Bonnes
vacances
et bel été !
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LA PAGE DES VACANCES

Au bout d’une saison scolaire si particulière, les scolaires de la ville vont se
mettre à la page des vacances - Multiples initiatives auront marqué ces derniers
jours d’école - L’Acceuil de Loisirs en route dès lundi... bonnes vacances... p. 2 à 5

D'une quinzaine à l'autre...

Le temps
des
vacances

D

ans quelques jours débutera l’accueil de loisirs sans
hébergement basé parc Maingoval que les jeunes
Douchynois pourront fréquenter ces deux mois d’été,
p.07
du 12 au 30 juillet, puis du 2 jusqu’au 20 août. Des loisirs
Le plan canicule activité,
aérés bien mérités au regard des conséquences de cette crise
mettre les personnes
sanitaire qui auront masqué bien des plaisirs de la vie durant toute cette longue période
vulnérables à l’abri....
confinée. La récente journée de dépistage du COVID gratuit qui s’est tenue au forum de
l’Imaginaire à Douchy pour la deuxième fois, de même que la campagne de vaccination qui
peine toujours à décoller peut nous interroger quant à une rentrée dans la sérénité.
La vie reprend peu à peu certes. Les masques tombent. Gardons-nous de trop de précipitation.
La vigilance doit rester de mise ! Les initiatives locales qui marqueront cette période estivale
marqueront un redémarrage des activités avec prudence. Les quartiers d’été à la barre des
bénévoles du centre social ont donné le ton de ces animations les 3 et 4 juillet derniers. La
p.20
commémoration de la fête nationale fera timidement son retour avec artifice quand même.
En Juillet,
Défilé, feu d’artifice en soirée, mais pas de petit bal au programme.
les Douchynoiseries
Les scolaires des écoles de la ville ont vécu ces dernières journées comme un véritable
dans les quartiers...
soulagement d’une année si particulière. Remise de dicos à l’initiative de parents d’élèves dans
une maternelle, mais aussi pour tous les CM2 qui s’orientent vers la 6ème auront marqué cette
période d’avant vacances. Pour la principale du Collège Emile Littré, Mme Pascale Moreau,
cette prochaine rentrée aura des airs de grandes vacances prolongées. Son droit à une retraite
amplement méritée vous sera évoqué dans l’édition de rentrée. Le conseil municipal du 5 juin
avait entre autres à son ordre du jour de gros travaux dans les écoles de la ville. Ces vacances
seront mis à profit pour les réaliser.
p.20
La tristesse aura accompagné ces premiers jours de l’été. Nombre encore de personnalités
Sans artifice avec
locales ont tiré leur révérence. Nous leur rendons hommage. L’été au calendrier. La canicule est
feu quand même ....
encore susceptible de frapper. La municipalité a de nouveau réactivé son plan canicule à même
Programme en page
d’apporter une aide et un soutien aux personnes les plus fragilisées dans une telle situation de
agenda...
chaleur. Pour l’heure, le temps est à vous souhaiter quand même une bonne période estivale et de
bonnes vacances. Rendez-vous on l’espère au calendrier d’une rentrée plus apaisée.
Profitons de l’été !
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C’est ce dimanche 11 juillet, le premier
rendez-vous de ces Douchynoiseries
exceptionnelles d’été qui se tiendront
au cœur du quartier du Hainaut. Un
festival qui n’a pas pu se tenir comme
traditionnellement au mois de juin en
raison de la crise sanitaire et qui se
déroulera en deux dates sur deux sites.
Le second rendez-vous est fixé au
dimanche 25 juillet cette fois au cœur
de la cité Boca. La qualité proposée
par les artistes à la rencontre du public
donnera du soleil à ces deux dimanches
de vacances. Programme à consulter
sur le site de l’Imaginaire.

École
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Maternelle Villars

LA FERME À L’ÉCOLE...
Une ferme à l’école comme une véritable sortie à domicile où les enseignements pour les
jeunes enfants sont des plus enrichissants dans bien des domaines et humainement -
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La
dynamique
association
de parents d’élèves de l’école
maternelle Villars confrontée aux
manques de sortie des enfants
qu’a impliqué la crise sanitaire,
a eu la merveilleuse idée de
proposer à l’équipe enseignante
de l’établissement que dirige Mme
Bourgeois de faire venir début juin la
ferme à l’école.

C

ette journée-là, la cour
de récréation de l’école
maternelle Villars au cœur
des Nouveaux Quartiers à Douchy
avait pris de véritables allures de
ferme. Si les habitants des maisons
avoisinantes ont pu se demander
un temps d’où pouvait bien provenir
ce chant de coq inhabituel ou
ce bêlement de chèvre inconnu

dans le quartier, les enfants de la
maternelle ont pour leur part vécu
cette véritable implantation d’une
ferme à l’école comme un moment
de découvertes intenses aussi riche
d’émotions que d’enseignements
multiples. Lamas, lapins, cochons
dinde, chiens, moutons, chèvres,
poules, canards, etc. ont apporté
au cœur de l’école la somme de
bien des savoirs. La directrice des
lieux, Mme Bourgeois, nous explique
combien cette présence animale
née d’un riche partenariat entre
l’association de parents d’élèves
et l’équipe enseignante est une
véritable source pour « la découverte
du vivant... ». Tout un travail a pu
être réalisé, animaux à l’appui, « sur
les plumes, les poils, les pattes... ».
« Même les mathématiques étaient
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La mairie de Douchy-les-Mines
soucieuse de l'environnement
imprime le P'tit Douchynois
sur du papier recyclé avec des
encres à base végétale.

◗ Les Poneys aussi à l’école...
Décidément, l’école maternelle Villars prend fait et cause... pour la cause
animale si chère à la municipalité qui a introduit cette nouvelle délégation
à son programme d’activités. Après les animaux de la ferme à l’école, le
relais fut pris par les « Poneys de Célinia ». L’occasion encore d’une belle
journée de découverte au sein de l’établissement. Les enfants ont pu
brosser, donner à manger, promener le poney ou le monter. Les élèves
de grande section ont pu suivre un parcours de motricité sur l'animal.
Cette action a été rendue possible grâce à l’implication de l’association
de parents d’élèves « Les petits pirates » qu'anime Madame Lefebvre.

au programme avec par exemple
le calcul du nombre d’animaux
par catégorie... ». Le vocabulaire
s’est aussi enrichi de cette sortie à
domicile. Le jeu des 7 familles s’est
fait grandeur nature avec « le papa
canard, la maman cane et l’enfant
caneton » par exemple. Riche en
enseignements divers, cette journée
l’était aussi en émotions. « Aller
doucement vers l’animal pour le
caresser sans lui faire peur... ».
De quoi apprendre à respecter
les animaux. L’amusement et les
sons ont aussi fait partie de cette
journée vraiment pas comme les
autres. Que fait la chèvre.... « elle
bêleeeeee ». Que chante le coq
« Cocoricoooooo ». On se doute bien
qu’à ces exercices les enfants s’en
sont donné à cœur joie. Leur faire
deviner aussi l’animal selon le cri
entendu a connu le succès.
La mini-ferme de Gaétan de passage
à Douchy a su procurer aux maternels
un maxi bonheur. Au lendemain de
cette visite les réactions des enfants
interrogeaient tous « mais ils sont
où les animaux... ». La ferme à
l’école, une expérience bien originale
qui ouvre les scolaires vers de belles
découvertes sur la vie. Parents
d’élèves et équipe enseignante à
même dans un efficace partenariat
de donner bien des couleurs aux
activités de leur école.

Actualités
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Art & Citoyenneté

DU GRAIN DANS LA VILLE...

C’est à une vraie balade d’images dans la ville que vous invite le collectif d’habitants de tous âges
qui a réalisé ces œuvres sous la houlette de l’artiste photographe-graphiste, Léonie Young - ces
travaux d’un projet conçu et mis en œuvre par le CRP sont visibles jusqu’au 31 août - parcours...
Quand une structure culturelle
favorise la rencontre des artistes
avec les habitants, les créations
citoyennes qui sortent de cette
collaboration, sont autant un cadeau
pour la collectivité, qu’œuvres utiles
à l’épanouissement tant des artistes
que des habitants impliqués.

L

e projet « Du grain dans la
ville » conçu et mis en œuvre
par le Centre Régional de
la Photographie, dans le cadre
du programme national d’atelier
de transmission et de pratique
photographique « Entre les images »,
développé par le réseau Diagonal et
réalisé avec le soutien du ministère
de la culture, a fait de ces rencontres
artistes-habitants de vraies œuvres
citoyennes favorisant la création
locale. Pour ce parcours, l’artiste
photographe-graphiste,
Léonie
Young, associée aux travaux de la
saison du CRP, a mis tout son savoirfaire, « son regard et sa sensibilité »
à la disposition de jeunes et moins
jeunes de la localité.
C’est au cours de divers ateliers
animés par cette jeune artiste dont
les œuvres antérieures ont déjà
été marquées de nombreux prix
prestigieux, qu’enfants fréquentant
l’accueil de loisirs de la ville, les
activités du péri-scolaire, le centre
social Agora, mais aussi les usagers
adultes du groupe de l’atelier
mémoire de la structure d’éducation

populaire du 1er étage du Beffroi, ont
pu découvrir et se sensibiliser à la
magie de la technique des collages.
C’est sur le thème des vacances, à
la pointe de l’actualité du moment,
que les Douchynois de tous âges ont
été invités par l’artiste photographe
à une sélection de photographies
personnelles ayant mémorisé ces
moments merveilleux de la vie.
Leurs choix de photos venant se
greffer à des œuvres issues du fonds
photographique du CRP abordant
là-aussi le thème des vacances.
Catherine, usagère du centre social,
y aura par exemple ramené ses
souvenirs sur papier de « ces belles
vacances passées en village famille
à la mer » grâce à l’action du centre
social. Telle autre amènera le soleil
de la Guadeloupe dans les œuvres
en devenir. Les paysages variés
s’incrusteront ensuite dans les
cieux de divers coins de la planète.
Les
photographies
découpées,
assemblées, collées feront ensuite
l’objet de tirages papier grand format
à destination de lieux d’affichage
divers dans la ville, créant ainsi un
beau parcours autant artistique que
de loisirs en cette période estivale.
À l’appui et à l’encadrement de cette
heureuse initiative citoyenne, aux
côtés de l’artiste et des habitants
impliqués, Manon Brassart et
Juliette Deschodt de l’équipe du CRP.
Du centre-ville au Vieux Douchy en
passant par les Nouveaux Quartiers,

les œuvres éphémères ont été
collées. Le plan détaillé de leur
affichage est à votre disposition au
CRP.
En cette période estivale qui
commence, une belle idée de balade

> Ce mercredi 16 juin place des Nations
lors du vernissage de ces travaux
à proximité de la Box du CRP...

artistique et de loisirs à mettre au
calendrier de vos journées. L’art
a investi la rue. Aux habitants
maintenant de suivre ses traces.
C’est visible jusqu’à la fin de l’été !

> L’artiste Léonie Young a animé ces ateliers de collages...
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Scolarité

UN VÉRITABLE COUP DE POUCE
À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Le dispositif Coup de Pouce a clôturé sa saison scolaire par
une cérémonie qui s’est déroulée dans chacun des clubs en
place dans diverses écoles de la ville

Les conditions sanitaires toujours
sous l’emprise du COVID, la
traditionnelle cérémonie de clôture
du dispositif Coup de Pouce
réunissant fin de saison scolaire à la
médiathèque l’ensemble des clubs
Coup de Pouce des écoles de la ville,
n’a pas pu se tenir en réunissant
comme à l’habitude l’ensemble des
enfants et partenaires. Cette année,
chaque club a vu sa cérémonie
particulière dans les propres murs
de son école.

E

t au Coup de Pouce « on y fait
quoi...? » La question posée
par la coordinatrice de la REP,
Agathe Dufour, aux enfants des
différents clubs visités lors de ces
cérémonies de clôture de la saison
scolaire amène dans chaque école
sensiblement les mêmes réponses
comme de véritables cris du cœur.
« On y raconte des histoires... on
y fait des jeux... on y goûte... ». À
l’école du centre, le jeu préféré des
poucets s’appelle « le restaurant... ».
Les
enfants
distribuent
aux
membres de la délégation sur
place les menus préparés. Agathe,
Sabine, Hélène et même Jean-Marc
n’ont plus qu’à choisir l’entrée, le
plat principal et le dessert de cette

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

alléchante sensibilisation à une
lecture culinaire qui met les papilles
des enfants en éveil. « Vous prenez
quoi monsieur... ? » Les tickets
représentant les carottes râpées,
poulet rôti et crêpe annoncés sont
vite servis aux invités. La lecture
servie comme un plat, les enfants en
sont vraiment gourmands.
5 clubs Coup de Pouce auront
évolué durant cette saison scolaire.
Au sein des écoles Ferry (2), du
Centre, Mousseron, et Barbusse. La
particularité de cette année marquée
par la crise sanitaire a limité la
présence des parents durant les
séances. Ils auront néanmoins
été assidus à ces merveilleuses
rencontres le moment possible.
Pour féliciter l’ensemble des
enfants de leur travail accompli
durant l’année, des efforts fournis
et progrès réalisés, la délégation
n’est pas venue les mains vides. En
plus de l’officiel diplôme Coup de
Pouce signé par monsieur le Maire,
remis à chaque participant à l’appel
de son nom, la remise d’un cadeau
particulier marque cette clôture.
Le beau livre « Le grand voyage de
Gouti » allume des étoiles dans les
yeux des poucets. Leurs oreilles
seront aussi avivées par la belle

histoire que leur racontera Agathe
pour clôturer cette cérémonie.
Deux Coups de Pouce CLA auront
fonctionné cette année. Eux axés
sur le langage. Deux Coups de
Pouce CLé, axés sur la lecture.
Un CLEM, mariant la lecture et les
mathématiques. De quoi, tout en
s’amusant, tout au long de l’année,
plusieurs heures par semaine
après les cours, conforter ses
apprentissages tout en s’amusant.
« C’est la fin du Coup de Pouce
les enfants... ». L’annonce fait par
Barbara à l’école du centre provoque
un « Ahhh nooooooonnnn » à
rajouter à l’histoire des murs de cette

école qui ont vu passer des dizaines
et des dizaines de générations.
Un coup de Pouce se termine. La
cérémonie d’ouverture d’autres
Coups de Pouce marquera la
prochaine rentrée. En attendant, les
vacances au calendrier, le beau livre
de Gouti va pouvoir prolonger ces
moments merveilleux d’une école
qui donne le goût d’apprendre à son
programme. Cette année encore,
monde éducatif et partenaires de
l’opération, s’accordent déjà pour
relever l’assimilation en lecture
d’une saison qui méritait bien des
félicitations !

École
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Scolarité

DES DICOS
POUR LES CM2
De quoi bien marquer la rentrée en 6ème.
Comme elle le fait chaque fin d’année
scolaire la municipalité a procédé à
la distribution d’un dictionnaire à
chaque élève des classes de CM2 de
la ville.

U

n geste qui marque le coup de
cette fin de cycle élémentaire
pour nos jeunes élèves avant
leur rentrée de septembre cette fois
dans le second cycle avec l’arrivée
sur les bancs de la 6ème au collège.
Monsieur le maire aux côtés
notamment de son adjointe chargée
des questions de l’éducation,
Régine Guilain, et de sa 1ère adjointe,
Alexandra Pulliat a pu redire aux
enfants combien ce cadeau de la

municipalité allait les accompagner
le temps de leurs études à venir et
leur être bien utile.
Un dictionnaire parfois compagnon
d’une vie. Cette cérémonie de
remise des dicos s’est déroulée de
façon particulière cette année en
raison de la crise sanitaire toujours
en cours. C’est l’imposant ouvrage
sous le bras que nos futurs 6èmes
ont quitté ensuite l’Imaginaire pour
se préparer à de grandes vacances
d’été annonciatrices d’une rentrée
qui va marquer leur vie scolaire.

Rentrée 2021-2022

S’INSCRIRE AU PÉRISCOLAIRE...
L’accueil périscolaire mis en place dans toutes les écoles de la ville par la municipalité va reprendre
du service en cette rentrée prochaine - dès à présent prévoyez l’inscription de vos enfants...
Les vacances maintenant au
calendrier de l’été, la rentrée de
septembre ne doit cependant pas
être négligée. Dès maintenant, il est
temps de prévoir les activités qui
vont reprendre en septembre. Les
inscriptions pour le périscolaire sont
d’ores et déjà ouvertes.

L

a municipalité a amplifié sa
politique d’accueil des élèves
en
périscolaire
étendue
depuis plusieurs rentrées à toutes
les écoles de la ville au lieu de
deux emplacements auparavant.
Cette activité est ouverte aux
enfants à partir de 3 ans. Les
sites existants sur la commune se
situent dans les écoles : Villars ;
Mousseron
(élémentaire
et
maternelle) ; Barbusse (élémentaire
et maternelle) ; Michelet Centre
(maternelle Victor Hugo, Michelet,

Pasteur) ; Lafontaine / Ferry
(Lafontaine et Ferry).
Durant la saison scolaire 2020/2021,
plus d’une centaine d’enfants ont
participé à ces activités. Rappelonsle, ouvertes avant et après le temps
scolaire au sein de l’école, pour
permettre aux enfants en priorité de
parents qui travaillent un accueil de
qualité riche de diverses animations
tant sportives que culturelles ou de
loisirs bénéfiques pour l’enfant.
L’accueil fonctionne de 7 h 30 à
8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. Trois
forfaits sont possibles : matin, soir,
ou matin et soir. La tarification varie
en fonction notamment du nombre
d’enfants et du quotient familial.
Cet accueil périscolaire existe aussi
le mercredi. Ses activités sont
dispensées au parc Maingoval.
Ses horaires : de 7 h 30 ou 8 h 30
à 13 h 30 avec repas à la cantine

obligatoire. Un relais de ces activités
est possible l’après-midi de chaque
mercredi avec le partenariat du
centre social Agora au Beffroi pour
les plus de 6 ans. Pour ce faire, se
rapprocher de cette structure : au
03 62 75 01 96.

Renseignements au 03 27 22 22 15
ou par mail à relations.publiques.
douchy@wanadoo.fr Au regard
de la crise sanitaire toujours en
vigueur l’accueil sur rendez-vous
concernant le dossier d’inscription
est à privilégier.

Les
activités
périscolaires
reprendront dès le premier jour
de la rentrée de septembre. Les
inscriptions sont possibles toute
l’année dans la mesure des
places disponibles. La priorité est
donnée aux enfants de parents qui
travaillent pour les soulager dans
leur organisation de vie. Le dossier
d’inscription est à retirer au service
périscolaire en mairie. Différentes
pièces sont à fournir : dernier avis
d’imposition ; copie du carnet
de santé de l’enfant ; attestation
d’assurance extra-scolaire.

◗ Périscolaire 2021/2022
Le périscolaire du matin et soir va reprendre le 2 septembre prochain. Le périscolaire des mercredis va reprendre
à la rentrée le 8 septembre. Inscriptions pour les enfants dès 3 ans. Une priorité est donnée aux familles dont les
parents travaillent.
Inscriptions et renseignements au 03 27 22 22 15 et ou à relations.publiques.douchy@wanadoo.fr
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Athlétisme

MATHIS VAZ CARRONDO
CHAMPION RÉGIONAL
Un grand bravo à Mathis Vaz Carrondo qui a décroché le titre de
champion régional FFA sur 400 mètres
La ville et l’Entente Athlètique
Douchynoise peuvent être fières
du titre que vient de décrocher le
jeune Mathis Vaz Carrondo sur
400 mètres. Ses bons résultats sont
le fruit d’un travail acharné du jeune
athlète depuis des années.

D

ans les colonnes du P’tit
Douchynois, on connaît bien le
nom de Mathis Vaz Carrondo.
Les nombreuses performances
de ce jeune athlète nous sont
régulièrement transmises par entre
autres notre fidèle correspondant
et dirigeant du club Jean-Marie
Piwon qui n’a de cesse avec l’équipe
qu’anime Rose May Simon de faire
valoir cette excellence sportive que
bien des villes peuvent nous envier.
Mathis a intégré le club de Douchy
depuis ses 6 ans. L’enfant s’essayait
alors sur l’ancienne piste du
complexe Mandela dont on connait
la transformation maintenant en un
superbe équipement bien apprécié
des compétiteurs de toute la région.
De nombreux pas plus tard à l’âge

atteint de ses 18 ans, Mathis a la
majorité de son talent d’athlète.
Que ce soit en cross country, en
athlétisme salle ou piste, Mathis a
glané de nombreux titres et podiums.
Avec un entraînement régulier
depuis plus de 10 ans il arrive dans
le gratin des jeunes.
Objectif les Jeux Olympiques de
Paris en 2024. Mathis a d’ailleurs
intégré la Section « ATHLE 2024 »
du Lycée Baggio à Lille où il suit
une préparation Athlé 15 heures
par semaine sous la direction du
coach Jalile BOUKHOUBZA. Sa
progression est régulière. Chez
les Jeunes, en Benjamin, Niveau
Départemental ; en Minimes, Niveau
Régional et qualifié pour les Pointes
d’OR nationales ; en Cadet, niveau
Inter régional ; en Juniors... il est à
la porte du niveau national. L’athlète
du club Douchynois a été qualifié à
plusieurs Championnats de France.
Cette année cause Covid, il a été
privé comme tout le monde de
compétitions en Cross ; en Athlé
Salle. Mathis a quand même pu faire

Pétanque

quelques compétitions en Belgique
notamment et depuis le 19 Mai aussi
chez nous.
Quelques
performances
de
référence pour les connaisseurs en
Athlétisme Piste. Des Records par
exemple en Longueur 6m57 ; 7"36
au 60m ;1’56"16 au 800m ; 50"27
au 400m, réalisées ce 19 juin aux
Régionaux de BRUAY LABUISSIÈRE
dans le Pas-de-Calais. C’est
sur 400 m et 800 m qu’il compte
poursuivre la saison. Il participera
à 2 ou 3 meetings comme à Douai,
le 28 juin, où il sera un lièvre sur
500 m pour aider deux très bons
athlètes francais à gagner leur ticket
pour les JO de TOKYO sur 800 m.
Pour Mathis, objectif se qualifier
sur 400 m et 800 m au France FFA
qui doit se faire début Juillet dans
notre Région, à BRUAY en ARTOIS.
Nul doute que ses supporters seront
nombreux parmi ses camarades et
dirigeants du club. Autour de Mathis,
les Dirigeants et coachs de la Green
Team douchynoise construisent
une Equipe qui devrait faire monter

encore le Club de l’EA DOUCHY,
actuellement dans les 15 premiers
du Nord sur plus de 80. D’autres
jeunes sont sur le point d’éclore et
des renforts sont attendus.
> Nous ne pouvons souhaiter
à Mathis que de poursuivre sa
progression avec l’aide de ses
supporteurs privilégiés que sont
sa famille et ses parents Delphine
et Frédéric toujours à ses côtés. À
bientôt de lire ses nouveaux exploits.
Et plein succès à notre champion
Mathis qui porte haut les couleurs
de la ville et de son club !

Tennis de table

CHALLENGE ET HOMMAGE
À JEAN-LUC BÉRA

CHALLENGE
ET RECRUTEMENT

◗ Ce samedi 5 juin, une délégation
emmenée par Michel Véniat, maire
de Douchy aux côtés de Francis
Wojtowicz, ancien adjoint aux sports,
de Claude Delaporte, président de
l’Office Municipal des Sports et de
Patrick Wojtowicz, président de la
Pétanque Douchynoise, a procédé à
un dépôt de gerbe sur la tombe de
Jean-Luc Béra, ancien adjoint aux
sports de la ville dont le boulodrome
porte le nom. L’occasion pour le
maire de participer ensuite au tirage
au sort du traditionnel challenge
Jean-Luc Béra qui a eu lieu chaque
année en hommage à cette figure
de la localité. Pour ces reprises de
compétition, nos amis de la pétanque
se sont fait une joie de taquiner le
cochonnet comme jamais, les boules
du confinement donnant un peu d’air
au moral sportif de chacun.

◗ Le tennis de table recrute pour la
saison 2021-2022 qui va s’ouvrir.
Vous aimez le tennis de table, vous
aimeriez pratiquer ce sport en
loisirs ou en compétition, le TTCD
vous tend la raquette. Les séances
d’entraînement jeunes ont lieu
salle Barbusse, avenue Joliot Curie,
chaque mercredi, de 15 h 30 à 16 h 30
en loisirs - chaque samedi de 14 h
à 18 heures selon les catégories.
Le club recrute aussi en Seniors
Vétérans, homme ou femme, pour
la section loisirs et compétition.
Les entraînements Vétérans ont lieu
salle Barbusse les : mardi, de 20 h 30
à 22 h 30 ; mercredi, de 20 h 30
à 22 h 30, vendredi de 18 h 30 à
20 h 30.
Renseignements au : 06 66 89 50 81
ou 06 23 80 30 46.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

◗ Le TTC a organisé son challenge
Sébastien Wilmot les samedi et
dimanche 22 et 23 mai derniers. La
compétition s’est déroulée dans une
ambiance bonne enfant et les bons
résultats étaient au rendez-vous.
Les jeunes Noah Ribeaucourt et Avy
Titouan se sont ainsi imposés en
double. En simple, Noah Lecolier du
TTCD a touché la finale et Mathis
Dauchy (TTCD) s’est imposé. En
séniors Vétérans le dimanche,
Sylvain Wallez (TTCD) et Christophe
Dubaele se sont imposés face à
Famars. Vainqueurs en double
aussi, les Douchynois Lionel Thulliez
et Michaël Decamps. En série
simple, finaliste, Antoine Baugeret.
Vainqueur Lionel Thulliez. Le club
remercie toutes les personnes ayant
contribué au succès de ce challenge.

Actualités
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ATTENTION CANICULE
En prévision d’une possible canicule cet été, la municipalité dans le cadre de son plan d’aide
canicule, invite les personnes seules ou fragilisées de plus de 65 ans, personnes handicapées
sans limite d’âge, à se faire inscrire sur le ﬁchier « Plan canicule » au bureau du CCAS - il vous
sufﬁt de faire parvenir le formulaire ci-joint en mairie.
L’été et les beaux jours sont arrivés
au calendrier et cette période nous
fait sentir combien le thermomètre
peut rapidement grimper. Les fortes
chaleurs, même momentanées,
doivent inciter à la plus grande
vigilance.

D

ans le cadre de la mise en
place de son plan canicule
qui sera effectif jusqu’au 31
août, la municipalité, via son Centre
Communal d’Action Sociale, procède
à un recensement des personnes
les plus vulnérables. Il s’agit
d’une démarche volontaire que la

personne concernée (âgée de 65
ans et plus, ainsi que celle reconnue
handicapée),
son
représentant
légal ou un tiers (médecin, service
ou personne intervenante, voisin)1
peut accomplir en remplissant le
formulaire ci-joint ou disponible
à l’accueil de la mairie, du CCAS.
Une fois rempli, le formulaire est à
adresser au CCAS.

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

Le tiers s’engage à informer la
personne de la collecte et du traitement
de ses coordonnées personnelles, ainsi
que son droit d’accès, de rectiﬁcation et
de sa possibilité de radiation du registre.

1

Recommandations
en cas de canicule
✓ Fermer les volets et les fenêtres
pour maintenir votre maison fraîche le jour.

MAUX DE TÊTE

✓ Buvez fréquemment même
si vous n’avez pas soif.

CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

✓ Mouillez vous le corps, le visage
et les avant-bras plusieurs vois par jour.
RESTEZ AU FRAIS

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

©

✓ Aidez les personnes
les plus fragiles de votre entourage.

DT08-285-21A –

✓ Évitez de sortir entre 11 h et 13 h.

BUVEZ DE L’EAU

santepubliquefrance.fr

✓ Passez 2 ou 3 heures dans un
endroit rafraîchi.

2 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et papier en cas de gestion de crise, placé sous la responsabilité du Centre Communal d’Action Sociale de Douchyles-Mines situé en mairie et destiné aux personnes âgées de + de 65 ans ou porteuses d’un handicap. Les données ainsi collectées sur la base légale de votre consentement sont conservées
pour une durée de 2 ans (formulaire de radiation envoyé annuellement) et le destinataire de ces données est le CCAS. Conformément à la loi «Règlement Général sur la Protection des
Données» (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en fonction du type de données et de la base légale du traitement. Vous pouvez
exercer ce droit en vous rapprochant des services de la mairie.

✂

Inscription ﬁchier « Plan canicule »

Nom (de la personne vulnérable en temps de canicule) : ....................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées (de la personne à prévenir en cas d’urgence) : ..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faire parvenir ce formulaire en mairie de Douchy-les-Mines au CCAS
Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Décisions

AU CONSEIL MUNICIPAL
Plusieurs dossiers d’importance, notamment sur les écoles, ont marqué
l’ordre du jour du conseil municipal du 5 juin dernier
Une vingtaine de points avaient été inscrits
à l’ordre du jour de la séance du conseil
municipal du 5 juin dernier. Certaines
délibérations engageant le Douchy de
demain, notamment en ce qui concerne les
écoles. Aperçu.

A

u point 11 de cette assemblée,
l’attribution du marché de rénovation
de l’école élémentaire Barbusse
touchait bien entendu aux conditions
d’accueil des enfants dans cette école pour
les générations futures. Le maire rappelait
que ce bâtiment construit dans les années
60 «souffre des outrages du temps...» C’est
du moins ce qui ressort d’une récente étude
technique commandée par la municipalité.
Sont concernés : toiture, charpente,
une partie des menuiseries extérieures,
le confort lumineux et acoustique. La
commune a donc prévu d’inscrire ce
gros chantier à son programme de
travaux 2021. Les opérations porteront,
sur la réfection de la toiture et le flocage
de la charpente, le remplacement des
menuiseries extérieures de la façade côté
cour, la rénovation des classes du second
étage, jusqu’au complément de calorifuge
sur les circuits de chauffage, à l’isolation
thermique des sous-faces de plancher des
préaux.
Le maire rappelait que ce vaste projet
s’inscrit dans la politique municipale
en matière de transition écologique
dont le souci est l’amélioration des
performances énergétiques du patrimoine
bâti afin de contribuer à la réduction de la
consommation d’énergie et de gaz à effet
de serre. Les travaux vont démarrer durant
ces grandes vacances d’été.
» École du centre... Du côté de l’école du
centre, l’élémentaire de la rue Pasteur près
des ateliers municipaux, c’est la question
de la rénovation des sanitaires de cet
établissement qui était à l’ordre du jour.
Construite au début du siècle dernier, cette
charmante école au beau cachet demande
quelques aménagements. Un sanitaire en
direction des Personnes à Mobilité Réduite

(PMR) va intégrer le projet de rénovation
totale du bloc sanitaire en récupérant une
partie des locaux des ateliers municipaux
à proximité ainsi qu’un local de rangement
de l’école. D’un coût de 168 000 €, ces
travaux vont pouvoir bénéficier d’une
dotation à hauteur de plus de 70 % de leur
montant au titre de la Dotation Politique de
la Ville 2021. Les conditions d’accueil de
cette école vont s’en trouver améliorées.
» Écoles Mousseron... Du côté des école
Mousseron, élémentaire et maternelle,
les élus ont eu à se prononcer sur
une demande de subvention Dotation
Politique de la Ville concernant la mise
en œuvre d’une étude urbanistique et
architecturale relative aux abords de ce
vaste groupement scolaire. Les constats
de départ vont de la vétusté du bâtiment
modulaire maternelle à la rénovation du
bâtiment élémentaire. L’objectif recherché
en matière de rénovation énergétique et
de confort d’usage est à améliorer. La
question du stationnement aux abords
de ces écoles avec leurs conséquences
diverses nécessite aussi un traitement. La
restauration scolaire distante fait partie de
ces constats, de même que les besoins en
matière d’accueil de la petite enfance. C’est
donc à une étude subventionnée portant
sur un vaste projet portant ce site vers le
futur que le conseil s’est prononcé. » École
Lafontaine... Autre école à l’ordre du jour de
ce conseil, la maternelle Lafontaine dite du
Hainaut. Son parking de 18 places partagé
avec les riverains est sous-dimensionné.
L’amélioration des conditions d’accueil de
cette école par l’aménagement d’un parking
plus approprié aux besoins des usagers est
donc actée. D’autres points d’importance
concernant notamment la rénovation de
la salle Gustave Ansart alimentaient tant
cet ordre que celui du conseil du 25 juin.
À suivre dans une prochaine édition.
L’intégralité des délibérations des conseils
sont à retrouver sur le site internet de la
ville : www.douchy-les-mines.com

Mémo
REPRISE DU PIC
Le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) - anciennement FPH, reprendra
ses activités le mardi 14 septembre au 2ème étage du beffroi. Les
associations et collectifs d’habitants peuvent dès à présent déposer
leurs dossiers dans la boîte aux lettres du PIC dans le hall du Beffroi.
TOMBOLA ANCIENS COMBATTANTS
Les numéros gagnants des calendriers 2021 des anciens combattants
sont les : 44 et 31. Les lots sont à retirer chez Daniel Lefebvre, 28 rue
Romain Rolland à Douchy, les mardi et jeudi de 14 h à 16 h.
CIMETIÈRE DE DOUCHY LES MINES / AVIS D’INFORMATION
68 concessions abandonnées font l’objet d’une procédure de reprise
par la Commune.
Les 68 concessions ont fait l’objet d’un premier constat le 15 mars
2018. La liste de ces concessions sera affichée à partir du 17 juin 2021
à la porte de l’Hôtel de Ville et au cimetière, Rue Pasteur. Conformément
au code général des collectivités territoriales et notamment à l’article
R.2223-13, il sera procédé dans ledit cimetière, le Mardi 20 Juillet 2021
à 9 heures, à la deuxième constatation de l’état d’abandon de ces
concessions. Les ayants droit sont invités à se présenter, la procédure
de constat étant contradictoire. Pour toute information complémentaire,
vous pouvez vous rapprocher auprès du service.
ETAT CIVIL : 03.27.22.22.16
DON DU SANG La prochaine collecte aura lieu le jeudi 5 août de 14 h
à 19 h au foyer Rigault, rue Montesquieu.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés en avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2005
peuvent se faire recenser en mairie du 15 juillet au 30 septembre.
HORAIRES D'ÉTÉ DE LA MAIRIE ET PERMANENCES : Durant l'été,
les bureaux de l'hôtel de ville sont ouverts au public - du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le samedi, de 9 h 30 à
12 h. D'autre part, les permanences des élus reprendront à la rentrée de
septembre.
PERMANENCE DU CCAS.

Durant l'été le CCAS sera fermé tous les samedis.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 12 juillet au 20 août 2021
Lundi 12 juillet

Mardi 3 août

Mardi 13 juillet

Mercredi 4 août

Mercredi 14 Juillet

Jeudi 5 août

Escalope de volaille panée LR - macaroni au
fromage - cantal AOP - Yaourt au sucre
Charcuterie et cornichons - normandin de veau
sauce forestier - purée gratinée - fruits
FÉRIÉ

Jeudi 15 juillet

Végétarien - tomate vinaigrette - omelette aux
herbes - pommes sautées et haricots beurre glace

Vendredi 16 juillet

Concombre et melon - calamars à la romaine
- Blé BIO aux petits légumes - Sauce tomate Vache qui rit

Lundi 19 juillet

Cuisse de poulet roti LR - Pommes rissolées et
ratatouille - Glace - Fruits

Mardi 20 juillet

Betteraves et pommes - Roti de boeuf froid LR Salade de PDT et h verts - crème dessert vanille

Concombre à la crème - Couscous boule
d’agneau - Semoule et légumes BIO - Tomme
IGP
Végétarien / Pizza fromage - Salade BIO Camembert BIO - Compote de fruits

Vendredi 6 août

Calamars à la romaine - Blé aux petits légumes
BIO - Vache qui rit - Fruit frais

Lundi 9 août

Barbecue - Brochette de volaille - Taboulé Chanteneige BIO - Glace

Mardi 10 août

Tomate mozzarella - Rôti de Boeuf au jus - PDT
locales et haricots verts - fruits frais

Mercredi 11 août

Saute de porc au curry / dinde - Blé BIO et
carotte - Mousse au chocolat - Fruit frais BIO

Mercredi 21 juillet

Jeudi 12 août

Jeudi 22 juillet

Vendredi 13 août

Vendredi 23 juillet

Lundi 16 août

Saute de porc au curry - Gratin dauphinois - duo
haricots au beurre - mousse chocolat - fruits
Crêpe au fromage - Farfalle de saumon - babybel

Végétarien - hachis parmentier végétal pdt

Betteraves et pommes - Farfalle de saumon Comté AOP - Moelleux au chocolat
Végétarien / Nugget’s végétal - Purée de
courgettes - Brie - Fruit frais BIO

locale - salade locale - brie AOP

Menu ch’ti / Carbonnade flamande - pommes
sautées - fromage blanc au sucre - pastèque

Lundi 26 juillet

Mardi 17 août

Carbonnade flamande - frites BIO sce poivre salade locale - fromage blanc au sucre

Mardi 27 juillet

Végétarien - pane fromager - pomme vapeur
locale et courgettes - éclair au chocolat cocktail de fruits BIO

Mercredi 28 juillet

Oeuf dur BIO mayonnaise - Veau marengo locale
- semoule BIO - Gouda

Jeudi 29 juillet

Sauté d’Agneau au curry - Flageolets BIO - Petit
suisse aromatisé - fruits BIO

Vendredi 30 juillet

Melon - Filet de poisson sauce duglere - pommes
vapeur et épinards - Camembert BIO

Lundi 2 août

Charcuterie et cornichons - Escalope de volaille
panée LR - Macaroni au fromage - Yaourt aux
fruits

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

Normandin de veau sauce forestière - Purée
gratinée - Cantal AOP - Fruit frais

Végétarien / Tomate vinaigrette - Omelette BIO
aux herbes - Haricots beurre - Saint Paulin

Mercredi 18 août

Cèleri rémoulade - Veau marengo LOCAL Semoule BIO - Gouda

Jeudi 19 août

Pilon de poulet LR - Riz et Ratatouille
- Yaourt - Fruit frais BIO

Vendredi 20 août

maison

Salade de crudités et fromage - Filet de poisson
MSC sauce dugléré - Pommes vapeur et épinards
- Glace

Environnement
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FLEURISSEMENT
VIVACE ...
L

Tontes horaires
RESPECTEZ SON
VOISINAGE...

e fleurissement s’adapte. À
l’exemple de l’ancienne fontaine
place Paul Eluard où s’élève
l’oeuvre de Michel Karpowicz, les
employés du service environnement
de la ville ont procédé à la plantation
originale de végétaux dits vivaces.
Des plantes qui perdurent été comme
hiver. Seulement enlevées à leur
mauvaise mine pour être réparties.
Des copeaux de couleurs naturelles
agrémentent ce parterre de même
que diverses plantes aromatiques.
Les 20 bacs de l’avenue Schweitzer
vont se mettre à la même mode.
Sur notre photo leur confection en
cours au service environnement.
Crocosmia, Rosmarinus, Agastache,
Lavandua, Alstroemeria, Gaillardia,
Sedum, Campanula, Hedera, entre
autres... feront le lot de ces bouquets
donnant plus de vie à nos places
et rues. Cette démarche engage
une autre façon de fleurir la ville
qui va continuer à se développer, la
participation citoyenne sollicitée.
Après tout, le cadre de vie de la
collectivité, c’est aussi l’affaire de
tous !

J’AI MAL
À MON ARBRE...

L

’action citoyenne portée par un
collectif d’habitants des conseil
et comité citoyen, d’un groupe
d’élèves d’écoles primaires sous la
houlette de l’architecte paysagiste
Véronique Skorupinski, dans le
quartier rue Balzac à proximité du
boulodrome, afin de rendre plus
agréable l’espace de vie autour du
City Stade, suit son cours et les
aléas de la vie.
Las de voir leurs travaux de

plantations d’arbres malmenés à
plusieurs reprises, des citoyens
engagés dans cette belle action à
même de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie de la collectivité,
ont tenu à mener une campagne de
sensibilisation quant à l’importance
de ces plantations.
C’est sous forme de panneaux ou
de petites banderoles flanquées
de slogans que ces habitants
interpellent quant à la raison d’être

I

l n’est pas rare que des plaintes
soient portées dans les services
de la mairie faisant part de tontes
à toute heure ne respectant pas la
tranquillité du voisinage. Pour un
meilleur vivre ensemble, prenez
bien note que les horaires de tontes
sont réglementés. Une protection
normale de la tranquillité publique
pour la qualité de vie de la collectivité
toute entière. À vos tondeuses
donc : du lundi au vendredi, de 8 h
30 à 12 et de 14 h 30 à 19 h 30 ; le
samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19
heures ; le dimanche, de 10 h. à 12
heures. En dehors de ces horaires la
tranquillité de la collectivité se doit
d’être préservée de ces nuisances
auditives, il est vrai fréquentes en
cette période. Bonne tonte et bonne
sieste. !

COLLECTE DES
DÉCHETS DE
JARDIN ...

L

de ces végétaux massacrés. «J’ai
été planté ici pour toi. Je voulais te
donner mon ombre propice dans
les étés trop chauds et la douceur
de mes fruits pour étancher ta
soif. Alors... Dis-moi pourquoi tu
m’as tué !» exprime par exemple
telle réflexion. Gageons que ces
messages porteront leurs fruits. à
même en place des arbres meurtris
de faire mûrir et grandir aussi les
auteurs de ces actes manqués.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

e SIAVED a mis en place un
service de ramassage des
déchets de jardin en porte-àporte tous les 15 jours, de la mi-mars
à mi-octobre, sauf en juillet et en
août où ce service est plus espacé.
La dernière collecte ayant eu lieu
ce lundi 5 juillet, les prochains
ramassages sont programmés les
lundis 2 et 30 août, 13 / 27 septembre
et 11 octobre.
Déchets acceptés : tontes de
pelouse, fleurs fanées, feuilles
d’arbres et d’arbustes, tailles de
branches d’arbres et d’arbustes.
Le contenant : sac en papier
compostable, caisse carton brune,
sac de jardin réutilisable, poubelle
ronde équipée de poignées, seau,
bassine et caissette. Ne sont pas
ramassés les sacs-poubelles en
plastique et les bac de collecte à
roulettes. Les branches ne doivent
pas excéder 1 m et mises en fagot
lié avec de la ficelle naturelle. Les
déchets sortis la veille au soir.
Ils seront collectés de 6h à 20h.
2m3 par foyer et par collecte.
N° vert : 0800 775 537.
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Élections départementales et régionales

DÉPARTEMENT ET RÉGION
ONT LEURS NOUVEAUX ÉLUS...
Les urnes ont parlé pour ces deux tours des élections départementales et régionales qui se
tenaient ces 20 et 27 juin derniers - Michel Lefebvre réélu conseiller départemental pour le
canton de Denain
La particularité de ce scrutin à deux
tours à même de configurer le visage
des assemblées départementales
et régionales pour les 6 ans à venir
restera à Douchy, dans le canton,
comme sur l’ensemble du territoire,
le taux-record d’abstention.
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Douchy, deux binômes sur les trois
trois listes restaient en piste pour ce
Sur la grande scène de l’Imaginaire
sur la ligne de départ auront pu
second tour. C’est la liste emmenée
ce dimanche 27 juin à l’annonce
rester en lice pour le second tour.
par Xavier Bertrand la plus sollicitée
des résultats, le maire de Douchy
Ce dimanche 27 juin, les électeurs
qui sera à la barre de la région.
exprimait d’ailleurs ses félicitations
ont
donc
porté
leur
choix
Des transferts des bureaux de vote
au personnel municipal sur le pont
majoritairement en direction
de
dansDEPARTEMENTALES
des lieux plus espacés,
à la 2021
de ces deux tours et en direction des
ELECTIONS
20 JUIN
Michel LefebvreELECTIONS
et Isabelle Denizon
désinfection régulière
des bureaux,
élus et citoyens ayant apporté leur
DEPARTEMENTALES
20 JUIN 2021
quiELECTIONS
seront les représentants
de
la
du
gel
à
disposition,
stylos...
tout
contribution au bon déroulement de
DEPARTEMENTALES 20 JUIN 2021
Régine
ASSE Hassan
ZAWIEJA
Isabelle
ôté élections départementales,
population du canton au sein de la
aura étéANDRIS
fait à
Douchy-les-Mines
ces opérationsDENIZON
de vote.
Prochains
HOCHART Joshua
CARLIER Virginie
LEFEBVRRE Michel
pour le canton de Denain qui
nouvelle assemblée départementale.
pour
assurer
ces
votes
dans
les
rendez-vous
pour
2022,
lors
des
ANDRIS Régine
ASSE Hassan
DENIZON ZAWIEJA Isabelle
ELECTIONS
DEPARTEMENTALES
20
JUIN
2021
HOCHART
Joshua
CARLIER
Virginie
LEFEBVRRE
Michel
concerne les électeurs de
Concernant les élections
régionales,
meilleures
conditions possibles.
présidentielles et législatives.
ANDRIS Régine
ASSE Hassan
DENIZON ZAWIEJA Isabelle
351 HOCHART
8 20
9
334
40Michel
155
1 366
139
Joshua
CARLIER
Virginie
LEFEBVRRE
ELECTIONS
DEPARTEMENTALES
JUIN
2021
BV1 BARBUSSE

BV1 BARBUSSE
BV2 CENTRE

1 366

351

1 190

357 1 007 9

BV3 MOUSSERON

BV3 MOUSSERON

1 190

357

8

9

1 190

357

9334

BV4 LA FONTAINE

BV6
1169
342
L'IMAGINAIRE

BV5 VILLARS
BV6
L'IMAGINAIRE
BV6
L'IMAGINAIRE

1117
268
246
1
3
BV5
246VILLARS
1169
342
264
12 BV6 4
264
L'IMAGINAIRE
1159
278
326
7
4
326

268 BV5 VILLARS
3
1
1169
342
BV5
VILLARS
1117
268
3
1
342

BV6
12
L'IMAGINAIRE

1159

12

4
278
4

1159

278

7

4

1159

278

7

4

155
24641.62%
1117
268
45.86%
155
1
3
75
45.86%
264
1169
342
75
30.49%
12
4
88
30.49%
326
1159
278
88
33.33%
7
4
128
33.33%
267
128
39.26%
85
7 00839.26%
1 850

267

7 008

1 850

ABST

73.60%
100.00%

ABST

73.60%

26.40%
Légende2.11%
:

Légende :

1.95%

2 155

6

1 75

3

26430.49%
12 88

4

32633.33%
7 128

4

26739.26%
85

1er

2eme

2eme
1er

3eme

155
13.31%

45 75

46.41%
155 29

13.31%
30.49%

45
11.98%
30.49%
264
13.31%
45
88
29
13.31%
33.33%
326
29
11.79%
128
36
11.79%

138
46.41%
11.79%
40.83%
138
36
142
40.83%
13.64%
142
57.72%
43
140
57.72%

29 88
11.79%
33.33%
36128
13.64%
39.26%
43 85

39.26%
267
36
13.64%
85
43
13.64%

13.19%
140
53.03%
25
157
53.03%

13.19%
31.84%
25

31.84%
43
13.19%

31.84%
36
39

9.36%
157
48.16%

9.36%

25
13.19%
1
775

157
48.16%

670

25
9.36%

37.75%
1er
2eme
3eme

95.95%
9.36%

37.75%
218
218
12.28%
12.28%

155

46.41%

15545

46.41%

138

13.31%
46.41%

138

40.83%

13829

40.83%

142

40.83%
11.79%

142

57.72%

14236

57.72%

140

57.72%
13.64%

140

53.03%

14043

53.03%

157

53.03%
13.19%

157

48.16%

15725

48.16%

157

48.16%
9.36%

157

58.80%

11.98%

> Le personnel municipal sur le pont

157

37.75%
218

218

58.80%

12.28%
889
12.28%
889
50.08%
50.08%

218

12.28%
889

889
889

50.08%

50.08%

50.08%

> Pour assurer de bonnes conditions à ces deux
élections en un seul endroit, des bureaux de vote
ont été transférés dans des lieux plus spacieux...

3eme

ELECTIONS REGIONALES DU 20 JUIN 2021

ÉLECTIONS RÉGIONALES
DU 20 JUIN 2021
3eme
Légende :

58.80%

58.80%

157
58.80%

670

1.95%

670

37.75%
2eme

95.95%1er

40
246
45.86%
11.98%
4075

24645.86%

85
1 850
36
1 775
39 31.84%
100.00%
26.40% 2.11%
36
1 77531.84%
26.40% 73.60%
2.11% 1.95% 95.95%

39
TOTAL GENERAL
ABST
100.00%
7 008
1 850
36
1 775
39
670
100.00%
26.40% 73.60%
2.11% 1.95% 95.95%
ABST
TOTAL GENERAL
Légende :
7 008
1 850
36
1 775
39
670
73.60%
TOTAL GENERALABST
100.00% 26.40%
2.11% 1.95%
95.95%
37.75%
Légende
:
1er

40
41.62%
DENIZON ZAWIEJA Isabelle
40155 LEFEBVRRE
Michel
11.98%
DENIZON ZAWIEJA Isabelle
45.86%
11.98%
LEFEBVRRE45
Michel

139
ASSE Hassan
9 139 10 CARLIER
338
Virginie
41.62%
ASSE Hassan
33841.62%
CARLIER155
Virginie

TOTAL
267GENERAL

TOTAL GENERAL

7 008

6

338

1117

1169

BV5 VILLARS

139 6
2 41.62%

BV4 LA FONTAINE

10

1 338
007 139 254

254

2338

BV2 CENTRE
1 007
254BV4 LA FONTAINE
2
6
BV3 MOUSSERON
1117
268
BV4 LA
FONTAINE
1 007
254
2
6
BV3 MOUSSERON
BV4 LA FONTAINE

10

BV3 MOUSSERON

9 1 007334

25410

9

357
1 334
190
HOCHART
Joshua
ANDRIS Régine
9
10
HOCHART
Joshua

BV2 CENTRE

3579

8

és

BV2 CENTRE

BV2 CENTRE

351 1 190 8

s
s
mé mé
pri xpri
Ex
E

BV1 BARBUSSE

351

ls
ls
Nu Nu

1 366

1 366

s
s
nc lanc
B

BV1 BARBUSSE

Bla

ts rits
cri
c
Ins Ins

ts
ts
tan otan
Vo
V

351
8 JUIN
9
334
1 366
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DU 20
2021
BV1 BARBUSSE
ANDRIS Régine

2eme

ls
Nu

1 366

341

3

5

343

BV2 SALLE DES
FETES

1 190

356

7

2

347

BV3 GUSTAVE
ANSART

1 007

250

2

0

248

BV1 BARBUSSE

BV4 JULES FERRY

BV5BV5
SALLE
SALLE R
RDOILLE
DOILLE

BV6 L'IMAGINAIRE

1117

265

3

José EVRARD

Eric PECQUEUR

Sébastien CHENU

Karima DELLI

Xavier BERTRAND

Audric ALEXANDRE

Laurent
PIETRASZEWSKI

2

18

156

81

57

2

27

0.58%

5.25%

45.48%

23.62%

16.62%

0.58%

7.87%

8

13

147

87

68

3

21

2.31%

3.75%

42.36%

25.07%

19.60%

0.86%

6.05%

6

19

96

56

55

1

15

2.42%

7.66%

38.71%

22.58%

22.18%

0.40%

6.05%

11

11

93

70

59

1

16

4.21%

4.21%

35.63%

26.82%

22.61%

0.38%

6.13%

7

14

134

64

98

1

14

2.11%

4.22%

40.36%

19.28%

29.52%

0.30%

4.22%

7

11

117

62

48

1

23

2.60%

4.09%

43.49%

23.05%

17.84%

0.37%

8.55%

és

nts

cs
an
Bl

ta
Vo

ts
cri
Ins

im
pr
Ex

3eme

1

261

1169

341

3

6

332

1159

277

5

3

269

7 008

1 830

23

17

1 800

41

86

743

420

385

9

116

100.00%

26.11%

1.26%

0.93%

98.36%

2.28%

4.78%

41.28%

23.33%

21.39%

0.50%

6.44%

TOTAL GENERAL

ABST

73.89%

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

Citoyenneté

11

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES 20 JUIN 2021
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 27 JUIN
2021
ELECTIONS
DEPARTEMENTALES
20 JUIN 2021
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
27 JUIN
2021
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 20 JUIN 2021

1 007

2

1117

300

2

1169

354
1169

1169

354

BV4 LA FONTAINE

BV6
1160
L'IMAGINAIRE

1160

311

1117

268

1

297

1

1

6 12
6
1159

3 7

7

342

3

246
1117

7

4
301

267

1 75

12 88

342

4

4

108
43.75%

7 008

7 008

TOTAL
GENERAL 1
7 009

TOTAL GENERAL

7 009
TOTAL GENERAL ABST
100.00%

71.54%
100.00%

995

1 850

44

39
ABST
21
100.00%

26.40% 73.60%
2.11%
ABST
1 100.00%
995
44
21
28.46%
1.05%
73.60% 2.21%
Légende :

28.46%
Légende : 2.21%

71.54%

1.05%

2eme

Légende :

1er

Légende :

2eme
1er

40.83%

13.31%

40.83%

142

29

40.83%
11.79%

142

57.72%

29 88

11.79%

14236

57.72%

140

11.79%
33.33%

36

57.72%
13.64%

140

53.03%

13.64%

14043

53.03%

157

183
64.26%

36128

> À l’annonce des résultats dimanche soir à l’Imaginaire,
53.03%
Michel
Lefebvre
élus pour le48.16%
canton
157
13.19% et les candidats

128

43

39.26%
267

18943 85
61.62%

13.19%

15725

48.16%

157

25

48.16%
9.36%

157

58.80%

39.26%

13.19%
189
56.25%
31.84%

19325

9.36%

56.25%

670

670

64.12%

218

1122
12.28%
1122
58.13%
58.13%

12.28%

95.95%

37.75%

37.75%
218

157

58.80%

PROCHAINS 889
218
889
RENDEZ-VOUS
12.28%
50.08%
889
50.08%
POUR
2022,
50.08%
58.80%

193
64.12%

1 775

1.95%

670

138

13829

9.36%

1 850

808
95.95%
37.75%
11.95%
930 Légende
:
1er
808
96.74%
41.87%
2eme
1er
96.74%
41.87%
3eme
1er
2eme

13.31%
46.41%

178
64.26%

31.84%

36 35.88%
1 775
39
100.00% 26.40% 2.11%
36
1 775
1 930 73.60%
26.40%
2.11% 1.95% 95.95%

45

13.31%

85

31.84%
108 39
1 85035.88%
36

138

183
61.62%
13.64%

147
26739.26%
43.75%
85

46.41%

46.41%

17830.49%
48.19%

33.33%
326

155

15545

48.19%
173

88

11.98%

11.98%

45 75

30.49%
264

4

40

45.86%
11.98%
173
57.22%

75

114 33.33%
38.38%
326

147 7 128
27838.38%

57.22%
20640155

155

3

114
35.74%

4

246
45.86%

26430.49%

3

12

6

24645.86%

99
35.74%

1

338
41.62%

99
51.81%

268

264
1169

336
278

2 155

51.81%
186

6

10

33841.62%
186
42.78%

254

2

326
1159

301

10

20641.62%

139

35742.78%
154 9 139

1 334
190

336
4

154
334

9

TOTAL GENERAL

7 008

ABST

297

BV6
L'IMAGINAIRE

7 278

TOTAL GENERAL

ABST

3

BV5 VILLARS

1169

12342

BV6 12
L'IMAGINAIRE

1159
311

6

268

BV5 VILLARS
BV5 VILLARS

2

277

BV4
277
2 LA FONTAINE

0

300

1117

254

2

BV4 LA FONTAINE

1117

1 007

5 MOUSSERON
359
BV3

254

1 007

279

1 338
007

13

279
0
BV3 MOUSSERON

BV3 1
MOUSSERON
007

9

10

és

377

357
359

9

m
pri
Ex

1 190
BV2
CENTRE

1 190
5

357

ls
Nu

13

BV2 CENTRE

1 190

és

377

8

9
360

BV2 CENTRE

m
pri
Ex

1 190

1 366

4 8

s
nc

BV6
L'IMAGINAIRE
BV6
L'IMAGINAIRE

10351

Bla

BV5 VILLARS

1 366
374

ts
tan
Vo
ls
Nu

BV5 VILLARS

1 366

360
351

és

BV4 LA FONTAINE

4
1 366

ANDRIS Régine
ASSE Hassan
DENIZON ZAWIEJA Isabelle
DENIZON HOCHART
ZAWIEJA Joshua
Isabelle
CARLIER Virginie
LEFEBVRRE Michel
ANDRIS
Régine
ASSE
Hassan
DENIZON
ZAWIEJA
Isabelle
HOCHART Joshua
LEFEBVRRE Michel
HOCHART
Joshua ZAWIEJA Isabelle
CARLIER Virginie
LEFEBVRRE Michel
ANDRIS Régine
DENIZON
ANDRIS Régine
ASSE Hassan
DENIZON ZAWIEJA Isabelle
HOCHART
Joshua
LEFEBVRRE
Michel
351 HOCHART
8
9
334
40Michel
155
139
Joshua
CARLIER Virginie
LEFEBVRRE

ts cs rim
n p
cri
Ins Bla Ex

BV4 LA FONTAINE

BV1 BARBUSSE

10

BV1 BARBUSSE
BV1 BARBUSSE

s lsés
ménts m
u
priota prNi
Ex V Ex

BV3 MOUSSERON

cs
lan

BV3 MOUSSERON

lscritBsuls
Nu
Ins N

BV2 CENTRE

ts
tan

BV2 CENTRE

374

s Vo s
nc lanc
B

BV1 BARBUSSE

1 366

Bla

BV1 BARBUSSE

rits
sc

ts rits
cri
c
Ins Ins

ts In ts
tan otan
Vo
V

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU 27 JUINANDRIS
2021Régine

LORS DES
PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES.

3eme

3eme

ELECTIONS REGIONALES DU 27 JUIN 2021

3eme
2eme

ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 27 JUIN 2021

3eme

m
pri
Ex

Karima DELLI

Xavier BERTRAND

155

112

97

42.58%

30.77%

26.65%

168

104

95

45.78%

28.34%

25.89%

116

74

78

43.28%

27.61%

29.10%

124

89

82

42.03%

30.17%

27.80%

142

92

112

41.04%

26.59%

32.37%

116

89

90

39.32%

30.17%

30.51%

és

8

ls
Nu

s
nc

376

Bla

ts
tan
Vo

ts
cri
Ins

1 366

Sébastien CHENU

4

364

BV1 BARBUSSE

BV2 SALLE DES
FETES

BV3 GUSTAVE
ANSART

BV4 JULES
FERRY

BV5BV5
SALLE
SALLE R
RDOILLE
DOILLE

BV6
L'IMAGINAIRE

1 190

1 007

1117

1169

1160

376

273

299

355

308

5

2

3

6

5

4

3

1

3

8

367

268

295

346

295

7 009

1 987

29

23

1 935

821

560

554

100.00%

28.35%

1.46%

1.16%

97.38%

42.43%

28.94%

28.63%

TOTAL GENERAL

> Michel Véniat, maire de Douchy lors de la
proclamation des résultats des deux élections
à l’issue du 2ème tour....

ABST

71.65%
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Noces d'or

50 ANS D’AMOUR...
Charline et Alain Descaudin-Beutin se sont redits un grand oui devant Monsieur le maire à
l’occasion de belles noces d’or célébrées dans l’émotion

Charline et Alain s’étaient dits
un grand oui pour la vie le 5 juin
1971 alors dans la petite mairie
de l’avenue de la République à
Douchy. 50 années plus tard, c’est
dans la belle salle des mariages du
nouvel Hôtel de ville que le couple a
réaffirmé son amour.

C

omme beaucoup de jeunes de
l’époque, c’est au « Select » à
Denain, endroit très fréquenté
pour les moments de danse et
de détente de cette période faste,
qu’un 5 mai 1969 les regards de
Charline et d’Alain se sont croisés
avec la jolie sensation qu’un
événement déterminant dans la vie
de chacun venait de se produire.
En effet, quelques mois plus tard,
le jour même de Noël ces mêmes
regards scintillaient alors de la

joie d’un inoubliable moment de
fiançailles. Aboutissement d’une
belle rencontre, le 5 juin 1971, le
couple s’unissait enfin.
50 années plus tard, jour pour jour, ce
5 juin 2021, c’est cette fois au-devant
d’une grande et belle famille que ce
ménage exemplaire a pris place face
à monsieur le maire de Douchy sur
les fauteuils de la salle du conseil
et des mariages. Aux côtés de son
adjointe aux cérémonies Danielle
Choteau, de plusieurs élus et de
membres du Comité des Fêtes et du
CCAS, Michel Véniat s’est engagé
à retracer quelques lignes de la vie
bien remplie du couple à l’honneur.
Alain a travaillé à Usinor, puis pour
les pompes funèbres générales.
Embauché
comme
chauffeur
citerne pour l’entreprise Shell, il
effectuera ensuite le beau métier de

chauffeur de bus pour le compte de
la SEMURVAL. Excellent bricoleur,
sa retraite brille de ses coups de
marteau au bénéfice du cocon
familial. Mais son temps il l’occupe
aussi à diverses passions sportives
et au jardinage.
Charline a quant à elle fait des études
de couture à l’école des forges à
Denain avant d’intégrer la lainière de
Cambrai de sa 17ème jusqu’à sa 26ème
année. En 1973 à la naissance de
Gwendoline, elle s’arrête de travailler
pour se consacrer à l’éducation de sa
fille et de son fils Aymeric qui naîtra
en 1978. Tout en s’occupant de son
papa malade à la maison, Charline fut
démonstratrice de divers produits,
et assistance maternelle pour la
DDAS durant 15 ans. Leur accueil a
fait le bonheur de Cynthia, Mickaël,

Angélique, Cécile, Kelly et Hugo. La
retraite tant méritée venant ensuite
conforter d’autres jours heureux.
Aujourd’hui
grands-parents
de
4 petits-enfants, Erriann, Pierre, Tom
et Klélia, Charline et Alain profitent en
famille de leur caravane tout l’été et
aiment à se balader dans la nature.
Moment fort d’émotion, Danielle
Choteau, procédait à la relecture
de l’acte de mariage établi le 5 juin
1971, les mots réveillés de l’époque
provoquant une intense émotion.
La remise de fleurs et cadeaux
ponctuait cette agréable cérémonie.
À ce couple en or, la municipalité
et le P’tit Douchynois souhaitent
d’encore longues, longues années
de bonheur commun. Toutes nos
félicitations.

Mariages

HEUREUX MÉNAGE !
I
ls se sont dits un grand oui pour
la vie avant ces grandes vacances
d’été qui arrivent au calendrier.
Pour leur cérémonie, les règles
sanitaires imposant des jauges
restreintes étaient toujours en cours.
Souhaitons à ces jeunes couples de
longue vie de bonheur commun. Le
15 mai, Aurélie Poulain prononçait
son joli «Oui» à Philippe Dejulliot
(1). Le 19 juin, Valérie Malaboeuf
s’unissait à Roman Roszak (2). Le
26 juin, l’été au calendrier, les rayons
de soleil de l’amour éclaircissaient la
cérémonie d’union de Tatiana Rivière
avec Mickaël Crinchon.
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LES COOPÉRATEURS
SONT «DE RETOUR»...
I

ls y ont mis du cœur... et du
talent. Les peintres des services
techniques de la ville ont
récemment procédé à la réfection de
l’enseigne de l’ancienne coopérative
cité Barbusse sur le fronton de la
salle Joliot Curie, au plus près de ses
couleurs d’origine.
De quoi raviver quelques souvenirs
aux plus anciens de la cité. Les
locaux de la célèbre enseigne
des années 60 réaménagés ont
laissé place on se souvient à la
salle de réunion et de réception à

destination des associations et de
la population, baptisée salle JoliotCurie et inaugurée le 21 février
1992 par Stanis Soloch maire de
l’époque pour conforter le parc de
salles à disposition du public. C’est
au fruit de maintes recherches
et questionnements sur l’ancien
bâtiment que les peintres de la ville
en sont arrivés à ce retour... vers le
passé.
Un clin d’œil à notre histoire qui
met en valeur les origines des lieux.
Félicitations à nos peintres.

DÉPISTAGE...
L
’Agence Régionale de Santé en
partenariat avec la municipalité
de Douchy a de nouveau mis
en place une grande journée de
dépistage du COVID 19 à destination
de la population.
Ce rendez-vous, gratuit et sans
rendez-vous s’est déroulé le
samedi 12 juin dernier au forum
de l’Imaginaire aménagé pour la
circonstance.

Les personnels présents ont fait
œuvre de tout leur savoir-faire
pour procéder à ces opérations et
rassurer le public qui s’est déplacé
de façon espacée tout au long de
la journée. Ce dépistage terminé,
rappelons-le, la vaccination reste
de mise. La crise sanitaire n’a pas
encore tourné la page.

ANIMATIONS ARAGON...

N

os seniors résidents de la
maison médicalisée Louis
Aragon adorent ces visites
qui leur mettent du baume au cœur.
La présence d’enfants dans ces
lieux s’avère toujours comme un
moment de bonheur. Le regard de
nos anciens sur les plus jeunes est
aussi attendrissant que celui des

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

enfants vers les grands-parents.
Chants, jeux, histoires, échanges,
ont fait le lot d’une rencontre
riche en émotion tant pour les
résidents que leurs petits visiteurs.
Quand nos jeunes rencontrent nos
anciens, c’est la vie qui a tout à y
gagner.
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LA DISPARITION DE MIGUEL TABOGA

> >Avec Stanis Soloch lors d’un rendez-vous sportif qu’affectionnait tant Miguel Taboga...

Quand l’artiste se croque la face...
Miguel Taboga en auto-portrait...

Avec la disparition de Miguel Taboga c’est toute une page de l’histoire
de Douchy qui se tourne comme une
partie de la mémoire collective qui
se voit amputée.

L

e nom de Miguel Taboga est
associée à l’histoire de la localité. Dans le domaine sportif
d’abord, la ville lui doit la création du
Club Omnisports Douchynois. Ce fameux COD dont les différentes sec-

tions, tennis de table, judo, football,
athlétisme, handball, cyclisme ont
ravi tant de générations.
Originaire d’Escaudain, c’est en 1953
que ce salarié d’Usinor dépose ses
valises à Douchy. Les plus anciens
se souviennent de cette période
exhaltante où avec peu de moyens
«l’on faisait beaucoup» pour occuper la jeunesse. Le maire actuel,
Michel Véniat, ancien champion de
France d’athlétisme est de ceux-là.
«J’ai fait de la gymnastique chez lui,
et son tuyau d’arrosage faisait office
de douche».
Sportif et éducateur dans l’âme,
Miguel avait aussi la passion du

crayon. Ses croquis et dessins
auront accompagné tant les
parutions sportives ou festives de
l’époque que relater les événements
d’Usinor. Entré à 15 ans à l’école des
Beaux-Arts à Paris, plusieurs prix de
sculpture dans ses bagages, il doit
abandonner ses études artistiques
pour le travail. Mais jusqu’au bout,
cette passion pour croquer la vie au
crayon ne l’aura pas quitté. Homme
de la vie, Miguel fut naturellement
co-fondateur de l’amicale des
donneurs de sang, fait chevalier du
mérite du sang. Son investissement
et dévouement au service de la
jeunesse lui auront valu la médaille

d’or de la jeunesse et des sports.
Avec la disparition de Miguel Taboga,
c’est toute une partie de la mémoire
de Douchy-les-Mines qui s’éteint.
Son œuvre cependant restera bien
vivante derrière lui. Dans ses pas
Douchy-les-Mines
s’est
bâtie.
Sur ses traces la ville continuera
d’avancer sa mémoire bien à ses
côtés.
Merci Miguel pour ton investissement sans limite au service de la collectivité. À sa famille, à ses proches,
la municipalité et le P’tit Douchynois
les assurent de tout leur réconfort.

LA DISPARITION DE
CÉCILE NOULET-CROMBEZ
La terrible nouvelle tant redoutée de la disparition
de Cécile Noulet-Crombez après de
longs mois de souffrance nous est
tombée sur la tête comme un mauvais coup de la vie ce vendredi 28
mai dernier.

H

abitante de Noyelles-surSelle, citoyenne active et
engagée, Cécile Noulet aura
marqué de sa personnalité tant le
village où elle résidait que la ville
de Douchy-les-Mines qui lui doit
beaucoup de son investissement
dans bien des domaines. Les
mamans et petits devenus grands

de l’école maternelle Lafontaine
garderont sans doute le souvenir
de cette enseignante disponible, à
l’écoute de la moindre expression
de ces élèves, constamment le souci
au cœur de porter ces jeunes êtres
vers le bien-être. Sa vocation de
transmission de belles valeurs de
l’éducation, Cécile Noulet l’a portée
aussi hors des murs de l’école.
Apportant les belles choses de la vie
au sein de l’harmonie. Musicienne à
Douchy, elle le fut à Noyelles aussi,
présidente du Noyelles Jazz Band.
Engagée au sein de son conseil
municipal. Sur scène, le théâtre
avec sa présence n’avait pas «l’R

de Rien», cette belle compagnie
dans laquelle elle évolua, ses mots
écrits transmis au public lorsque
ses paroles ne pouvaient plus nous
faire vibrer. Dans une seconde vie,
Cécile Noulet laissa l’école derrière
elle pour continuer à s’occuper des
enfants au travers d’un autre métier
la jeunesse toujours au cœur. Les
mamans de bambins du secteur qui
l’ont vue évoluer dans ses fonctions
d’assistante maternelle durant des
années y voyaient là une nounou au
savoir-faire exemplaire. Au-devant
de la vie sur tous les fronts, la rage de
vivre au cœur, Cécile nous a quittés
trop vite, trop tôt. Laissant dans

la douleur sa famille, ses proches
et ses nombreux amis. À eux tous,
à Thierry son époux, à Mathilde,
Clarisse, Gatien ses enfants, à ses
frères et sœurs, à Danielle Lucas sa
maman que l’on sait très investie
à Douchy, à Bernard Crombez son
papa que les plus anciens ont connu
professeur des écoles à Douchy
et 1er adjoint à Stanis Soloch, la
municipalité et le P’tit Douchynois
les assurent de tout leur réconfort
possible. Le chemin de vie de Cécile
Noulet-Crombez restera dans nos
mémoires à jamais.

LA DISPARITION DE NADINE MARION
C’est avec une
grande
tristesse
que nous avons
appris la disparition
de madame Nadine
Marion-Hornez ce
dimanche 13 juin
2021 à l’âge de 74
ans.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

A

gent d’entretien retraitée de
la ville de Douchy, Nadine
était une employée modèle
fort appréciée tant de ses collègues
que des élus de l’équipe municipale
qu’elle avait l’occasion de côtoyer.
Passionnée de danse, chacun pourra
se souvenir qu’elle était toujours la
première à investir les pistes des

dîners dansants divers qu’elle avait
plaisir à fréquenter durant son temps
de loisirs et que ses pas de danse
respirant la bonne humeur et la joie
de vivre étaient communicatifs.
Passionnée de danse, Nadine
s’était investie entre autres dans
l’animation du comité local des fêtes.
C’est une figure de la localité, belle et

généreuse, ouverte sur les autres qui
vient de nous quitter. À sa famille,
à ses proches, la municipalité et le
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs
plus sincères condoléances.

Mémoire
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Commémorations

CULTIVER LA MÉMOIRE
POUR PRÉSERVER LA PAIX...
Diverses cérémonies de commémoration étaient au calendrier de ces dernières semaines - la
célébration de ces temps forts qui ravivent chaque année notre mémoire est un atout pour
cultiver la préservation de la paix...

> Lors du 18 juin...

Ne pas oublier, pour ne jamais
recommencer.
Tel
pourraitêtre le fils rouge de chacune de
ces commémorations où notre
regard sur le passé amène à tirer
les enseignements pour ne pas
reproduire les abîmes dans lesquels
les guerres ont plongé l’humanité.

P

lusieurs
commémorations
étaient donc au calendrier de
ces dernières semaines. Leur
déroulement s’est tenu dans le
respect des mesures sanitaires, la
crise du COVID toujours d’actualité.
◗ Le mardi 8 juin a eu lieu un dépôt de
gerbes suivi d’une minute de silence
et de recueillement au monument
aux morts, place des Nations, pour
se souvenir des victimes tombées
lors de la guerre d’Indochine. Hubert
Ruyer y a fait lecture du message
du ministre chargé de la mémoire et
des anciens combattants.
◗ Le 27 mai, en hommage à la

Résistance... En cette journée de
commémoration nationale instituée
depuis plusieurs années chaque
27 mai en hommage à la résistance
face à la barbarie nazie, Douchy-lesMines prend cette commémoration
fort à cœur tant on le sait les forces
de résistance étaient à l’œuvre dans
le secteur et ont largement contribué
à libérer le territoire du joug nazi
et de ses horreurs accouchées de
funestes desseins d’extrême droite
gorgée de haine de l’humanité.
La délégation qui s’était fixée
rendez-vous dans les allées du
cimetière de Douchy en fin d’aprèsmidi, s’est rendue accompagnée
de membres de la famille de ces
résistants, figures de la résistance et
de la localité, déposer une gerbe aux
pieds de chaque sépulture de ces
combattants de l’ombre dont l’action
est mise en pleine lumière chaque
27 mai. Ils ont pour nom Clairsin,
Michaux, Leray, Caron, et rendre
hommage à leurs combats c’est se
souvenir combien ils auront œuvré

à préserver notre liberté. Combien
aussi leur combat reste d’actualité
au
regard
des
cauchemars
nauséabonds de haine de l’autre qui
occupent l’ère du temps. Ce temps
de recueillement s’est terminé par
un dépôt de gerbes sur la tombe
des soldats reposant dans le carré
militaire aménagé dans un espace
du cimetière. À relever que la petitefille de Pierre Clairsin qui n’avait pu
ce jour assister à la cérémonie du fait
de son éloignement a fait part par
message de tout son attachement
à cette cérémonie. Cathy Leblanc,
qui vient par ailleurs de dédier
ses recherches d’universitaire à la
question de la déportation nazie.
L’occasion dans son message aussi,
d’insister sur le rôle prédominant
des femmes dans la résistance. À
l’image de sa grand-mère, Marthe
Mafille, aux côtés de Pierre Clairsin
dans ces actions de l’ombre pour
fournir aux aviateurs anglais des
vêtements ou encore organiser
la remise de tracts en lien avec le

réseau de Marie-Claude Vaillant
Couturier.
◗ L’appel du 18 juin... Comme
chaque année, l’historique appel à la
résistance contre l’occupation nazie
lancé de Londres sur les ondes par le
Général de Gaulle, a tenu lieu d’une
commémoration à l’endroit même
où s’élève une stèle en la mémoire
du célèbre homme d’état français à
l’entrée de la cité Barbusse. Michel
Véniat, maire de Douchy a procédé
cette soirée du 18 juin au dépôt d’une
gerbe aux côtés d’Hubert Ruyer,
président des anciens combattants.
Celui-ci s’est ensuite attaché pour
remettre en mémoire l’esprit de cet
appel, à sa relecture dans la totalité.
Ce 18 juin 1940 le général né à Lille
invitait dans une France occupée
par la barbarie, la flamme de la
Résistance à ne pas s’éteindre et à
gagner à la libération du pays.

DATES À RETENIR
MERCREDI 25 AOÛT 2021 :
Cérémonie commémorative en
hommage aux fusillés d'août 1914
> Rassemblement à 17h45
au lieu-dit "Le Caufour" avenue de
la République et dépôt de gerbe
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 :
77è anniversaire de la libération de
Douchy
> Rassemblement à 17h45 au
monument aux morts, Place des
Nations et dépôt de gerbe.
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Théâtre

L

e rideau s’est fermé sur la
saison...
Heureux comme des comédiens,
les élèves de l’école municipale de
musique et d’art dramatique Frédéric
Chopin fréquentant les différentes
classes de théâtre qu’anime la

comédienne Claire Dumelz en cet
établissement, ont pu retrouver les
joies de la scène avec bonheur après
ces longs temps de confinement.
Tour à tour, les comédiens de tous
âges des classes Goldoni, Molière,
Tchekhov, Shakespeare ont pu faire

montre de leurs talents à l’appui
de leurs tirades répétées dans
des conditions si particulières
cette année de crise sanitaire.
Ces traditionnels spectacles de
fin d’année se sont déroulés dans
l’agréable salle Jean Renoir où

un public de parents, d’amis mais
aussi d’amateurs de théâtre, aura eu
plaisir à découvrir les travaux de ces
classes de théâtre qui n’ont pas fini
de faire entendre leur voix.

Littérature

LE PREMIER ROMAN D'OLIVIER ROULIN
La bonne plume d’un auteur Douchynois à même de vous faire
prendre le large en cette période estivale
«Un Paradis
hivernal»
à
découvrir au
cœur de l’été...
Y’a pas de
saison
pour
les
bonnes
destinations !
Celle où nous
envoient les
bons mots du
tout premier
roman
du
Douchynois
Olivier Roulin va vous mettre à
l’abri de l’ennui. Plonger dans «Un
Paradis hivernal» pourra peut-être
vous climatiser le moral en cas de
canicule au calendrier. Une lecture
comme un dépaysement pour un
vrai livre de vacances et au-delà.

N

os auteurs locaux germeraientils sur un terrain fertile... Entre
Salon du Livre et vie intense
de notre belle médiathèque MaxPol-Fouchet, l’actualité littéraire
à Douchy-les-Mines a de plus en
plus la particularité de sortir du cru.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

Dans une ville où «L’Imaginaire» fait
référence, ces bonnes nouvelles de
livres locaux qui sortent à foison
rajoutent encore à la réputation
d’une ville véritable petite capitale
culturelle. L’auteur du jour a
l’écriture qui lui colle aux mots
depuis sa plus tendre adolescence,
période bénie où le jeune homme
s’essayait à de multiples concours
de nouvelles. D’abord diplômé en
Lettres Modernes, puis en études
cinématographiques, Olivier Roulin
travaille d’abord dans l’audiovisuel
comme scénariste. Il connaîtra par
la suite différentes expériences
professionnelles.
La création littéraire un temps mis
au placard, «le besoin, la nécessité
d’écrire est revenue, souveraine, telle
une évidence...» L’idée de ce premier
roman, Olivier Roulin l’a dans la
tête depuis des lustres. La trame,
les personnages, l’intrigue... lui
manquait juste le décor. Un séjour
de vacances dans cette inspirante
région que sont les Vosges, à La
Petite Pierre,
village médiéval
s’il en est, le baigne comme une

révélation dans une ambiance qui lui
permettra de faire aboutir son projet.
L’inspecteur principal de la police
nationale à Monffermeil dans une
première vie, va pouvoir enfin quitter
l’imagination de l’auteur douchynois
pour y suivre son enquête dans les
belles pages du romain en gestation.
L’histoire... à la suite de l’interpellation
avortée d’un délinquant sexuel, le
fonctionnaire de police décide de
changer de vie. Quittant la frénésie
de la banlieue parisienne pour un
bourg au cœur du parc régional
des Vosges du Nord, dont il devient
le chef de la police municipale, la
découverte d’un cadavre quelques
années plus tard après son
installation va venir ébranler sa
nouvelle quiétude. «Révéler la réalité
des êtres et accorder une nouvelle
dimension au décor dans lequel ils
évoluent...» «Un paradis hivernal»,
c’est à découvrir avant l’hiver.
Le livre au prix de 11,90 € sur
papier est accessible partout.
éditions Librinova. 4,99 € en édition
numérique.
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Talents

LA JOIE RETROUVÉE DE
FÊTER LA MUSIQUE !
Les retrouvailles avec l’été enﬁn au calendrier ont été célébrées en musique - après des mois de
musique conﬁnée, le bonheur du public d’être ensemble a rendu cette édition pleine d’émotion
- Temps fort, jeune saxophoniste de talent, Étienne Monier s’est vu décerner le Prix de la Ville
Pour ces retrouvailles entre les
artistes et le public à l’occasion de
la fête de la musique, 3 sites étaient
proposés à vos oreilles.

E

glise
Saint-Pierre
et
au
Boulodrome,
le
public
enthousiaste a pu assister à
des démonstrations musicales des
différents ensembles de l’école de
musique accompagnés de leurs
professeurs. Pour clôturer cette
soirée, la scène du cinéma de
l’Imaginaire offrait un récital de
l’ensemble de saxophone de l’école
suivi d’un récital du jeune étienne
Monnier. Avant de souffler les notes

de son talent, c’est aux côtés de son
professeur, Jean-Pierre Leclercq,
notre photo - de Michel Véniat,
maire de Douchy et d’Alexandra
Pulliat, 1ère adjointe, chargée des
affaires culturelles, qu’Etienne a
reçu des mains du maire le Prix de la
Ville. Une distinction, eu égard à un
parcours musical exceptionnel.
En 2008, il débute à l’école de musique locale. Il intégrera plus tard le
conservatoire à rayonnement départemental «CRD» de Valenciennes
dans la classe de Michel Supéra.
Depuis, sa carrière musicale ne fait
que s’enrichir. Le jeune musicien est
toujours resté fidèle à son profes-

seur de saxophone de ses débuts,
Jean-Pierre Leclercq, aux côtés
duquel il aura charmé le public de
l’Imaginaire dans un beau duo de
saxophones en cette soirée de fête
de la musique.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE...
Vous aimez la musique, vous aimez
le théâtre... une seule adresse pour
vous satisfaire : l’école municipale
de musique et d’art dramatique
Frédéric Chopin au 191 bis avenue
de la République.
Les permanences d’inscriptions
aux diverses formations et cours
d’instruments pour la rentrée

prochaine sont les suivantes :
mardi 31 août de 12h à 18h ;
■ mercredi 1er septembre de 10h à
12h et de 13h30 à 18h30 ;
■ jeudi 2 septembre de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h30 ;
■ samedi 4 septembre, de 10h à
12h30.
Puis en septembre et octobre,
■

Libre expression

Fournir : 2 photos d’identité, certificat
d’assurance scolaire, justificatif
de domicile pour les Douchynois.
Bonne rentrée musicale !
Plus de renseignements
au 09 64 43 83 61
ou par mail :
ecole.musique.douchy@gmail.com

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Douchy au cœur avec passion
Les déchets verts :
«Préservons notre environnement !»
En 2021, le SIAVED a pris le parti de collecter les
déchets verts en porte à porte, selon le calendrier
suivant : lundis 2 et 30 août ; lundi 13 septembre ; lundi
27 septembre et lundi 11 octobre.
Vous pouvez encore aller en déchetterie si besoin ou
composter chez vous. Mais attention, le brûlage des
déchets est interdit ! Brûler des déchets verts, surtout
s’ils sont humides, dégage des substances toxiques
pour les êtres humains et l’environnement. Il provoque
aussi des troubles de voisinage et risques d’incendies.
En cas de non-respect de cette règle vous pouvez être
sanctionnés d’une amende de 450 € !
Alors, pour tous et pour l’environnement, profitez de
l’offre de service du SIAVED car l’incivilité ça se paye.
Merci pour votre geste.

les lundis de 17h à 18h30 et les
mercredis de 15h à 17h.
Sont dispensés à l’école : éveil
musical (dès 4 ans) ; formation
musicale ; chorale ; art dramatique
(dès le CE1), flûte traversière,
clarinette, basson, saxophone,
trompette, trombone, accordéon,
guitare, piano, percussions...

Catherine Estaquet,

Adjointe au Maire

Avec vous Défendons Douchy

Douchy-Ensemble-Autrement

Chers Douchynois, chères Douchynoises,
Nous tenions à remercier tous les électeurs qui ont fait
l’effort d’aller voter pour ces élections départementales
et régionales. Une fois de plus, l’abstention fut
importante, beaucoup trop importante. Néanmoins
elle démontre une nouvelle fois que le Rassemblement
National reste au premier plan du paysage politique.
Ces dernières semaines ont été marquées par un retour
progressif à la vie normale. Profitez d’un bol d’air frais
sans masque en extérieur, revivre l’ambiance de nos
bars et restaurants. Allez faire quelques emplettes
chez nos commerçants. Ne plus surveiller l’horloge par
peur du couvre feu. Enfin ! Nous pouvons commencer
à revivre. À nos commerçants, artisans, à vous
Douchynoises et Douchynois vous avez tenus bons !
Vous avez fait preuve de patience et de ténacité. Bien
sûr nous pensons particulièrement à toutes celles et
ceux qui ont malheureusement perdu un proche. Il faut
cependant continuer à vivre et à profiter de chaque
instant avec votre famille, vos enfants, vos amis. Nous
vous souhaitons par avance de belles vacances d’été
et continuez à prendre soin de vous.
Thomas OMIETANSKI et les élus
«avec vous, défendons Douchy!»

« De la poudre aux yeux »
Il y a tout juste un an, à quelques jours des élections
municipales, la majorité en place s’activait à mobiliser
les services techniques de la ville renforcés par des
entreprises d’espaces verts.
Le but de cette démarche purement électoraliste était
de séduire un maximum d’électeurs.
Un an est passé et, ensemble nous pouvons faire le
constat que les rues de notre ville n’auront jamais
été aussi sales (herbes sauvages, déchets en tout
genre,….).
Où sont passées notre jolies rues fleuries ?
Nous avions proposé dans notre programme, la mise
en place d’une brigade QUOTIDIENNE dédiée au
nettoyage et l’embellissement de notre ville.
Il nous semble aujourd’hui essentiel de retrouver un
cadre de vie sain et agréable.
Le Maire a tout fait pour se séparer de certain de ses
adjoints expérimentés, vous en voyez aujourd’hui le
résultat.
Vous pourrez compter sur notre implication.
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Cinéma de l'Imaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 30 juin au 20 juillet 2021
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE

Tout public
Art et Essai
Jeune public

CINÉ RENCONTRE CINÉ LIVE CINÉ AGORA
CINÉ DÉBAT CINÉ AZUR AVANT-PREMIÈRE

Ciné famille
OPÉRATION PANDA
De Vasiliy Rovenskiy, Natalya
Nilova Animation / 2021 / 1h23 /
Dès 6 ans
Opération Panda, c’est une histoire
incroyable qui débute avec une
cigogne un peu maladroite :
un facteur missionné pour livrer un bébé le dépose à
la mauvaise destination en confondant l’adresse de
M. Panda avec celle de l’Ours Mic-Mac. Ce dernier, qui
souhaite toujours faire les choses bien coûte que coûte,
décide d’organiser une grande expédition pour livrer Baby
Panda à ses parents.

TOM ET JERRY
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CONJURING 3 : SOUS
L’EMPRISE DU DIABLE

NOMADLAND
(VOSTFR)

-12 De Michael Chaves
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga
États-Unis / Épouvante-horreur /
2021 / 1h52

De Chloé Zhao Avec Frances
McDormand, David Strathairn
États-Unis / Drame / 2021 / 1h48

Dans cette aﬀaire issue de leurs dossiers secrets – l’une
des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent
par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis
basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera
la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un
homme soupçonné de meurtre plaide la possession
démoniaque comme ligne de défense.

DES HOMMES

Jacqueline, en pleins travaux dans
son appartement, est joyeusement contrainte d’aller
vivre "quelques jours" chez sa ﬁlle ainée Carole et son
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces "quelques jours"
se transforment en "quelques mois", Jacqueline se sent
vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision,
réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour
combien de temps !

DETECTIVE CONAN THE SCARLETT
BULLET
De Tomoka Nagaoka
Japon / Animation / 2021 / 1h50

LES BOUCHETROUS

Critique : Enlevé, amusant, pourvu d’un épatant
graphisme à l’ancienne, le ﬁlm va faire la joie des jeunes
spectateurs… Le Parisien

L’UN DES NÔTRES

De Thomas Bezucha
Avec Kevin Costner, Diane Lane
Avec avertissement.

De Pascale Hecquet, Frits
Standaert, Célia Tisserant France
/ Animation / 2020 / 52 min /
Dès 3 ans
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants
à la pâtisserie et évoque la valeur aﬀective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais
burlesque et enchante une chanson populaire vieille de
cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette "en
toque" a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

Ciné Chanson
Mercredi 30 juin à 16h
Après la séance, nous vous proposons le cinéchanson de la compagnie l’Ame Strong !
Guidés par les musiciens qui interprètent "Dame tartine", la chanson qui clôt le programme de courts
métrages, les spectateurs.trices la chanteront à leur
tour, en chœur et en s’accompagnant aux instruments de percussion.
Tarifs habituels. Réservation conseillée.
Durée : 45 min après le ﬁlm.
En partenariat avec De la Suite dans les Images

WOLFY ! ET LES
LOUPS EN DÉLIRE
De Natalia Malykhina, Marion
Jamault, Michaël Journolleau
France / Animation / 2021 /
37 min. Dès 3 ans
Un programme de six histoires avec des loups pas comme
les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un
loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris
qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups diﬀérents
qui vont ravir les enfants.

Couleurs Ciné
LE DISCOURS
De Laurent Tirard Avec Benjamin
Lavernhe, Sara Giraudeau
France / Comédie / 2021 / 1h28
Critique : Comédie mélancolique,
"Le Discours" réussit une mission
paradoxale :
respecter
l’unité
de lieu, de temps et d’intrigue tout en l’explosant
littéralement. Télérama

De Lucas Belvaux Avec Gérard
Depardieu, Catherine Frot
France / Drame / 2021 / 1h41
Avec avertissement.

De Éric Lavaine Avec Josiane
Balasko, Mathilde Seigner
France / Comédie / 2021 / 1h25

Le tout nouveau train à très
grande vitesse Hyper Linear "Japanese Bullet" est le
premier au monde à opérer dans un tunnel sous vide.
Lors d’une fête organisée, d’étranges incidents ont lieu,
puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et
trouve un lien potentiel avec les kidnappings qui ont eu
lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

LA CHOUETTE
EN TOQUE

Après l’eﬀondrement économique
de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en
rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues
de l’Ouest américain.

UN TOUR
CHEZ MA FILLE

De Tim Story
États-Unis / Animation 2021 /
1h41 / Dès 6 ans

De David Silverman, Raymond
S. Persi
États-Unis / Animation / 2021 /
1h24 /
Dès 6 ans

Après la perte de leur ﬁls, le shérif
à la retraite George Blackledge et
son épouse, Margaret quittent leur ranch du Montana
pour sauver leur jeune petit-ﬁls des griﬀes d’une
dangereuse famille tenue d’une main de fer par la
matriarche Blanche Weboy.

Ciné indépendant
LES 2 ALFRED

OSCAR

du meilleur ﬁlm
et de la meilleure
actrice

Notre critique : Sur la guerre
d’Algérie, on le sait, le cinéma français est bien pauvre.
Il y eût certes un ﬁlm mythique, celui du grand René
Vautier : « Avoir vingt ans dans les Aures » et quelques
autres mais on est loin globalement du travail du regard
des cinéastes américains et anglais sur la guerre du
Vietnam tels Coppola, Kubrick, De Palma et quelques
autres.
Voilà pourquoi "Des hommes" est bienvenu qui s’appuie
sur le roman choral de Laurent Mauvignier. Ce ﬁlm
qui est d’abord une chronique familiale sur fond rural,
s’installe longuement au cœur d’ une histoire étouﬀante
ﬁlmée en gros plans, avant de réussir à s’envoler du côté
de l’Histoire elle-même, au cœur de la guerre d’Algérie où
se sont nouées tant de névroses.
A l’arrivée, un ﬁlm dur qui réussit avec ses nombreux
retours en arrière, à saisir la matière du temps pour nous
faire entendre les désastres de la guerre.
François Derquenne

LES SENTIERS DE
L’OUBLI (VOSTFR)

AVANT-PREMIÈRE

De Nicol Ruiz Benavides. Avec Rosa
Ramirez Rios, Romana Satt
Chilien / Drame / 2021 / 1h11

Après le décès de son mari,
Claudina se retrouve dans une routine solitaire. Elle
décide de quitter la campagne pour rejoindre son
petit-ﬁls Cristóban et sa ﬁlle Alejandra, avec qui la
communication est compliquée. C’est ici qu’elle fait la
connaissance d’Elsa, une femme indépendante et mariée
qui chante dans un bar caché appelé "Porvenir" (L’avenir).
Une
rencontre
qui
va
lui
permettre
de
s’émanciper d’une vie religieuse et conservatrice.
Notre critique : Un ﬁlm qui fait un bien fou,
tendre et libertaire, avec son ﬂot de personnages
saisissants. D’ailleurs, comment le déﬁnir autrement
qu’un hymne à la liberté d’aimer ? Sur fond
d’Amérique latine, une ode sensuelle et iconoclaste.

Sélection
Oﬃcielle
Cannes 2020

De Bruno Podalydès Avec Bruno
Podalydès, Denis Podalydès
France / Comédie / 2021 / 1h32
Alexandre, chômeur déclassé,
a deux mois pour prouver à sa
femme qu’il peut s’occuper de ses
deux jeunes enfants et être autonome ﬁnancièrement.
Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut
l’embaucher à l’essai a pour dogme : "Pas d’enfant!",
et Séverine, sa future supérieure, est une "tueuse" au
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit
donc mentir...
Critique : Avec "Les 2 Alfred", Bruno Podalydès consolide
un style et une œuvre épris de fantaisie et de sens du
rythme, de dialogues savoureux et de gags potaches.
C’est aussi une comédie sentimentale pleine de talent.
Positif

IBRAHIM
De Samir Guesmi. Avec Abdel
Bendaher, Samir Guesmi France /
Drame / 2021 / 1h20
La vie du jeune Ibrahim se
partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et
réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus
âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est
précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed
de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la
note d’un vol commis par son ﬁls et qui a mal tourné.
Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors
de prendre tous les risques pour réparer sa faute…

DOUCE FRANCE
De Geoﬀrey Couanon
France / Documentaire
2020 / 1h35
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens
en banlieue parisienne, dans le 93.
Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête
inattendue sur un gigantesque projet de parc de
loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles
proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir
d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?

François Derquenne

MY ZOE (VOSTFR)
De Julie Delpy. Avec Julie Delpy,
Richard Armitage
Allemagne / Drame / 2019 /1h42
Après son divorce, Isabelle,
généticienne, tente de reprendre
sa vie en main. Elle tombe amoureuse et décide de
relancer sa carrière. Mais son ex-mari, James a du
mal à l’accepter et lui rend la vie dure dans la bataille
qu’il mène pour obtenir la garde de leur ﬁlle Zoe. Une
tragédie les frappe et la famille s’en trouve brisée.
Isabelle décide alors de prendre le destin en main.

THE FATHER (VOSTFR)
De Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia
Colman
Britannique / Drame /
OSCAR
du meilleur
2021 / 1h38
acteur

Bientôt à l’Imaginaire
Pierre lapin 2,
Ainbo princesse d’Amazonie,
Cruella,
Le sens de la famille,
Fast & Furious 9,
OSS 117 : Alerte rouge en Afrique
noire,
Kaamelott - Premier volet,
Benedetta,
Gagarine,
Sans un bruit 2,
Annette,

Les événements de l’Imaginaire
SOIRÉE FRISSON

Samedi 3 juillet dès 19h
19h MÉANDRE

Une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas
mourir, elle devra constamment avancer…
Critique : "Méandre" est de ces ﬁlms qui marque et s’impose comme une vraie
expérience de cinéma. Angoissant, intense mais ludique.
Filmsactu

21h CONJURING 3 : SOUS L’EMPRISE DU DIABLE

-12

De Michael Chaves. Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga
États-Unis / Épouvante-horreur / 2021 / 1h52
Tarif unique : 8€ les deux ﬁlms ou 4€ le ﬁlm dans le cadre de la
Fête du Cinéma. Réservation conseillée.

CINÉ RENCONTRE

Vendredi 9 juillet à 19h

POUMON VERT ET TAPIS ROUGE

Dans le cadre du week-end écocitoyenneté organisé en partenariat avec
le centre social agora et avec la participation de Véronique Skorupinski,
co-fondatrice de l’association "Les Saprophytes".
De Luc Marescot. Avec Francis Hallé, Nicolas Hulot. France / Documentaire / 2021 / 1h35

AVANT-PREMIÈRE
En présence du
réalisateur
Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts
tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier
ﬁlm de cinéma : "The Botanist", un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il
trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du
septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son ﬁlm existera-t-il un jour ?
Notre critique : C’est un ﬁlm impressionnant et débordant de bonne volonté,
aussi puissant qu’il est humain. À la fois une leçon de vie mais aussi une leçon de
cinéma. Que demander de plus dans notre Imaginaire ? Tristan Degorre
Tarif unique : 4€ Réservation conseillée.

Vos séances du 30 juin au 20 juillet 2021
Du 30 juin au 06 juillet

Mer 30 Jeu 1er Ven 02 Sam 03 Dim 04 Lun 05 Mar 06

La chouette en toque – 52mn (dès 3 ans)

Ciné
Chanson
16h

Fête du cinéma : séance à 4 euros

Opération Panda – 1h23 (dès 6 ans)
Tom et Jerry – 1h41 (dès 6 ans)
Le discours – 1h28
Les 2 Alfred – 1h32
Méandre – 1h30

15h

14h
15h45
19h
17h30

17h
Soirée

-12

Frisson

Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable – 1h52

19h
21h
16h30

-12

Nomadland – 1h48 (VOSTFR)
The Father – 1h30 (VOSTFR)

16h
17h30

20h30

17h
19h

Ciné

rencontre

19h
16h30

Nomadland – 1h48 (VOSTFR)

Avantpremière

Les sentiers de l’oubli – 1h11 (VOSTFR)
Des hommes – 1h41

18h

18h

Du 14 au 20 juillet
Opération Panda – 1h23 (dès 6 ans)
Wolfy ! et les loups en délire - 37mn (dès 3 ans)
Un tour chez ma ﬁlle - 1h25
L’un des nôtres – 1h55 Avertissement

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20
15h
16h
Fête
nationale
17h
19h
20h30
Avantpremière

Les sentiers de l’oubli – 1h11 (VOSTFR)

INFOS

16h

19h30

-12

Poumon vert et tapis rouge – 1h35

Ibrahim – 1h20
Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable – 1h52
My Zoé – 1h42 (VOSTFR)
Douce France – 1h35

19h

Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
14h
15h30

La chouette en toque – 52mn (dès 3 ans)
Les 2 Alfred – 1h32
Detective Conan, The Scarlett Bullet – 1h50
Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable – 1h52

18h

19h30

Du 07 au 13 juillet
Les bouchetrous – 1h24 (dès 6 ans)

18h30
-12

17h15

19h15
17h

18h

Pour toutes les séances cinéma vous pouvez retirer vos places
à l'accueil de l'Imaginaire pendant les horaires d'ouverture.

Tarif normal : 5,40 € - Tarif réduit : 4,50 €
Nouveau ! Tarif Jeunes -14 ans : 3.90 €
Avec la carte multi-places 5 ou 10 places : 4,00 € la place
Majoration pour les ﬁlms en 3D : 0,50 € la place.
Chaque mardi, proﬁtez de l’oﬀre Orange Cinéday

RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
DU CINÉMA

Cinéma de l'Imaginaire

Contacter l’Imaginaire Tél. : 03 27 22 25 20 / douchy.culture@gmail.com
Cinéma de l’imaginaire place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Retrouvez le programme sur le site internet de la ville
Allociné

Facebook «Imaginaire Douchy »

Horaires d'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/vend 9h-12h et de 14h-18h30,
jeu 9h-12h et 14h-18h, sam 9h30-12h30

Pour garder un lien permanent avec le Cinéma de l’Imaginaire, suivez notre nouvelle page
Facebook via le Facebook du Cinéma de l’Imaginaire. Vous y retrouverez toutes nos infos, et
pourrez y gagner des places, jeux et dvds…

...
DU PLAISIR, DE LA CULTURE

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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De Mathieu Turi
Avec Gaia Weiss, Peter Franzen
France / Thriller / 2021 / 1h30

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE DE CET ÉTÉ
L'équipe de la médiathèque vous accueillera
du mardi 06 juillet
au samedi 04 septembre inclus, les :
Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

FAITES DE L’IMAGINAIRE 2021

19
ES

LES PROJETS DANS LES ÉCOL

> À l’école élémentaire Mousseron et Barbusse :
Retour en images sur les interventions en milieux scolaires de Mr UG le
jeudi 27 et vendredi 28 mai, où l’artiste était attendu avec impatience par
les élèves. Philippe UG a apprécié les différents projets dans les classes.
Beaucoup de questions, de curiosité, d’échanges autour de ses ouvrages
avec en prime un atelier Pop up.
Merci aux élèves de CE2 de Mme Kluj, Mme Lalau de l’école Mousseron et
les élèves de l’école élémentaire Barbusse de Mme Grancoin (CP), Mme
Dubois (CM).

À noter la fermeture de la Médiathèque
le mercredi 14 juillet
Fermeture la semaine du 06 au 11 septembre

TOUTE L'ÉQUIPE
VOUS SOUHAITE
DE BONNES VACANCES
ET VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS
À LA RENTRÉE POUR
DE NOUVELLES ANIMATIONS !
Faites le plein de lectures, de musiques et de ﬁlms !

La médiathèque vous propose d'emprunter
plus de documents pendant vos vacances.
Deux fois plus de CD, DVD, livres, magazines et BD.

Plus d'infos : 03 27 21 44 70

NOUVEAUTÉS ÉTÉ
Sonothèque

> À l’école Maternelle Mousseron :
Un tout autre projet avec les élèves de la grande section de
Mme Detemerman : un projet sur les ouvrages de Mme Pascale
Estellon où les enfants ont réalisé un abécédaire pour partir en
voyage avec leur mascotte Petit Loup. Celui-ci a parcouru le tour
du monde et a envoyé une carte postale lors de ses escales dans les grandes
villes.
À découvir également le travail tout en portrait de la classe à partir de l'album
« Portraits à créer » de l'illustratrice. Magnifiques réalisations.
Merci aux éléves de la grande section maternelle de l'école Mousseron.

EXPOSITION ET ANIMATIONS EN ÉTÉ

Ï

Ï

Romans
policiers

Venez
participer à nos
animations avec
l'exposition
« La famille
Totem »
de l'illustrateur
Laurent
Corvaisier et
ainsi découvrir
toute la richesse
de ses albums.

Autre événement avec la manifestation
nationale Partir en Livre qui a pour thème
cette année « Mer et merveilles ». Alors
n'hésitez plus à vous inscrire à nos
différentes animations. Lunettes de soleil
recommandées !

Secteur
Jeunesse
Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

M U NI CIPA L DE DOUC H Y- LES- MIN ES • NUM ÉRO 423

Agenda

20

«AU SLAM CITOYENS»

Fête nationale

DÉFILÉ
ET FEU D'ARTIFICE

14

juill.

La célébration de la Fête Nationale ce 14 juillet se fera aux accents
de reprise d’activités la crise sanitaire toujours en vigueur - au
programme cette année, défilé et feu d’artifice en soirée
Pas de petit bal pour se faire le pas de
danse lors de la fête nationale, ni de
spectacle l’après-midi, les contraintes
liées à la crise sanitaire étant toujours
bien présentes.

L

e rendez-vous pour le départ du défilé
de cette fête Nationale 2021 est fixé
à 10h45 à l’entrée de l’allée donnant
accès au parc Maingoval près de l’avenue
Boca. Le cortège partira ensuite traversant

Douchynoiseries

11-25

juill.
Douchy- les-Mine s

des arts dans la

De 14h30 à 20h50

■ Espace du Hainaut
de la Toupine
० Théâtre
à 20h50
० Tire-Laine
t
du Hainau
Gili Gili
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Théâtre
Esp०
ie
ine,de soi
-La
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de soi,
du monde
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Théâtre ० Cirque
Compag
Gili Gili, En
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De 14h30

e
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on, Chaman
Pins
० Chamane

De 14h30 à 19h30

■ Cité Boca,

Route de Denain

De 14h30 à 19h30

० Ateliers Mobile
Cité Boca, Route de Denain
० Tire-Laine
& Cie,
ue & Cie
Lurluberlue
० Lurluberl
Mobile, Tire-Laine,

GRATUIT

० bAlllAd
० Mister Fred

Votre
rendez-vous
des Douchynoiseries
ne se tiendra pas le
temps d’un weekend. N’ayant pu se
tenir en juin au regard
de la crise sanitaire,
deux
journées
exceptionnelles
au
coeur des quartiers
marqueront cet été
2021.
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L'ÉTÉ DES
DOUCHYNOISERIES

L

-douchy.fr
Programme complet sur www.imaginaire
ou 03.27.22.25.20
Renseignements au 03.27.22.22.48

e chemin du retour de
la convivialité seraitil sur la bonne voie... ?
Les Douchynoiseries d’été vont nous servir
de boussole vers ce rétablissement que
l’on espère durable. Expérience nouvelle,

Animations
15

août

l’avenue Boca, vers l’avenue Joliot Curie,
puis avenue Julien Renard pour reprendre
une partie du boulevard de la liberté jusqu’à
l’Imaginaire où le maire Michel Véniat
procèdera vers 11h30 à sa traditionnelle
allocution suivie d’une remise de médaille
et du concert de l'Orchestre d'Harmonie
de Douchy.
> À 23 h, rendez-vous parc Maingoval pour
le traditionnel feu d’artifice..

Le festival n’ayant pu se tenir en juin, les Douchynoiseries
prennent un air d’été sur deux journées en juillet

hes de FÊ TE
ville
Deu x dim anc
s dan s votr e
ou entr e ami
fam ille
ville s'anime au rythme
à vivr e en Votre
rue

Ateliers
Mister Fred
Réverbère,
Réverbère
० bAlllAd,

Sortir

les compagnies seront accueillies en deux
temps et deux lieux. Le 11 juillet d’abord au
cœur de la place du Hainaut, sur l’espace
de verdure à côté de l’école Mousseron. Le
25 juillet au cœur cette fois de la cité Boca
sur l’espace central de verdure du quartier.
La qualité proposée par les artistes sera
au rendez-vous. De la découverte des arts
du cirque au rire sans modération. Les
ingrédients de journées agréables à même
d’ensoleiller l’été parsèmeront ces deux
dates. L’intégralité du programme de ces
Douchynoiseries pas comme les autres
est à retrouver sur le site internet de la ville
et sur l’information distribuée par ailleurs.
Belles Douchynoiseries. Et bel été !

AU CŒUR DE L'ÉTÉ...
La fête du 15 août portée par l’ANCVD au cœur du quartier
du Hainaut chaque été proposera brocante, fête foraine
et animations diverses
d’usage, mais rassemblement convivial
quand même.

L
À la mi-août, le quartier du Hainaut va
reprendre des allures de fête.
Certes amoindrie par la crise sanitaire
toujours en cours et les précautions

a traditionnelle brocante aura donc
lieu le dimanche 15 août, de 8h à
17h, place du Hainaut et ses abords.
Les inscriptions seront ouvertes début
août au 06 21 40 68 51. Participation : 5€
les 5 mètres. Fête foraine et animations
diverses complèteront ce temps fort au
cœur de l’été.

Dans le cadre des projets culturels de la Politique de la Ville, les habitants du quartier
du Boulevard de la Liberté sont invités à participer à une action intitulée : «Au slam
citoyens !» L’école de musique et d’art dramatique et le pôle culturel ont fait appel
à Karime Feddal, artiste slameur de la compagnie «La générale d’Imaginaire» pour
animer des ateliers d’écriture les samedi 18 et 15 septembre 2021 de 9 h à 10 h
30 et de 11 h à 12 h 30, au forum de l’Imaginaire, et un atelier courant octobre.
Nous encourageons parents et enfants à venir s’exprimer ensemble sur des sujets
qui leur tiennent à coeur, à partager une expérience artistique et pourquoi pas à
fouler ensemble le plancher d’une belle scène locale. En effet, les productions seront
présentées lors d’un spectacle qui aura lieu le vendredi 18 novembre à l’Imaginaire
dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant.

DANSE À L’IMAGINAIRE...

La compagnie Sébastien Malicet vous invite à son spectacle de ﬁn de stage
pluridisciplinaire qui fera sur la grande scène de l’Imaginaire la restitution des
différents ateliers fréquentés par les participants. Le vendredi 9 juillet à 21 h. à
l’Imaginaire. Entrée : 5 €. Réservations au : 06 21 37 11 22.

BROCANTE À BOCA.

L’Association Loisirs Détente (ALD) organise un vide-greniers le dimanche 18 juillet
de 8 h à 17 heures à la cité Boca, route de Denain. Installation à partir de 7 heures. 5
€ le mètre. Permanence pour les inscriptions obligatoires : les 2 juillet de 10 h à 12 h ;
7 juillet de 15 à 17 h ; 9 juillet de 10 h à 12 h et le 15 juillet, de 15 h à 17 h. au Beffroi,
ave. Julien Renard (port du masque). Renseignements au 06 46 49 49 43 ou au 5 rue
Molière à Douchy. Fournir une copie de la carte d’identité et le n° d’immatriculation de
votre véhicule à l’inscription. Aucune inscription ne sera prise le jour de la brocante.

REPAS DANSANT AVEC L'ALD.

Dimanche 12 septembre, de 12 h à 20 h salle Visseron parc Maingoval. Menu : moules
frites ou poulet frites - dessert - café - une boisson offerte. 15 € et 8 € - 12 ans.
Paiement à la réservation. Inscriptions jusqu'au 6 septembre au café le Pipi-Malo,
ave. de la République ou Chez Papa Bouboule, 5 rue Molière. Tél. 06 46 49 49 43.
Ambiance assurée. Places limitées.

État Civil
NAISSANCES

DÉCÈS

 AVISSE éléna  DOMISSE Malonn
 IACOBACCI Nello  GÉRARD Léana
GÉRARD Léonie  KLINKA Thyam
 POCAS SOUKOUNA Syah  ROBERT
HOSTIEZ Noémie YAHOUBI Zohra

 BOULINGUIEZ Patricia ép. COEUR
 BOURLET Micheline Vve FIÉVET
 COUCHY Nicole
 DUMOULIN Benoit
 GARDIN Léon  HORNEZ ép. Marion
Nadine  JOLY Bernadette
 LANGLOIS Michelle Vve CHATELAIN
 LOUANNOUGUI Dabia Vve JOLY
 LUCAS Jean Pierre  MARTINELLI
Roland  PARMENTIER éric  RICHARD
Claudine Vve DAYEZ  TABOGA Miguel
 TISON Claudette Vve BRIFFAUT

MARIAGES
 CHEVALIER Teddy et DEROUICHE Ilham
 CRINCHON Mickaël et RIVIERE Tatiana
 ESSONO EBOZOGO Wilfrid et ADABRA
Ervianne  ROSZAK Roman et MALABOEUF
Valérie  SANCHEZ Julien et BRUY7RE Betty

Services de gardes
MÉDECINS : Docteur Barillot, 6, rue Tolstoï - 03 27 09 56 62 // Docteur
Cretin, 28, rue Pasteur - 03 27 44 10 25 //Docteurs Egorine, Lehuraux,
Panzani, Pavone et Stefanuto 13, avenue Julien Renard - 03 27 31 11 58
//Docteurs Pilette et Rafai, 3, avenue Julien Renard - 03 27 43 63 33 //
Docteur Marin, 80, rue Louis Pasteur - 03 27 31 38 30 // Docteur Sayah,
9, avenue Julien Renard - 03 27 33 93 83.
> DES RENDEZ-VOUS EN TÉLÉCONSULTATION SONT POSSIBLES
AVEC : Docteur Crétin - 03 27 44 10 25 - frcretin@wanadoo.fr // Docteur
Stéfanuto, Docteur Panzani, Docteur Egorine - 03 27 31 11 58. Prendre
rendez-vous avec le docteur concerné pour les préparatifs. Posséder une
connexion internet avec webcam, smartphone ou ordinateur.

N° UNIQUE D’APPEL POUR LA PERMANENCE DES SOINS
SOIR, WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS - 03 20 33 20 33
LES PHARMACIES peuvent recevoir les ordonnances des patients et
livrer les médicaments en retour. Demande par téléphone, mail voire fax.
Service possible de télé-soin permettant d’expliquer les ordonnances
aux patients.
• Pharmacie du Beffroi - M. Carlier, place Paul Eluard - tél. 03 27 43 51 98
- pharmaciedubeffroi.douchy@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
• Pharmacie - M. Becuwe, 146, avenue de la République - tél. 03 27 44
30 40 - pharmacie.becuwe@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
• Pharmacie - M. Deschamps, 190, Avenue de la République - tél.03 27 44
25 14 - pharmaciedeschamps@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
SERVICES de gardes pharmacies des dimanches et jours fériés, contacter
le 08 25 74 20 30 ou consulter le service internet : www.servigardes.fr

"Un bien n’est agréable que si on le partage" - Sénèque

Le P'tit Douchynois . Journal Communal d'Information • Revue bi-mensuelle d’informations locales éditée par la Ville de Douchy-Les-Mines
Responsable de la publication : Michel VÉNIAT, Maire • Responsable du Service Communication : Jean-Marc CNOCKAERT • Réalisation : KAPPA Communication • Tél. 09 75 30 16 26
- Place Paul Éluard - 59282 DOUCHY-LES-MINES • Tél. 03 27 22 22 22 (35) • www.douchy-les-mines.com

Imprimée sur papier recyclé, avec des encres à base végétale.

