
Le Village de Noël :
du 22 décembre au 6 janvier

Action, Lidl : les deux ouvertures
qui étaient très attendues

Semaine de 4 jours d'école :
voici le « Plan mercredi »5 6/7 8/9

Imprimé sur papier écologique pour la gestion durable des forêtswww.ville-denain.fr
Plus d’actus sur

N°08 Décembre 2018

La Municipalité 
   vous souhaite 
 de belles fêtes 
   de fin d'année !



Solidarité

Les multiples services rendus 
par La Coccinelle
■ Ancien président local de la Croix-Rouge, Bernard Birem-
baut a créé en 2000 sa propre association, moins lourde 
à administrer, à laquelle il a donné ce nom accrocheur de 
La Coccinelle ( « Je ne voulais pas l'appeler Association de 
solidarité du Denaisis » ). Une association « sociale » dont il 
avait une idée bien précise : « Je n'avais pas la prétention de 
concurrencer les associations caritatives existantes telles 
que la Croix-Rouge, les Restos du cœur ou le Secours Po-
pulaire, qui font un boulot énorme. Mais j'entendais changer 
de concept, en m'intéressant aux gens momentanément en 
difficulté.» Parce qu'il n'existe « rien pour ces gens-là. »

Les aider donc, sous forme de bons d'achat, vite préférés aux 
colis alimentaires. Des bons d'achat à l'hypermarché Carrefour. 
En outre, chaque fin d'année, l'association investit la galerie de 
celui-ci, pour emballer les cadeaux de fêtes. L'enseigne fournit 
le papier, les 40 bénévoles de l'association se relaient au long 
des dix jours, et les clients remercient par un don.

Dès 2 000 également, La Coccinelle a mis en place les 
« courses domicile ». Des courses que les bénévoles effectuent 
en magasin pour le compte de personnes âgées isolées. « Au-
trefois, c'était le voisin qui les faisaient. Ce temps-là est révolu et 
aujourd'hui la demande s'accroît. » Un service à la personne que 
l'association effectue dans les cinq communes qui lui accordent 
une subvention : Denain, Haveluy, Lourches, Abscon, Bellaing. 
Au fil des années, La Coccinelle s'est dotée d'un parc de deux 
utilitaires. Au volant, Frédéric (notre photo), à Denain, Thierry 
et Béatrice, pour Abscon, sont les bénévoles les plus réguliers. 
« Des liens se créent », note Bernard Birembaut.

Ce service, l'association l'effectue aussi auprès des Restos du 
cœur et du Secours Populaire, avec lesquels un accord a été 
passé pour que le bénévole, identifié, soit prioritaire dans la file 
de distribution.

Entretien, carburant, assurance : ce fonctionnement a un coût. 
Thés dansants, loto, emballages cadeaux, mise à disposition de 
véhicule et de bénévoles à des organisateurs de manifestation, 
assurent à La Coccinelle des rentrées d'argent... qui l'autorisent 
à reverser aux communes la totalité des subventions reçues : 
« Je ne garde pas l'argent public, justifie le président. Il est don-
né aux CCAS qui en font bon usage. Cette année, s'est ajouté un 
don de 850 euros de La Lunetterie. Les bons de La Coccinelle 
aident à passer de meilleures fêtes. »

Ces associations qui 
créent du lien social
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Tout au long de l'année, des associations œuvrent pour 
créer du lien social entre les habitants. En cette période 
des fêtes, zoom sur trois d'entre elles.



Faire se rassembler 
les gens
■ « Créer le lien social et le vivre en-
semble. » C'est l'objet de Cœurs soli-
daires, l'association que préside Hou-
ria Selama Belhaddad au Faubourg 
Duchateau, fréquentée par cinquante 
à soixante familles, essentiellement 
du quartier. 

Les activités s'étalent sur toute la se-
maine. Ça commence dès le lundi, où 
Cœurs solidaires fait la journée continue, 
dans sa salle de la maison de quartier. 
« Nous offrons le petit déjeuner à qui veut 
venir. » L'une des deux cuisinières atti-
trées prend possession des fourneaux 
avec sa recette du jour. L'atelier cuisine 
fait participer tout le monde, le déjeu-
ner est pris sur place, et c'est couture 
l'après-midi.

Les autres activités  : groupe de parole 
pour les aînés du lundi au jeudi, atelier 
alphabétisation, qui se double d'une ini-
tiation à l'informatique (assurée par Da-
vid Dubois, secrétaire de l'association), 
le jeudi, club gymnastique le vendredi  ; 
des ateliers spécifiques intergénération-
nels, cuisine et pâtisserie le deuxième 
mercredi du mois, bricolage le troisième 
mercredi. Christine Freuze -Bodart , 
vice-présidente et trésorière, animant à 
la fois les ateliers couture et bricolage. 
Pour être complet, il faut encore mention-
ner des permanences le lundi matin pour 
les locataires et les victimes de violences 
conjugales.

La présidente insiste sur l'importance 
du cours d'alphabétisation  : « Je sou-
haiterais y attirer des gens qui n'osent 
pas venir d'eux-mêmes. » Pour ce faire, 
le cours va innover en 2019 en incluant 
une dictée. « Les gens ne lisent plus, se 
désole Houria Selama Belhaddad. Avant, 
on s'endormait avec un livre. »

L'association est aussi investie dans 
l'animation de la cité ; elle organise une 
brocante et, en partenariat avec la Ville, 
deux thés dansants. « Nous avons nos 
bienfaitrices et nous faisons des dons. 
Nous offrons des repas. » En cette pé-
riode des fêtes, Cœurs solidaires sera 
bien sûr sur le terrain : on la retrouvera, 
tout comme Une main tendue, à l'arbre 
de Noël du CCAS, puis au Village de 
Noël, où un chalet tenu par les jeunes 
parents proposera churros, marrons 
chauds et thé à la menthe. « Chez nous, 
tout le monde doit mettre la main à la 
pâte, dit encore la présidente. Le but est 
que les gens se rassemblent. »

« Nous mettons notre 
savoir-faire à disposition »
■ Une main tendue. L'association 
créée en septembre 2017 porte bien 
son nom. Intergénérationnelle, multi-
culturelle, elle compte 90 adhérents.

Une des principales activités est l'atelier 
cuisine du mercredi matin, à la maison 
de quartier du Faubourg Duchateau. Le 
menu est décliné sur la page Facebook. 
On s'inscrit pour y participer ou plus 
simplement réserver un plat. Le déjeuner 
prolonge ce moment de partage. L'atelier 
associe enfants et parents : « Cela nous 
permet de travailler sur la parentalité », 
indique Yamina Mohamed, qui préside 
l'association.

« Notre but, poursuit-elle, est de créer 
du lien avec les associations qui existent 
sur le territoire. Nous mettons notre sa-
voir-faire à leur disposition. » Un exemple, 
le lien noué à l'occasion du Forum des 
associations avec les Gais Lurons... et 
largement entretenu depuis  : lors de 
ses deux dernières réunions, le club 
de 3e âge a servi à ses membres des 
cupcakes ou des charlottes au chocolat 
et aux poires confectionnés par les cuisi-
nières d'Une main tendue.

Temps fort dans la vie de l'association, 
son « Café gourmand », qu'elle organisait 
le 7 décembre en lien avec le centre 
social et des associations partenaires, 
invitées à y tenir un stand. Comme l'an 
passé, un défilé de robes orientales 
agrémentait l'après-midi.

L'activité que déploie ainsi Une main 
tendue, ses ventes de pizzas ou autres 
plats à emporter, lui permettent de 
s'autofinancer. Car elle ne perçoit pas 
de subvention. Le bénéfice du premier 
« Café gourmand » avait été injecté dans 
l'organisation d'un voyage à Troyes : 
« Les mamans voulaient se faire une 
journée à elles. » Outre des sorties, l'as-
sociation finance le cours de Zumba et 
strong qu'elle propose le vendredi soir, 
dont les participants viennent de tous les 
quartiers : « Les mamans s'éclatent. Pour 
qu'elles puissent faire du sport, on garde 
les enfants. »

L'été dernier, en vendant des pasta box, 
l'association a participé au financement 
d'un voyage en Espagne des jeunes 
fréquentant le LALP du Faubourg Ducha-
teau. « Les gens sont là pour les autres, 
dit Yamina Mohamed des bénévoles qui 
l'entourent. Ils ont un cœur gros comme 
ça. Cela procure ce sentiment d'avoir 
trouvé une famille. »

3



« Denain Mag » - Magazine de la ville de Denain - Hôtel de ville B.P. 50213 
- 59723 Denain Cédex - Tél. : 03 27 23 59 59. Directeur de la publication : 
Anne-Lise DUFOUR-TONINI. Editeur  : Mairie de Denain. Direction de la 
rédaction  : Bernard Défontaine. Rédaction : Bernard Défontaine, Grégory 
Buongiorno. Photos : Grégory Buongiorno, Pascal Deudon. Conception 
graphique et mise en page : Johnny Bultez. Impression : PACAUD (Tél. : 03 
28 64 26 84). N° 08 : DÉCEMBRE 2018. 

■ Encombrants, amiante : nouveaux services
À compter du 1er janvier 2019, le SIAVED améliore son service 
public de proximité.

> Encombrants. Deux solutions : l'apport en déchetterie ou la 
collecte sur appel. Ce service est réservé aux particuliers, il n'y 
a plus de collecte en porte-à-porte  : prendre rendez-vous au 
0 969 391 089 (appel non surtaxé), du lundi au samedi de 8 h à 
18 h (délai d'intervention sous 4 semaines) ; préciser le descrip-
tif des objets à collecter et le volume que cela représente (3 m3 
maximum par enlèvement). Gratuit, ce service est limité à deux 
demandes par an et par foyer.

> Amiante. Il n'est plus accepté en déchetterie. Prendre ren-
dez-vous au 0 800 775 537 (appel gratuit), du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30  ; une personne se 
déplace pour estimer la quantité d'amiante à enlever avant dé-
montage et donner des conseils ; le nombre de sacs « amiante » 
appelés « big bag » est défini selon le volume (15 € le big bag) ; 
le remplissage et le conditionnement sont faits par le particulier 
qui dépose le ou les sacs à l'endroit qui lui aura été indiqué. Le 
service est gratuit et limité à deux demandes par an et par foyer.

■ Le Faubourg Duchateau se met au ver !

À l’initiative du centre socioculturel du Faubourg Duchateau, le 
SIAVED a mis en place un composteur collectif permettant aux 
résidants de recycler une partie de leurs déchets de cuisine 
et de jardin. Que l’on dispose d’un jardin ou non, que l’on y 
ait ou pas une place pour un compost, chacun a désormais la 
possibilité de valoriser et recycler une partie de ses déchets de 
cuisine et de jardin directement dans le quartier. Cette pratique 
apparaît comme une solution doublement gagnante : elle réduit 
le volume de nos poubelles et donc les coûts de gestion, tout 
en produisant un engrais 100 % naturel.

Le compostage permet aux déchets organiques de la cuisine et 
du jardin de se décomposer avec l’aide de micro-organismes, 
champignons et animaux de sol, comme les vers de terre.

Quels sont les déchets compostables ? Épluchures de fruits 
et légumes, marcs de café et sachets de thé, feuilles mortes, 
fleurs fanées, boîtes à œufs, cartons bruns et papier journal 
préalablement découpés, herbes indésirables du jardin ou rou-
leaux d’essuie-tout et papier toilette.

Comment utiliser le composteur ? Géré par les bénévoles du 
jardin des Grandes Gamelles, il est mis à disposition de chaque 
habitant et accessible à tout moment, à l'arrière de la ferme 
Thonville, rue de l’Escaut. Un seau de collecte des déchets et 
une plaquette d’information sur le compostage sont remis à 
chaque foyer volontaire recensé par le centre social (se faire 
connaître à l’accueil). 

Pour plus d’informations, prendre contact avec le centre social 
(Hélène Deleau) au 03 27 32 13 21.

Bon à savoir !
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 L'expression des minorités du conseil municipal

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
mes cher(e)s concitoyen(ne)s,

Alors que le mouvement des gilets 
jaunes a traduit au grand jour le 
mal vivre de nombre de nos compa-
triotes, je veux en cette période des 
fêtes saluer le travail réalisé par les 
associations de notre ville en matière 
de solidarité. 

Les associations caritatives, qui 
mènent une activité inlassable en faveur des plus démunis, en 
partenariat étroit avec la Municipalité. 

D'autres encore, qui œuvrent au long de l'année pour créer du 
lien social entre les habitants, comme vous pourrez le lire dans 
notre magazine.

En ce mois de décembre 2018, il y aura quarante ans qu'Usinor 
a annoncé son plan de restructuration conduisant à la ferme-
ture des hauts fourneaux, qui allait plonger notre ville dans une 
spirale négative. 

Si j'évoque ici ce triste anniversaire, c'est parce qu'il y a lieu 
aujourd'hui de refermer le livre de ces années-là et que de toute 
évidence, une nouvelle histoire est en train de s'écrire. 

Dans quelques années, nous y travaillons, Denain aura définiti-
vement tourné cette page. 

En attendant les nouvelles réalisations qui vont changer le vi-
sage de notre ville, ces deux fleurons de notre patrimoine que 
sont le théâtre et le musée viennent de connaître simultanément 
une importante restauration, et comme vous pouvez le voir leur 
façade s'en trouve métamorphosée !

Des portes ouvertes permettront les 19 et 20 janvier de mesu-
rer le travail qui a été réalisé, ne manquez pas cette occasion 
de les redécouvrir. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, de joyeuses fêtes !

Anne-Lise DUFOUR-TONINI,

maire de Denain,
présidente du SIMOUV,

vice-présidente de la CAPH.

Le mot d’Anne-Lise Dufour-Tonini



5Festivités

Du samedi 22 décembre au dimanche 
6 janvier, au parc Zola.

Ouvert de 15 h à 19 h ; accès gratuit.

Inauguration vendredi 21 décembre 
à 18 h.

Vitrines animées
Patinoire
Luges adultes et enfants
Stands photos
Ferme pédagogique
Petite restauration
Trampolines
Manège pour enfants...

Le Village de Noël

■ Mercredi 19 décembre de 14 h à 
17 h : fête de fin d'année au centre social 
du Faubourg Duchateau. Spectacles, 
goûter, animations diverses, tombola, 
maquillage, photos avec le Père Noël.

En partenariat avec les associations 
Cœurs solidaires et Une main tendue.

■ Samedi 15 décembre à 14 h : Noël 
givré à la maison de quartier Solange-To-
nini.

> 14 h, village « Noël dans le monde » 
(danses, chansons, animations théma-
tiques par continent) ;

> 15 h 30, spectacle pour la famille ;
> 16 h 30, maison du Père Noël, course 
aux mascottes et photos, stands divers, 
distribution de friandises.

■ Samedi 22 décembre à 14 h 30 et 
16 h 30 : cirque Romane Ritz sur la place 
Baudin.
2 représentations gratuites.

■ Samedi 22 décembre à 14 h 30 à la 
médiathèque Jacques-Prévert  : His-
toires gourmandes.
Spectacle gratuit pour enfants à partir 
de 5 ans sur le thème de Noël, suivi d'un 
goûter.
Sur réservation au 03 27 32 56 04.

Et aussi...

■ Animation commerciale (jusqu'au 21 
décembre). Lots à gagner au grattage et 
au tirage : un ensemble TV + Playstation 
4 ,  deux Cookeo Moul inex ,  deux 
trottinettes électriques, 2 bons d'achat 
commerçants de 100 €, tickets Denain 
glisse, peluches, paniers garnis.

Animations pour les enfants mercredi 19 
et samedi 22 décembre  : sculpteur de 
ballons et stand photo du Père Noël à la 
Maison du commerce (gratuit).

■ Concours Facebook (jusqu'au 21 
décembre). À gagner  : un smartphone. 
Rendez-vous sur Facebook : ucdenain.

> Les commerçants participants  : 
bijouterie Laurent, Choco'lathé, Glam' 
coiffure et esthétique, La Lunetterie, Ok-
Son, Maaf, McDonald's, pharmacie Cousin, 
Pompes funèbres denaisiennes, Go 
Cash Media, Vapocig (rue Villars)  ; Flore 
(Faubourg Duchateau)  ; Salon Antoinette 
et Adeline (place Gambetta)  ; Au bout 
du rouleau, L'Oriental (rue du Maréchal-
Leclerc)  ; bijouterie Agosto, Bleu minute 
service, D & Coiff, Lynx optique, Au P'tit 
Lut (galerie Carrefour)  ; Art'isan coiffeur, 
KDO fleurs, Proxi Market (rue Berthelot) ; 
Peugeot Sodena (rue Pierre-Bériot).

Plus de renseignements : UC Denain, 
118 bis, rue de Villars ; tél. : 03 27 36 
95 86  ; contact@commerce-denain.
com, www.commerce-denain.com

Avec l'Union 
du commerce

Fêtez Noël

à DENAIN



Développement commercial

■ « Action », c'est le nouveau phénomène du discount en 
France, où la chaîne créée il y a vingt-cinq ans aux Pays-
Bas n'est présente que depuis 2012. Elle y tisse sa toile à 
l'impressionnant rythme annuel de plus de cent ouvertures.

Le magasin de Denain, ouvert le 22 novembre aux Pierres 
Blanches après de longs mois d'attente, a immédiatement fait 
le plein.

On trouve chez Action 14 familles de produits  : décoration, 
loisirs créatifs, entretien, cosmétique, animal, bureau et mul-

timédia, vêtement, linge de maison, épicerie sèche, jouet... La 
clé du succès de ses magasins réside dans un cocktail de prix 
bas et de renouvellement permanent de l'offre (150 nouveaux 
produits chaque semaine, parmi 6 000 références).

Le magasin denaisien compte 26 employés, dont cinq hommes, 
et il est dirigé par une femme, Frédérique Carlier, arrivée du 
magasin de Nieppe et assistée par quatre adjoints. Parmi les 
vingt-six, trois sont en CDD, en renfort pour l'ouverture, et 
quinze sont de Denain.

Action, le magasin qui fait le plein
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Le nouveau Lidl : beau et grand
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■ Le nouveau Lidl, construit sur le site 
de l'ancien, en bordure de la D 40 et 
tout près de l'autoroute A2, s'est ou-
vert le 5 décembre. Dès les premiers 
jours, la clientèle affluait.

De 990 m2 auparavant, l'enseigne de 
distribution est passée à 1 420 m2 de 
surface de vente et le parking s'est 
agrandi dans la même proportion, avec 
145 places désormais. Le nombre d'em-
plois a lui doublé, d'une quinzaine à 
trente-deux.

Le magasin, très beau, est à l'heure 
du développement durable. Le parking 
bénéficie d'un revêtement écologique, 
en dalles perméables. Il est doté de 
deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques, gratuites et équipées cha-
cune de deux prises. Sur le toit du su-
permarché, ont été installés 500 m2 de 
panneaux photovoltaïques, dont l'énergie 
produite est réinjectée directement dans 
le magasin, ce qui correspond à 20 % de 
sa consommation.

L'ancien magasin avait fermé au 30 juin 
et sa démolition avait été entreprise dès 
la semaine suivante. En parallèle de la 
construction du nouveau, d'importants 
travaux d'aménagement, à l'initiative de 
la Ville, ont été réalisés pendant l'été sur 
la D 40, désormais bordée de glissières 
de sécurité. L'enseigne allemande ayant 
participé au financement du tourne à 
gauche qui, comme l'espace piétonnier, 
améliore grandement les conditions 
d'accès à la moyenne surface.

■ Pour son implantation dans le Nord, c'est à Denain que 
OuiGlass.com, réseau national de spécialistes en vitrage 
automobile, a posé sa première enseigne.

Le centre de remplacement de pare-brise, qui fait aussi de la 
rénovation de phare, s'est ouvert dans une cellule de l'hôtel 
d'entreprises des Pierres Blanches, au 60, rue Louis-Petit, 
juste en face du magasin Action, dont il a précédé l'ouverture 
de trois jours.

Mécanicien auto de formation, Anthony Muszak a réalisé son 
projet de franchise secondé par son épouse Jessica, qui ac-
cueille la clientèle dans des locaux joliment aménagés.

Après Jet Carwash et Midas, c'est donc une troisième enseigne 
dédiée à l'automobile qui s'installe sur le site, et elles seront 
bientôt quatre avec un centre de contrôle technique.

Une enseigne dédiée 
au vitrage automobile



Dossier

Plan mercredi : une 
nouvelle ambition 
éducative pour tous 
les enfants
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■ Un peu plus de 80 % des écoles primaires en France ont 
abandonné la semaine de quatre jours et demi. Le référen-
dum proposé à Denain a confirmé la tendance. Début 2019, 
la ville met donc en place le « Plan mercredi ». Ce dispositif est 
dans la continuité des Nouvelles Activités Périscolaires et per-
met aux enfants de découvrir de multiples activités culturelles, 
sportives et citoyennes. 

Depuis la dernière réforme des rythmes scolaires, trop souvent, 
les enfants restent chez eux le mercredi. Pour faire de ce jour 
un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant, en 
cohérence avec les enseignements scolaires, la Ville s'est mise 
au diapason. Avec le « Plan mercredi », la Ville entend repenser 
les temps de l'enfant dans leur globalité, en articulant mieux les 
temps scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires. 

Pour intégrer ce plan labellisé, la ville respecte une charte de 
qualité qui requiert la nécessité de veiller à la complémentarité 
éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps 
familiaux et scolaires, assurer l'inclusion de tous les enfants 
en particulier ceux en situation de handicap, inscrire les ac-
tivités périscolaires sur le territoire et proposer des activités 
riches et variées en s'appuyant sur les ressources humaines et 
structurelles du territoire : animateurs diplômés, établissements 
culturels (bibliothèque, musée, conservatoire de musique...), 
enceintes sportives, sites naturels (parcs, fermes pédago-
giques...). 

Les enfants pouvant en bénéficier sont ceux scolarisés de la 
maternelle à la fin du cycle de 6ème au collège. Les mercre-
dis concernés sont ceux de l'année scolaire, hors vacances. 
Conçues dans une logique à la fois de loisirs, d'imagination 
et de pratiques, les activités du mercredi sont variées et s'ins-

crivent dans trois thématiques : culture, sport et découverte. 
Elles reposent sur une approche ludique, récréative et créa-
trice  : « l'objectif est d'apprendre en s'amusant. Les enfants 
pourront par exemple passer le permis de conduire à vélo ou 
se familiariser avec les gestes de premiers secours », explique 
Gautier Marcant, directeur général adjoint des services. Les 
activités se fondent dans la durée en harmonie avec les autres 
temps de la journée de l'enfant : accueil, repas, vie collective, 
temps libres, transitions... Elles sont élaborées en relation 
avec les domaines du socle commun de connaissances et de 
compétences des cycles scolaires. La participation aux activi-
tés est fondée sur le principe de libre choix de l'enfant, selon 
ses aspirations, ses attentes et ses besoins exprimés par la 
famille. Elles sont organisées par période et par module dans 
une logique de parcours, de manière à respecter une certaine 
progression pédagogique, et aboutissent à la restitution d'une 
réalisation finale selon la nature de l'activité.  

Tarifs des mercredis récréatifs

Un seul dossier administratif à remplir comprenant une fiche 
d'inscription par accueil (sport, culture et découverte) à renou-
veler à chaque période auprès du Pôle enfance, jeunesse et 
éducation.

Quotient 
familial

Montant de la participation 
familiale par enfant 
et par après-midi

De 0 à 369 € 1,60 €

De 370 à 600 € 1,70 €

De 601 à 700 € 2,40 €

Au delà de 701 € 3,00 €

© Cécile Marcant

© Cécile Marcant

© Cécile Marcant





Au terme d'une année de restauration, le résultat est magnifique. 
Quelle belle rénovation pour notre théâtre centenaire ! La couver-
ture, c'était la première nécessité, a été entièrement refaite. Les 
trois dômes, en écailles de zinc. Les toits-terrasses, en couver-
ture zinc. La charpente demandait un important renforcement. 
Les combles offrent maintenant un chemin de visite, utile pour la 
maintenance, avec un accès dans le dôme central. Les travaux de 
couverture étanchéité ont été réalisés par J. Leroy Toitures, ceux 
de charpente par Battais Charpente. Une troisième entreprise 
régionale, Chevalier Nord, a procédé au ravalement et à la restau-
ration des façades, donnant au majestueux édifice un nouvel éclat.

Rénovation intérieure, également. Le fumoir a été nettoyé et son 
lustre a retrouvé son éclat. La salle de spectacle va rouvrir avec de 
nouveaux fauteuils. Et un arc de scène restauré par l'Atelier Tollis, 
qui a réalisé un travail d'orfèvre : après réalisation de coupes stra-
tigraphiques et restitution de parties manquantes, le décor a été 
repeint, avec bronzite (poudre de mica en dispersion dans un ver-
nis) et feuille d'or. « Nous avons fait des lichettes de feuille d'or sur 
les arêtes pour redonner vie au décor sans tomber dans le travers 
d'une dorure en plein qui aurait eu pour conséquence d'écraser le 
décor, explique Luc Pelletier. On révèle le relief de la sculpture en 
rehaussant les parties saillantes. » Un théâtre à redécouvrir...

Le remplacement de la toiture et des menuiseries extérieures et la 
rénovation des façades : c'est une restauration de grande ampleur 
qui a été également entreprise cette année au musée d'archéolo-
gie et d'histoire locale – qui se double du musée de la Résistance 
en zone libre. D'architecture néoclassique, la construction date de 
1847 et abrita la mairie pendant tout juste un siècle.

L'édifice est fermé depuis le mois d'avril. Les travaux ont débuté, 
en janvier, par le désamitantage de la toiture. L'entreprise denai-
sienne J.P. Pouget a posé une toiture en ardoise reconstituée. 
Serviloc a réalisé la rénovation des façades. Un travail qui s'est 
décomposé ainsi  : sondage des pierres, réparation ou rempla-

cement, gommage, rejointoiement, lavage à haute pression, hy-
drofuge. C'est sur la façade arrière, fortement dégradée, que le 
travail a été le plus long : 12 m3 de pierres y ont été remplacés (par 
comparaison, seulement 2 m3 en façade avant). Troisième volet 
de la restauration, le remplacement à l'identique des menuiseries 
extérieures, par les Menuiseries Bouillon.

Des travaux de peinture ont également été réalisés à l'intérieur, 
suite à un dégât des eaux. La salle d'exposition temporaire, à 
l'étage, a été refaite. Le chantier aura été mené à son terme avec, 
prévues en 2019, la rénovation du parvis et la restauration exté-
rieure du dépôt des pompes.

Musée

Théâtre
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Au musée
■ Le musée va accueillir les visiteurs 
et les expositions temporaires dans 
une salle remise à neuf.

Les salles d’exposition permanente of-
friront deux surprises concoctées par le 
service conservation des musées de la 
communauté d’agglomération de la Porte 
du H ainaut (CAPH).

Une exposition présente l’histoire du mu-
sée et du théâtre et les travaux réalisés 
cette année sur les deux bâtiments. Elle 
restera visible jusqu’au 30 janvier 2019.

Guides costumés, petites scènes de 
théâtre, de danse et musique émailleront 
chacune de ces deux journées, avec 
temps fort l'après-midi : un musée vivant 
et remuant, samedi de 15 h 30 à 17 h et 
dimanche de 15 h 30 à 16 h 30.

Accès libre aux collections permanentes 
(deux nouveautés) et à l’exposition tem-
poraire sur les chantiers : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

L’exposition et les animations sont réali-
sées avec la contribution de Denain 2012, 
le Grenier aux entrechats, les Amis du 
musée municipal, le musée de la Résis-
tance en zone interdite, le service conser-
vation des musées de la communauté 
d’agglomération de la Porte du Hainaut et 
les entreprises qui ont réalisé les travaux.

Au théâtre
■ Attendez-vous à quelques surprises 
qui vous permettront non seulement 
de voir le bâtiment et les travaux ef-
fectués mais aussi de découvrir des 
talents, de réveiller votre curiosité et 
de visiter des espaces que vous ne 
connaissez pas.

Visite libre de la salle de spectacle et du 
fumoir.

Samedi à 14 h, scène ouver te aux 
acteurs culturels locaux qui font le 
spectacle : Denain 2012, le Grenier aux 
entrechats, Sidou-Seddoo, Sautrame 
Nord Forge, le conservatoire municipal 
de Denain et d’autres talents.

Dimanche à 17 h, présentation officielle 
et originale du programme du théâtre 
pour la saison de réouverture de janvier 
à juin 2019, suivie d’un moment convi-
vial.

Visites théâtralisées avec le collectif Ka-
tarsis*, samedi et dimanche à 10 h 30 et 
11 h, dimanche à 15 h et 16 h 30 (durée : 
45 minutes environ)  : acteurs et musi-
ciens vous entraînent dans la découverte 
de la salle de spectacle et du fumoir, 
ainsi que des lieux réservés aux artistes 
et aux techniciens comme le foyer des 
artistes, les loges et la scène. Une visite 
légère, divertissante et décalée, avec 
la science, l’humour et la fantaisie du 

collectif Katarsis et des talents locaux 
associés.

Visite guidée du monument*, samedi à 
16 h  : monument inscrit en totalité (ex-
cepté la cage de scène) sur la liste des 
Monuments historiques, la visite guidée 
est proposée par un conférencier de 
l’office de tourisme de la communauté 
d’agglomération de la Porte du Hainaut.

* Réservations obligatoires pour les visites théâ-
tralisées et la visite guidée (dans la limite des 
places disponibles) au 03 27 23 59 76.

Les 19 et 20 janvier, lever de rideau 
sur deux restaurations remarquables
■ Les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, seront consacrés à la réouverture au public 
du théâtre et du musée, après une année de travaux. En voici le programme.

Patrimoine
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Mini-entreprise au collège Bayard
Permettre à des élèves de créer leur mini-entreprise, en stimulant 
et valorisant leurs qualités personnelles : encadrée par l'associa-
tion Entreprendre pour apprendre (EPA), l'action se déroule sur 
une année scolaire, pendant laquelle les élèves conçoivent et 
commercialisent un produit ou un service. À l'initiative de Céline 
Tournois (à gauche sur la photo), enseignante spécialisée, et 
d'Elsa Aigouy (à droite), professeur d'arts plastiques, le collège 
Bayard y adhère pour la troisième année. Avec réussite, puisqu'il 
a été lauréat du concours régional la première année, pour un 
panier bio, ce qui lui a valu de participer à la finale nationale à 
la Cité des sciences et de l'industrie ; et qu'il s'est encore classé 
deuxième l'année suivante, pour des badges personnalisés.

24 élèves de 13 à 15 ans, de classes de 4e, 3e ou de SEGPA, 
dont une majorité en situation de décrochage, se retrouvent ainsi 
deux midis par semaine. À leur mini-entreprise ils ont donné 
le nom de Créatif'Kids. Et se sont trouvé ce slogan  : « Moins 
d'écran, plus de talent ! » Leur produit ? Une « box » qui se dé-
cline pour les 3-6 ans et les 6-9 ans et contient des activités ma-
nuelles, un fascicule et un petit jouet. Elle se renouvelle chaque 
mois (Halloween en octobre, super-héros en novembre, Noël en 
décembre, l'espace en janvier...) et est vendue 5 euros (45 euros 
pour un abonnement sur 10 mois).

Vendre, c'est aussi le travail de nos micro-entrepreneurs. Leurs 
clients : des particuliers, des commerces (une pharmacie en fait 
gagner à ses clients) ou des communes (pour Noël, un village 
du Douaisis en a passé commande de 125 pour ses écoliers). 
Et pour que leur bénéfice ne soit pas mangé par le coût du 
service postal, ils assurent eux-mêmes des livraisons, le mer-
credi après-midi, à vélo. C'est dire jusqu'où l'esprit d'équipe est 
développé !

La mini-entreprise travaille bien pour gagner son propre argent. 
Les bénéfices seront distribués entre les élèves, sous forme de 
bons d'achat. Il y a bien sûr un autre bénéfice à en retirer, moral, 
comme le soulignent les deux enseignantes : « Cela leur montre 
qu'en se donnant à fond dans un projet, même sans avoir fait de 
grandes études, ils pourront s'en sortir dans la vie ! »

Choco'lathé à l'heure des fêtes !
Les chocolats de Noël vous attendent chez Choco'lathé, la 
boutique que Clélia Denis a ouverte en mai dernier au 41 de la 
rue de Villars. Entre les bouchées en forme de sapin, les pères 
Noël, les escargots, truffes et chardons, il y a de quoi régaler 
les papilles ! Ils s'ajoutent aux chocolats à la violette, au cara-
mel, au citron...

Des chocolats, mais 
pas que. Les thés 
aussi. Celui de Noël 
(amande et cerise) et 
ceux dits d'hiver, de 
trois sortes : Etoile 
d'Orient, intégrant… 
du chocolat (on y 
revient !) ; un thé des 
neiges, association 
de vert et de blanc ; 
et Hiver austral, « thé 
rouge » ou rooibos, 
sans théine ni café-
ine, qui peut donc 
ê t re  consommé à 
toute heure de la journée, par petits et grands.

Ces thés, dans leur variété, peuvent être offerts en coffret. Et 
pour les fêtes, Clélia propose aussi des « convives de table » : 
de jolis contenants de dragées ou chocolats, qui décoreront la 
table de fêtes et feront un petit cadeau original.

Que ce soit pour ses chocolats, dragées ou thés, Clélia ne se 
fournit qu'auprès de maisons de vieille tradition française. Et 
pour la dégustation, elle a aménagé un joli coin salon au fond 
de sa boutique.

Choco'lathé, 41, rue de Villars. Ouvert du mardi au di-
manche matin (le samedi, toute la journée). Ouverture 
exceptionnelle les lundis 24 et 31 décembre.
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Nico187, 
le rap de chez nous
Artiste rap, Nico187 revendique haut et 
fort son identité denaisienne, dont s'im-
prègnent ses chansons. Il vient d'enre-
gistrer un EP - format musical plus court 
qu'un album - intitulé « Brume(s) » qui 
sort le 20 décembre sur les plateformes 
digitales. Parmi les six titres, la chanson 
éponyme est selon son auteur « la plus 
mature, la plus aboutie ». Le clip (4 mn) 
qui l'accompagne, visible sur YouTube, a 
été réalisé par Maxime Wolff et produit 
par Losange Noir, association valencien-
noise de créations audiovisuelles dont 
fait partie Nico187, qui a fait du pays noir, 
« de Lens à Charleroi », son emblème. 
Le clip a été tourné dans le Denaisis 
et notamment dans notre théâtre : des 
images qui ont déjà valeur d'archives 
puisque ses fauteuils allaient être renou-
velés. Fruit de sa rencontre avec le Pôle 
culture de la Ville, le rappeur, entouré de 
trois musiciens, a interprété deux titres 
en acoustique - dont « Brumes » - et pré-
senté le clip, en avant-première, le 27 no-
vembre à la Micro-Folie (médiathèque). 
« A Denain, a témoigné Emmanuel Cher-
rier, adjoint à la culture, il y a des genres 
musicaux variés ne demandant qu'à se 
faire connaître. » Le rap de Nico187 en 
est un bel exemple.

Un verger solidaire au 
Faubourg Duchateau
Autour du jardin des Grandes Gamelles, 
le projet d'extension du site, sur une par-
celle de 750 m2 rétrocédée par Partenord 
Habitat, se concrétise. L'aménagement 
va s'étaler sur trois ans. Première étape, 
du 27 au 30 novembre, la plantation 
d'un verger solidaire (qui comportera 
des jardins au carré pour les habitants) 
et d'une double haie d'arbustes. Soit, au 
total, 533 arbustes, 6 saules et 7 arbres 
fruitiers, donnés par la Porte du Hainaut. 
Les essences choisies : pour la haie péri-
phérique de 120 m (240 plants), charme, 
hêtre, troène d'Europe, érable champêtre ; 
pour la haie champêtre de 140 m (280 
plants) , cornouiller sanguin, noisetier, 
sureau, Bourdaine, nerprun, viorne obier, 
fusain d'Europe, viorne mancienne. Les 
techniciens municipaux avaient préparé 
le terrain et, le long de la rue Patrick-Roy, 
le chantier de plantation a mobilisé tout 
le monde dans le quartier  : halte-garde-
rie, groupe en insertion, familles, jeunes, 
élèves de CE1 de l'école Pascal, seniors… 
La semaine s'est achevée sur une fête, 
le 1er décembre, pour inaugurer le verger 
solidaire et célébrer les dix ans du jardin 
communautaire.

Philatélie : une belle 
récompense pour Hervé 
Cantineau
Hervé Cantineau s'est distingué lors du 
championnat de philatélie des Hauts-de-
France, qui s'est tenu les 20 et 21 octobre 
à Valenciennes. Sa collection Lettres char-
gées des origines à novembre 1909, dans 
la catégorie Histoire postale, lui a rapporté, 
avec la note de 91 points, la médaille « grand 
vermeil », récompense qui s'est doublée du 
prix spécial du jury. Hervé Cantineau est le 
secrétaire du Club philatélique de Denain, 
réuni le 25 novembre en assemblée géné-
rale et qui compte 22 adhérents  : « Notre 
club ne se réduit plus à la philatélie. Nous 
sommes multicollections », précise-t-il. Le 
site internet : denainphilatelie.altervista.org

Sur notre photo, Hervé Cantineau est en-
touré de Daniel Savignat (à g.), président 
du Club philatélique du Valenciennois, et 
de Claude Desarmenien, président de la 
Fédération française des associations phi-
latéliques.

1

Papillons Blancs, 
Denain Natation : 
nouveaux présidents
Jean-Marie Laurent, qui avait succédé 
en 2001 à Ernest Janiot comme pré-
sident de l'Association familiale des 
Papillons Blancs de Denain, a laissé 
la place le 27 novembre à Alain Croix 
(photo ci-dessus) . À Denain Nata-
tion-Porte du Hainaut, Jérôme Millotte 
(photo ci-dessous) a succédé le 30 
novembre à Richard Peinado, qui a été 
douze ans président.
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Agenda sportif

Agenda culturel

, Décembre
■ Mardi 18 à 20 h : basket-ball : ASCDV-Roanne à la salle Degros.
■ Mercredi 19 à 13 h 30 : arbre de Noël du basket au complexe sportif ; à 
14 h : arbre de Noël du tennis au centre tennistique ; à 17 h : arbre de Noël du 
handball à la salle Jean-Donain.
■ Jeudi 20 à 21 h : futsal : Denain Futsal Club-Cambrai à la salle Donain.
■ Vendredi 21 à 17 h : tennis : animation doubles de Noël.
■ Jeudi 27 à 20 h : basket-ball : ASCDV-Quimper à la salle Degros.

, Janvier
■ Samedi 5 à 9 h : championnat de futsal adapté à la salle Fernand-Sastre ; 
à 19 h : handball : HBC 1-Pévèle à la salle Donain.
■ Samedi 5 et dimanche 6 : natation : meeting EDF-Porte du Hainaut.
■ Dimanche 6 au matin : billard : compétitions régionales.
■ Jeudi 10 à 17 h : tennis : rencontres inter-entreprises.
■ Vendredi 18 à 20 h : basket-ball : ASCDV-Evreux à la salle Degros.
■ Samedi 19 à 20 h : water-polo : SCLD-Givors au centre nautique.
■ Samedi 19 et dimanche 20 : tennis : tournoi padel femmes.
■ Samedi 26 à 19 h : handball : HBC 1-Wambrechies à la salle Donain.
■ Samedi 26 et dimanche 27 : tennis : tournoi multi-chances 4e série messieurs.

, Février
■ Vendredi 1er à 20 h : basket-ball : ASCDV-Aix Maurienne à la salle Degros.
■ Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 : tennis : tournoi padel hommes.
■ Dimanche 3 : billard : compétitions régionales ; natation : natathlon régional.

, Décembre
■ Jusqu'au samedi 22 à l'école d'arts plastiques Éloi-Decaillon : expo-
sition [H]all Over 15 : Anna Buno, « Effondrement ». Mardi de 14 h à 18 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
■ Mercredi 19 à 14 h 30 à la médiathèque : club Manga.

, Janvier
■ Vendredi 11 et samedi 12 à 20 h à l'auditorium du conservatoire, 
théâtre par la compagnie 13 C : « Les filles de l'ogre ». Entrée : 5 € ; billetterie 
sur place les soirs de représentation.
■ Samedi 12 à 14 h 30 à la médiathèque : « Histoires gourmandes », pour 
les 5 à 12 ans.
■ Samedi 12 à 15 h 30 à la médiathèque : rencontres au musée numérique.
■ Mercredi 16 à la médiathèque : rendez-vous des contes à 10 h 30 (moins 
de 2 ans) et 15 h (3-5 ans).
■ Samedi 19 à 14 h 30 à la médiathèque : café-livres.
■ Samedi 19 à 18 h à la médiathèque : « Soupes à grandir », spectacle 
musical à l'occasion de la Nuit des bibliothèques, suivi d'une dégustation de 
soupe.
■ Samedi 19 et dimanche 20 de 10 h à 18 h : réouverture des musée et 
théâtre (voir le programme  en page 11).
■ Du 22 au 26 à la médiathèque : « Construis ta ville ».
■ Mercredi 23 à 14 h 30 à la médiathèque : projection de « Lego Batman, le 
film » (à partir de 5 ans).
■ Samedi 26 à 20 h à l'auditorium du conservatoire, théâtre par la compa-
gnie Katarsis : « Un zeste d'orange bleue ». Entrée : 5 € ; billetterie sur place 
les soirs de représentation.
■ Dimanche 27 à 16 h au théâtre municipal : concert de Nouvel An par 
l'harmonie de Denain.

, Février
■ Samedi 2 à 20 h 30 au théâtre : concert de réouverture avec Patrick Bruel.

Naissances, mariage et décès : octobre / novembre 2018

Naissances
Faustine Moutardier ∘ Louane Lacquemant ∘ Thaïsse Saïd ∘ Robin 
Cotton ∘ Mathis Llobet ∘ Adnan Ait Ider ∘ Livio Boulnois Degaille ∘ 
Ferdaous Maghni ∘ Noam Leclercq ∘ Léana Pruvost Debievre ∘ Matys 
Legay ∘ Emma Tourneur ∘ Diego Boutemy ∘ Pablo Kmieciak ∘ Gaëtan 
Savary ∘ Lucie Maes ∘ Luca Marchant ∘ Calvin Bienaimé ∘ Malone 
Lenglet ∘ Jenna Ayadi ∘ Théo Deret ∘ Naïm Miri ∘ Sohaïb Aridji ∘ Timéo 
Ducornet ∘ Baptiste Vilcot ∘ Alice Berton ∘ Elijah Dhennin ∘ Soleiman 
Ait El Cadi ∘ Lou-Ambre Blancquart ∘ Naomie Danquigny ∘ Salomé 
Borneman ∘ Nada Baddi ∘ Elena Sénéca ∘ Lucien Saro ∘ Inès Cadi ∘ 
Eden Ahanda ∘ Mya Vaillant ∘ Léo Naudin ∘ Bahdja Kracheni ∘ Nolan 
Libert ∘ Gaël Hebant ∘ Maëlia Durieux ∘ Adam Aboukafr ∘ Nathéo 
Décatoire ∘ Sloan Dhaussy Marion ∘ Amélia Tison ∘ Chloé Guislain 
∘ Lyson Deshayes ∘ Mélina Duhamel ∘ Jade Lefebvre ∘ Lia Swinyard 
∘ Léana Mrozek ∘ Ema Jasinski ∘ Léa Comyn ∘ Honoré Rousseau ∘ 
Ylann Casier ∘ Clément Lenoir ∘ Noémie Letombe ∘ Judith Lambert 
∘ Lyah Van de Maele ∘ Eyden Béra ∘ Kamélya Stoian ∘ Trevor Bruez 
∘ Noé Demory ∘ Yanis Idizi ∘ Maëzio Laisne ∘ Victor Dewilde ∘ Kamil 
Danouni ∘ Tao Dufourmentel ∘ Éléonore Flavigny ∘ Lisy Baldacchino 
∘ Mila Milliez ∘ Tayron Defer ∘ Maëly Dacquignies ∘ Baptiste Blottiau 
André ∘ Shaïana Derouiche ∘ Kylian Lietard ∘ Jessy Brasseur ∘ Salma 
Ouzgaït ∘ Amélia Thompson ∘ Lyse Sueur Devemy ∘ Romain Hédin ∘ 
Lilie Chedeau ∘ Rafaël Dhouailly ∘ Thomas Dupont ∘ Tom Decarpigny 
∘ Romy Decarpigny ∘ Mya Parent ∘ Melvin Boulet ∘ Gabi Demaret 
∘ Maëlle Moy ∘ Làora Bellegueule ∘ Adam Et-Taghmaoui ∘ Sakina 
Boutaghlaline ∘ Jade Blancquart ∘ Tom Wozniak ∘ Louis Quelquejeu 
∘ Huret ∘ Sania Zormati ∘ Lili Broc ∘ Constance Deigers ∘ Isaac Parent 
∘ Mathilde Villette ∘ Rohan San José ∘ Maddy Couteau ∘ Meyvy 
Denoulet ∘ Lizéa Krystek.

Mariage

Salah Chaoui et Mokhtaria Tahar Aissa.

Décès
Jeannine Ledoux ∘ André Six ∘ Hélène Wieloszynski ∘ Adelia Angeloni 
∘ Marcelle Jouvenet ∘ Roselyne Cochon ∘ Chantal Lettifi ∘ Olivier 
Nicodeme ∘ Nicola Colledara ∘ Denise Bouckaert ∘ Marie-Thérèse 
Gras ∘ Marie Danna ∘ François Jacquemot ∘ Santiago Roméro ∘ 
Noël Legrand ∘ Hervé Godzina ∘ Thérèse Tysiak ∘ Hélène Van Daële 
∘ Yvette Delforge ∘ Gilbert Jouet ∘ Roger France ∘ Coralie Creton ∘ 
Robert Vilain ∘ Waclawa Jasnowski ∘ Jeanine Payen ∘ Rosalie Dupuis 
∘ Solange Derasse ∘ Roger Audegond ∘ Germaine Husquin ∘ Joël 
Grou ∘ Gérard Verheye ∘ Aurélie Libessart ∘ Yvette Gralinot ∘ Arthur 
Morelle ∘ Jean Wywijas ∘ Simone Candelier ∘ Maria Grivillers ∘ Jeanne 
Raggi ∘ Emmanuel Limelette ∘ Robert Dusart ∘ Jacqueline Leclercq ∘ 
Albert Bomart ∘ Gaston Marissal ∘ Serge Ponthieu ∘ Edouard Vasseur 
∘ Marie-Pierre Callens ∘ Malvina Vandeville ∘ Simonne Duhem ∘ 
Nicolas Devigne ∘ Claude Tacka ∘ Thérèse Blard ∘ Marilyne Houplin 
∘ Pierre Caudron.   

Transcriptions de décès
Bruno Volpato ∘ Jules Dupont ∘ Younouss Ouzzine ∘ Gérardine Bia ∘ 
Jean-Pierre Dormaier ∘ Christian Tahon ∘ José Monier ∘ Joëlle Raout 
∘ Evelyne Corbehem ∘ Lucienne Distinguin ∘ Olivier Marchant ∘ David 
Derwel ∘ Maryline Bolognini ∘ Jacqueline Havez ∘ Gilbert Nicodeme ∘ 
Gina Aubert.



15

« Changer Macron, pour quoi faire ! Croire que faire 
démissionner Macron suffirait à améliorer notre sort, 
n'est qu'illusion. Celui ou celle qui le remplacerait 
ferait la même politique au service des puissants. 
Cette société capitaliste fabrique des riches en 
prenant dans la poche des pauvres, c'est la réalité ! 
Ne tombons pas dans le piège des politiciens de 
tous bords, ces vrais faux amis, qui ne souhaitent 
que trouver ou retrouver une place autour de la 
mangeoire. Combattons l’exploitation, contre notre 
appauvrissement. »
■ « Faire entendre le camp des travailleurs », Jacky Boucot.

« En ces moments de fêtes, je vous souhaite le 
meilleur ainsi qu’à vos proches ! Je suis gilet jaune 
et reste à votre service en tant qu’élu. Difficile de 
voir nos rues en feu, nos revendications pas enten-
dues ! Je dis nos revendications car elles sont aussi 
les miennes. Le dialogue c'est un échange dans 
les deux sens, le président dit < j'entends > mais 
il n'écoute pas et ne cherche pas le compromis. 
Mettez votre ego de côté et cherchez des solutions 
équitables. »
■ « Une force pour le changement », Djemi Drici.

« J’apporte tout mon soutien aux gilets jaunes. Ar-
rêtons de subir jour après jour le matraquage fiscal 
imposé par l’exécutif. Nous sommes tous touchés par 
les augmentations inconsidérées de taxes soi-disant 
faites pour la transition écologique ou pour l’amélio-
ration du service public (SNCF, hôpital, enseigne-
ment…), mais celui-ci est en train d’être démantelé. »
■ Michèle Dandois.

« À Denain, il y a plusieurs oppositions. Celle 
< vociférante >, celle < rumeurisante > et celle qui 
hurle sa haine et sa rancœur sans jamais rien 
proposer d'utile aux Denaisiens. A contrario, nous 
revendiquons encore et toujours être une opposition 
utile, force de proposition, relayant la colère de nos 
concitoyens et sachant critiquer à bon escient la 
gestion de l'actuelle majorité. Forts de nos valeurs, 
nous faisons la proposition d’obtenir une <tête d'af-
fiche>, gratuite, accessible à tous et de renom, pour 
la plus populaire des fêtes : le 14 Juillet. Denain et 
les Denaisiens méritent cette considération ! Nous 
aurons l'occasion d'en reparler prochainement. À 
très bientôt. »
■ Élus communistes, David Audin, Yannick Andrzejczak.
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Le service de chirurgie ambulatoire du 
centre hospitalier de Denain se prépare à 
mettre en place le dispositif « patient de-
bout » avant une intervention chirurgicale. 
Une petite révolution qui remet le patient au 
centre du parcours de soins.

L’image habituelle du patient conduit au 
bloc opératoire allongé sur son brancard, 
regardant défiler un plafond interminable, 
va se faire de plus en plus rare. Désormais, 
en fonction de l’état de santé du patient 
et de l’intervention prévue, le centre hos-
pitalier de Denain propose une nouvelle 
approche de la prise en charge en ambula-
toire : être un patient debout. Ce parcours 
permet au patient de se rendre en salle 
d’opérations en marchant accompagné 
d’un soignant.

Ce type de prise en charge permet égale-
ment d’humaniser la relation entre patients 
et soignants, de diminuer le stress chez 
certains patients… Elle inscrit les équipes 
dans un rôle encore plus centré sur le 
patient : les brancardiers, qui deviennent 
des accompagnants, peuvent désormais 
concentrer leur attention sur la qualité de 
la relation qu’ils vont nouer avec le patient 
durant son transfert.

À ce jour, le patient ne nécessitant pas 
une prise en charge « couchée » est déjà 
accueilli dans le salon équipé de 5 boxes 
individuels dotés de fauteuils confortables, 
d’une télévision et de casiers sécurisés 
pour ses effets personnels.

Et pour les enfants ? On leur propose de se 
rendre au bloc en petite voiture électrique 
offerte par l’association des entrepreneurs 
d’Orléans, par l’intermédiaire du Dr Elbeki, 
chef de pôle anesthésie du centre hospita-

lier de Valenciennes et référent ambulatoire 

du groupement hospitalier du territoire du 

Hainaut-Cambrésis. Une façon ludique de 

se rendre au bloc en faisant abstraction de 

la maladie mais surtout de décompresser 

avant ce moment très anxiogène qu'est 

l'intervention chirurgicale.

Chirurgies pratiquées en ambulatoire au 

centre hospitalier de Denain : chirurgie 

gynécologique ; chirurgie vasculaire (va-

rices) ; chirurgie ORL (ablation des amyg-

dales...)  ; chirurgie urologique ; chirurgie 

viscérale, digestive et traumatologique 

(hernie, vésicule biliaire...) ; chirurgie ortho-

pédique (canal carpien, arthroscopie du 

genou…) ; extractions dentaires.

L’unité accueille également les endosco-

pies digestives sous anesthésie géné-

rale.

Les + de la chirurgie ambulatoire : un 

accompagnement pré et post-opératoire 

personnalisé : un mode de prise en charge 

moins contraignant, plus confortable ; la 

vie familiale et professionnelle peu pertur-

bée ; une prise en charge adaptée de la 

douleur ; des risques infectieux diminués ; 

une prise en charge de qualité, en toute 

sécurité.

Pour tout renseignement et prise de 

rendez-vous avec un spécialiste : 

03 27 24 31 68.

À votre santé !

Bloc opératoire : une arrivée... debout 
ou en petite voiture

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

■ « Ensemble Denaisiens », Sabine Hebbar, Juliana De 
Meyer, Véronique Lehut.




