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Événement

■ Partie tôt le matin depuis le parking du complexe sportif, 
l'armada de 420 supporters denaisiens y croit dur comme 
fer en débarquant à Marne-la-Vallée. Au royaume de Mic-
key, l’ambiance monte crescendo. La rivalité entre supporters 
denaisiens et orléanais est bon enfant aux abords du parc 
d'attractions.

Les Dragons pénètrent sur le parquet de la Disneyland Arena. 
Les applaudissements et les encouragements fusent. Silence 
on tourne ou plutôt on joue. 

Acte 1, les supporters denaisiens se font très discrets. Il faut 
dire que le début de match de Voltaire tourne au vinaigre. 
L'enjeu a pris le pas sur le jeu et l'entame des protégés d'Alain 
Place est catastrophique : 0-8 après à peine deux minutes de 
jeu. Vacarme indescriptible lorsque les Denaisiens recollent aux 
basques des joueurs du Loiret juste avant la pause.

Acte 2, les joueurs denaisiens bombent le torse : ça défend 
fort, trop fort pour les hommes du coach Germain Castano. 
La machine orléanaise se dérègle. La bande à Valin profite de 
l’aubaine et c’est tout le kop denaisien qui s’enhardit : « Allez 
Denain ! Ici, ici, c'est Denain ». Dans son costume d'équipe quasi 
indomptable, le leader de Pro B grignote son retard et reprend 
la main sur le match. On entre dans le money-time, capitaine 
Poupet et ses hommes serrent les dents. A 79 partout, les 
supporters denaisiens sont en apnée lorsque les artilleurs or-
léanais ont la possibilité de crucifier l'ASCDV PH à 2 secondes 
du buzzer. Le ballon fuit le cercle, on jouera les prolongations, 
une première dans l'histoire de la compétition.

Voltaire crée l'exploit,  
les Galibots exultent !

© Pascal Thurotte
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Événement

Pause de 5 minutes pour tout le monde, 
histoire de décompresser et de se lais-
ser aller à quelques commentaires amu-
sants : « Il manque une friterie ici » ; « En 
plus du trophée, on va repartir d'ici avec 
les deux oreilles et la queue de Mickey » 
entend-on dégainer dans le hall de l'en-
ceinte sportive. 

Acte 3, comme au début de la rencontre, 
les Denaisiens sont en mode diesel. 
Orléans se détache une nouvelle fois et 
avec un matelas de 5 points d'avance, 
on commence sérieusement à entrevoir 
le sceptre de la défaite côté denaisien. 
Mais comme le bambou, Voltaire plie 
mais ne rompt pas. Sur le buzzer, les De-
naisiens peuvent renvoyer les Orléanais 
à leurs chères pénates. Raté, une se-
conde prolongation s'impose. 

Acte 4, c'est reparti pour 5 minutes de 
jeu supplémentaire. Il était dit que cette 
finale se jouerait sur un ou deux détails. 
Et s'il en est un qui commence sérieu-
sement à liquéfier Orléans, c'est bien 
la sortie de son meneur de jeu pour 5 
fautes personnelles. A l'image de Lance 
Goulbourne, désigné MVP du match, 
les joueurs denaisiens prennent feu 
au shoot. Cette seconde prolongation 
tourne au supplice pour Orléans. Les 
Dragons tiennent les rênes et imposent 
enfin leurs griffes sur la rencontre après 
45 minutes d'un suspense haletant.

16 H 37, ils ont réalisé l'exploit ! Acte 5, 
liesse collective lorsque le buzzer scelle 
la victoire de l'ASC Denain-Voltaire PH. 
Ferveur populaire indescriptible dans les 
travées de la Disneyland Arena. Ce titre, 
c’est aussi celui des supporters rouges 
et blancs et ils le revendiquent haut et 
fort. Dans les travées, la joie est extraor-
dinaire et contagieuse. Elle inonde le 
fil d'actualité des réseaux sociaux des 
habitants de toute une cité, d'un arron-
dissement, d'une région. 

Après plus d'un demi-siècle de disette, 
l’ASC Denain-Voltaire Porte du Hainaut 
entre de nouveau  de plain-pied dans 
le panthéon du basket-ball national en 
remportant, pour la première fois de son 
histoire, le trophée de la Leaders Cup. 

Preuve s’il fallait encore s’en convaincre 
que Denain mérite bien son qualificatif 
de ville sportive.
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■ Faites des économies d'énergie
L'Espace Info Énergie (EIE) délivre aux particuliers, proprié-
taires ou locataires, des informations et des conseils gra-
tuits, neutres et indépendants, pour maîtriser leurs consom-
mations d'énergie dans l'habitat. Lors de ses permanences, 
le conseiller propose des solutions concrètes en matière 
de rénovation basse consommation, chauffage, isolation, 
étanchéité à l'air, ventilation, choix de l'énergie, équipements 
électroménagers performants, gestes au quotidien, ou bien 
tout simplement pour faire le point sur les factures et les 
consommations. Il informe également sur les différents dis-
positifs de financement (subventions, aides locales, crédits 
d'impôt...) pour les travaux de rénovation ou de construc-
tion. Ces conseils permettent ainsi de réduire votre facture 
d'énergie, d'améliorer votre confort et de réduire le risque de 
précarité énergétique.

En outre, des balades thermiques sont organisées, consis-
tant à thermographier la façade des habitations de per-
sonnes s'y étant préalablement inscrites. Le but est d'en 
analyser l'isolation thermique. Analyse effectuée à l'aide 
d'une caméra thermique montrant les ondes de chaleur 
émanant d'une paroi  : les zones les plus chaudes appa-
raissent en rouge et les plus froides en bleu. Un cliché est 
adressé aux habitants qui peuvent ensuite se faire conseil-
ler sur rendez-vous. « L'idée est de mettre en évidence les 
disparités pouvant exister entre différents logements mais 
aussi les zones des habitations le plus souvent sujettes aux 
déperditions de chaleur en raison d'une isolation défaillante », 
explique Christophe Leriche, conseiller info-énergie de la 
Porte du Hainaut.

Tél. : 03 62 53 25 19 - mail : eiecaph@adilnord.fr

Permanences à Denain (CCAS, 120, rue de Villars) les 
1er et 3ème mardis de chaque mois de 9 H à 12 H, sur ren-
dez-vous uniquement.

■ Don du sang
À Denain, la prochaine collecte de sang par l'Établissement 
français du sang (EFS) aura lieu le vendredi 23 mars, de 
15 H à 19 H, à la salle Louis-Aragon.

Bon à savoir !
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
mes cher(e)s concitoyen(ne)s,

C'est un vrai plaisir d'ouvrir le n°2 de 
notre nouveau magazine sur l'exploit 
accompli par notre équipe de bas-
ket-ball en finale de la Leaders Cup 
de Pro B contre Orléans le 18 février 
à Disneyland Paris. On l'a fait, le petit 
poucet a battu l'ogre ! C'est une im-
mense fierté pour les joueurs, les en-
traîneurs, les dirigeants, et les suppor-

ters, qui étaient environ cinq cents à encourager les Dragons dans 
ce match incroyable. Et je suis heureuse d'avoir vibré avec eux !

Un demi-siècle a passé. Ce trophée nous renvoie aux riches 
heures de Denain-Voltaire, vainqueur de la Coupe de France en 
1960 et champion de France en 1965. À cette époque dorée, 
Voltaire était un des principaux acteurs du basket français : six 
fois sur le podium du championnat entre 1965 et 1973, cinq fois 
finaliste de la Coupe entre 1958 et 1967. Et parmi ses joueurs : les 
immenses Jean Degros, 148 sélections en équipe de France, et 
Jean-Pierre Staelens, 100 sélections, 3 fois de suite meilleur ma-
queur du championnat et resté à ce jour le recordman de points 
sur un match (71). Jean Degros, qui pouvait dire au lendemain de 
notre victoire en finale de la Leaders Cup : « L'esprit de Denain est 
retrouvé, on ne lâche jamais rien. » Oui, c'est cela, Denain !

Avec le basket, le cyclisme est un autre sport majeur de notre cité. 
Héritier lui aussi d'une vieille tradition. Pour sa 60ème édition, le 18 
mars, notre Grand Prix est promis à un bond de son audience, 
avec l'apparition des pavés. Et viendra ensuite, événement im-
muable du lundi de Pâques, notre cher Carnaval, 115ème du nom !  
Je vous invite à profiter pleinement de ces moments festifs.

Anne-Lise DUFOUR-TONINI,

Maire de Denain,
Présidente du SIMOUV,

Vice-Présidente de la CAPH.

Le mot d’Anne-Lise Dufour-Tonini
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■ La démolit ion du bâtiment de 
l'ancienne SAMI (Société anichoise 
de maintenance industrielle) , rue 
Louis-Petit, va faire place à la réalisa-
tion d'un ensemble commercial et de 
loisirs, entre l'hypermarché et le parc 
d'activités des Pierres Blanches, et 
en bordure de l'Escaut. Présentation 
par la société Promoval, qui porte le 
projet.

> Promenade shopping. Dans le jargon 
anglo-saxon, on parle de « retail park » : 
un ensemble commercial à ciel ouvert, 
doté d'un parking commun, conçu et 
développé comme une petite « ville com-
merciale » et devant s'intégrer au mieux 
dans l'environnement. Abel Mahboub, 
directeur du pôle tertiaire de Promoval, 
souligne l'unité du parc d'activité com-
merciale projeté à Denain : « Unité urba-
nistique, avec une ligne architecturale qui 
donnera une homogénéité à toutes les 
façades. Unité dans l'offre commerciale 
et de loisirs, qui correspondra à ce que 
les ménages ont demandé : une étude 
de marché a été réalisée par un cabinet 
conseil qui a interrogé sur leurs attentes 
six cents ménages, fréquentant ou non 
Denain. Unité paysagère : nous avons 
fait travailler un paysagiste, de façon à ce 
que la clientèle puisse se promener en 
passant d'une activité à une autre. Enfin, 
nous chargerons un cabinet de trouver à 

ce centre un nom qui l'ancre dans l'esprit 
des consommateurs. » 

> Flux. « Nous avons présenté un projet 
commercial et de loisirs qui soit en lien 
avec l'existant : le magasin Carrefour, le 
centre commercial du Nouveau Monde 
et le (futur) cinéma. L'idée, poursuit 
Abel Mahboub, est d'obtenir des flux de 
circulation et de créer un lien piétonnier 
permettant de se rendre d'un centre à 
l'autre. » 

> Offre. « C'est une offre commerciale, 
de services et de loisirs destinée aux 
ménages, aux jeunes ainsi qu'aux entre-
prises ». Sur 10 000 m2, on trouvera onze 
enseignes, la onzième étant constituée 
par le pôle loisirs, avec bowling, laser 
game, restauration, bars, salles de jeux, 
de séminaire. Attenante au bowling : une 
terrasse pour accueillir bar et restaura-
tion, face à l'Escaut. Un parking de 400 
places est prévu. La quasi-totalité des 
cellules est réservée. Date d'ouverture ? 
Abel Mahboub donne rendez-vous au 
deuxième semestre de 2019.

Le promoteur
Promova l  es t  promoteur  e t 
invest isseur de long terme. 
Cette société familiale créée il 
y a trente-trois ans est basée à 
Dardilly, dans la banlieue nord-
ouest de Lyon, et possède une 
direction régionale à Paris. Son 
métier de base est le logement. 
Elle réalise du logement collectif, 
des résidences étudiantes, et 
s'est également diversifiée dans 
la réhabilitation de monuments 
historiques. À côté, elle a dé-
veloppé un pôle santé, avec la 
construction d'établissements 
d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et 
de maisons médicales. Un troi-
sième pôle s'est constitué il y a 
deux ans, consacré au tertiaire  : 
réalisation de bâtiments pour 
PME, PMI, de centres commer-

ciaux et de bureaux.

Commerces, loisirs, 
restauration : 
le parc attendu en 2019



Les événements à venir

■ Créé en 1959, le Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut, 
classé 1.HC au circuit de l'UCI Europe Tour, sera couru 
dimanche 18 mars sur un parcours new look, avec l'appa-
rition de 12 secteurs pavés qui promettent de changer la 
physionomie de la course. 

> Le retour des pavés. Disparus du parcours dans les années 
90 - l'épreuve avait changé de date à partir de 1996 -, les pavés 
font leur grand retour. On en dénombre douze secteurs, le dernier 
étant situé à moins de dix kilomètres de l'arrivée. Cela devrait 
donner lieu à une course spectaculaire. En se repositionnant au 
calendrier avant Paris-Roubaix, le Grand Prix de Denain, fort de 
ses 20,4 km de pavés, s'inscrit dans le cycle des courses dites 
« flandriennes ».

> 22 équipes. Le GPD passe de 18 équipes l'an passé à 22 
(minimum désormais imposé par l'UCI pour une épreuve de cette 
classe) et leur composition de 8 à 7 coureurs. WorldTour : l'améri-
caine BMC s'ajoute à AG2R La Mondiale et Groupama-FDJ. Conti 
Pro : les cinq françaises, Cofidis, Direct Énergie, Fortuneo-Sam-
sic, Vital Concept, Delko-Marseille Provence-KTM ; les quatre 
belges, Verandas Willems-Crelan (avec le triple champion du 
monde de cyclo-cross Wout Van Aert), Sport Vlaanderen-Baloise, 
Wanty-Groupe Gobert, Aqua Protect-Veranclassic  ; la néerlan-
daise Roompot ; l'irlandaise Aqua Blue Sport ; la polonaise CCC 
Sprandi Polkowice ; la russe Gazprom-RusVelo ; l'israélienne Is-
rael Cycling Academy ; l'américaine Unitedhealthcare. Continen-
tales (3e division) : Saint-Michel-Auber 93, Roubaix-Lille Métro-
pole, la belge Tarteletto-Isorex, l'algérienne Sovac-Natura4Ever.

Un tout nouveau 
Grand Prix 
pour la 60ème édition !

Les pavés, 
qu'est-ce que cela leur inspire ?

Jimmy Casper (recordman du GPD avec 4 victoires, en 
2005, 2006, 2009 et 2011) : « C'est idéal dans le cadre de 
la préparation à Paris-Roubaix. Denain va faire office de petit 
test. Ce ne sera peut-être plus une course de sprinteurs, mais 
l'épreuve va gagner en qualité de plateau et de vainqueurs. 
Sur un sprint massif, il peut y avoir des surprises : on l'a vu 
avec McLay, qu'on n'attendait pas forcément. Avec les pavés, 
on n'en aura pas : c'est un homme fort qui gagnera le Grand 

Prix ! » 

Frédéric Retsin (spécialiste du cyclisme à La Voix du Nord-
La Voix des Sports) : « Ça va être de nature à transformer 
radicalement le paysage de la course et j'applaudis des deux 
mains. Je n'ai plus en effet le souvenir d'une victoire en 
solitaire à Denain, le scénario y était connu d'avance ! Cela 
n'a pas empêché l'épreuve de se forger un beau palmarès, 
les organisateurs ont eu cette chance. Dans ce nouveau 
contexte, les sprinteurs risquent d'être moins nombreux. 
Quant à attirer les chasseurs de classiques pavées, c'est autre 
chose : la plupart participeront la veille à Milan-San Remo. 
Mais Denain peut représenter une belle opportunité pour 
des deuxièmes couteaux : je vois plutôt ce genre de profil. 
J'aurais bien vu également un Bardet ou un Quintana venir se 
familiariser avec les pavés, non plus en reconnaissance, mais 
en situation de course. En tout cas, c'est un changement qui 

va forcément susciter la curiosité. » 

Robert Mintkewicz (vainqueur du Grand Prix en 1977)  : 
« Ça faisait longtemps que je demandais le retour des 
pavés, parce que c'était devenu une course réservée à 
quelques sprinteurs. Même si elle donnait lieu à un sprint 
royal. Désormais, l'addition des secteurs risque de changer 
la donne. Denain va faire maintenant partie des épreuves 
de préparation aux classiques flandriennes, ça peut servir à 
tester le matériel aussi. Son parcours a été tracé de manière 
intelligente. On est sûr d'avoir du spectacle ! Et puisque le 
Tour de France va prendre les pavés, notre Grand Prix peut 
apprendre à les négocier. Je suis persuadé qu'il y a des 
coureurs du World Tour qui n'ont jamais roulé sur les pavés ! » 
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> Retransmission. Désormais 
couru un dimanche, le GPD 
accroît son audience : en plus 
d'Eurosport, la course sera re-
transmise pour la première fois 
par France 3 Hauts-de-France.

> Départ repoussé. À la de-
mande de France 3 Hauts-de-

France, la course a été repous-
sée de trois quarts d'heure. Le 
départ sera donné à 12 H 15.

> Belgique 25, France 19. En 
59 éditions du Grand Prix de 
Denain, la Belgique devance 
toujours la France au nombre 
de victoires, 25 contre 19. Mais 

l'écart s'est réduit : les Français 
ont remporté sept des dix der-
nières éditions.

> Le souvenir de Jean Sta-
blinski. Un an après avoir com-
mémoré le 40ème anniversaire de 
la victoire de Robert Mintkewicz 
(1977), le Grand Prix de Denain 

honorera la mémoire de Jean 
Stablinski : l'ancien champion 
(1932-2007) a en effet remporté 
la course en 1968, il y a cin-
quante ans.

60ème Grand Prix de Denain, dimanche 18 mars. Départ 
à 12 H 15 de la rue Arthur-Brunet ; arrivée vers 16 H 45, 
rue Arthur-Brunet. 

3 boucles : 81,5 km, 51,7 km et 32,5 km, la 3e à couvrir 
2 fois, soit 198 km.

12 zones pavées :

Paillencourt (1 600 m) : km 46, 13 H 21.

Lieu-Saint-Amand (2 700 m)  : 3 passages  : km 93, 
14  H 24 ; km 145, 15 H 35 ; km 178, 16 H 20.

Mastaing (600 m) : 3 passages : km 101, 14 H 36 ; km 
153, 15 H 47 ; km 186, 16 H 31.

Abscon (1 600 m) : 3 passages : km 105, 14 H 40 ; km 
156, 15 H 51 ; km 189, 16 H 35.

Wallers (pont Gibus, 1 700 m) : km 118, 14 H 58.

Entre Wallers et Haveluy (pavé Bernard-Hinault, 
2 500 m) : km 121, 15 H 03.



Les événements à venir

■ « Le bonheur veut tout le monde 
heureux ». La citation de Victor Hugo  
(« Les Misérables ») sied à merveille 
au comité de carnaval denaisien qui 
s'est encore démené comme jamais 
pour concocter un week-end des 
plus festifs à l'occasion des fêtes de 
Pâques. Le 31 mars, les 1er et 2 avril, 
place à trois jours de gaieté et de 
liesse populaire.

« On est là pour s’amuser et donner du 
plaisir » claironne Gérard Daumerie, 
le président. Depuis 1903, date de sa 
création, l’association contribue chaque 
année à s'évader aux quatre coins de 
la planète à travers son carnaval et ses 
festivités. Cet événement populaire s’est 
construit une notoriété sans cesse gran-
dissante avec le soutien indéfectible de 
la municipalité. 

Pas de thème cette année, mais l'origina-
lité des formations, la plastique des vête-
ments et des accessoires, la rythmique 
musicale raviront petits et grands. Dé-
janté à souhait, le groupe français « Les 
Pères la Joie » sera l’une des attractions 
de cette 115ème édition au même titre que 
l’ensemble ensoleillé venu des Caraïbes 
« Tropikana ». Personne ne devrait rester 
insensible au charme des majorettes de 
la formation tchèque « Blasorchester en 
Majoretten Panenky ». Avec son canon, 
le char « Birds » se chargera de colorer le 
ciel denaisien avec des confettis à gogo.  
Grande et belle manifestation intergéné-
rationnelle s’il en est, le carnaval permet 
en outre la participation et l’implication 
des bénévoles de notre tissu associatif 
avec la participation des associations 
Sidou-Seddoo et Denain 2012. Dans cet 
univers joyeux et festif, chacun d'entre 
nous saura apprécier la richesse hu-
maine et la diversité culturelle apportés 
par les « Carnavaleux ». Notez bien 
qu'à la date du dimanche 1er avril, deux 
événements ne sont à rater sous aucun 
prétexte : au matin, la troisième édition 
de la grande chasse aux œufs va aigui-
ser l'appétit des petits Denaisiens et en 
soirée, la parade de nuit fait son grand 
retour dans les rues de la ville avec un 
final surprise au parc Zola. Promis, ce 
n'est pas un poisson d'avril.

Le programme complet 
Samedi 24 mars 

Inauguration du champ de Foire à 
16 H, place Wilson. 

Dimanche 25 mars
- Grande brocante de 6 H à 18 H, 
dans le périmètre suivant : rue de 
Villars (dans la partie comprise 
entre la rue Roger-Salengro et la 
place Wilson) , rue Jean-Jaurès 
(entre la rue de Villars et la rue du 
Maréchal-Leclerc) , voies le long 
de la place Wilson, rue du Stade 
(entre la rue de Villars et l'allée 
Martha-Desrumeaux), place Sainte-
Remfroye, rue Ludovic-Trarieux 
(entre les rues de Villars et de la 
Paix) , rue de la Pyramide (entre 
les rues Paul-Elie-Casanova et Mo-
nard), rue Marcel-Fontaine (nouvelle 
voie entre les rues de l'Abreuvoir et 
de Villars), rue du Maréchal-Leclerc 
(entre les rues Jean-Jaurès et Ro-

ger-Salengro). 

- Concert des Rameaux offert au 
sein de l'église Saint-Martin à partir 
de 15 H 30 par les chorales et l'har-
monie batterie-fanfare de Denain. 

Entrée gratuite. 

Samedi 31 mars 

- Animations en centre-ville et dans 
la galerie Carrefour à partir de 15 H 
avec la présence de la troupe de 
danseurs, danseuses et maria-
chis « La Compania Guadalupe 

Omexochitl » (Mexique). 

- Concert de danse folklorique 
mexicaine avec le grand ballet de 
« San Luis Potisi » donné par la com-
pagnie « La Compania Guadalupe 
Omexochitl » à la salle des fêtes 
municipale, place Baudin, à 20 H 30 

(entrée 10 €, placement libre). 

Dimanche 1er avril 
- Grande parade de nuit avec un 
départ donné à 21 H depuis la place 
Wilson. Le cortège sera constitué 
de huit formations qui défileront 
jusqu'au parc Zola en passant par 
les rues Villars et Zola.  Show final 
époustouflant au théâtre de verdure 
du parc Zola avec une animation 

musicale assurée par un DJ. 

Lundi 2 avril
- Traditionnelle grande braderie 
de 7 H à 13 H dans la rue de Villars 

et le centre-ville. 

- Aubade dans les maisons de 
retraite et EPAHD de la ville à partir 
de 11 H avec la participation du 
groupe « La Compania Guadalupe 

Omexochitl ». 

- Coup d’envoi officiel du 115ème 
carnaval de printemps à 14 H 25 

avec le défilé des groupes :

« La Compania Guadalupe Omexo-
chitl » (Mexique), les Transformers 
France et le char Optimus Prime 
(France), « Blasorchester en Majo-
retten Panenky » (Rép. Tchèque), 
Horse Fantasy (France), « Drum & 
Bugle Corps Jubal » (Pays-Bas) , 
« Sidou-Seddoo » (association de-
naisienne), « Samb’Bagage Percus-
sions » (France), Char « Birds » (Bel-
gique - Géant et canon à confettis), 
« Les Marinettes » (France), « Les 
échassiers de Mechtem » (Belgique), 
Tropikana (Caraïbes), Denain 2012 / 
Batailles de Denain avec les géants 
Cafougnette, Véronique et Tiot Gali-
bot, « Les Road’Toys » (France), « Or-
phée Brass Band » (Belgique), Vio-
lette (France - Marionnette géante), « 

Les Pères la Joie » (France). 

Les groupes partiront de la place 
Wilson pour rejoindre la place Bau-
din. Dès 17 H, défilé final depuis la 
rue Arthur-Brunet jusqu’au théâtre 
de verdure avec en clôture la remise 
des récompenses vers 19 H 30 à la 
salle des mariages de l'hôtel de ville. 

La ville en fête 
lors du week-end pascal
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Le dossier : les aides à l'implantation

■ Pour attirer durablement de nouveaux ménages, la 
municipalité a décidé d'accorder une aide à l'acces-
sion à la propriété neuve. 

La ville est engagée dans son renouveau. Elle a vu la 
renaissance d'un quartier emblématique. Elle construit 
des écoles. Ce renouveau se traduira demain par l'émer-
gence d'équipements tant publics (centre aquatique, 
centre municipal des arts) que privés (cinéma, ensemble 
commercial et de loisirs). Ainsi se créent les conditions 
d'une attractivité. Dans cet esprit, le conseil municipal, 
après l'adoption l'an dernier d'une aide à l'implantation 
économique (lire page suivante), a décidé lors de sa ré-
union du 23 février de créer une aide pour les accédants 
à la propriété neuve. Favoriser l'arrivée de nouveaux habi-
tants est le principal objectif.

Ce dispositif incitatif n'est pas réservé au primo-accé-
dant, mais ouvert à l'ensemble des ménages non im-
posables à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les 
projets peuvent être de trois types : logement PSLA (prêt 
social de location-accession), VEFA (vente en état futur 
d'achèvement), lot libre. Le bénéficiaire s'engage à rester 
dans le logement pendant au moins cinq ans.

> De 3 000 à 7 500 euros. Le montant de la subvention 
dépend de la surface habitable : moins de 50 m2, 3 000 € ; 
de 50 à 100 m2, 4 000 € ; plus de 100 m2, 5 000 €. La 
subvention est multipliée par 1,5 dans les zones de ré-
novation suivantes : faubourg Duchateau, îlot Basly, îlot 
d'Enghien, îlot Mousseron, îlot Villars, îlot Turenne, an-
cien moulin Socoma, parc Lebret ; soit : moins de 50 m2, 
4 500 € ; de 50 à 100 m2, 6 000 € ; plus de 100 m2, 7 500 €. 
En outre, pour un bien immobilier construit dans un QPV 
(quartier prioritaire de la politique de la ville) ou à moins 
de 300 mètres, s'applique la TVA réduite à 5,5 %.

Faire construire : la Ville 
donne un coup de pouce
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Les opérations 
immobilières en cours
La Bellevue (Gerberas 2), par Foncifrance : 82 lots 
libres
Contact : Alexandra Couteau, tél. : 06 03 40 78 56

La Bellevue, par SIA Escaut Habitat : 18 lots (PSLA)
Contact : Jean-Joseph Ansart, tél. : 06 14 56 15 38

Parc Lebret, par SIGH : 21 lots libres
Contact : Philippe Bacharzyna, tél. : 07 62 17 13 06 ou 
03 27 14 82 60

Faubourg Duchateau, par Kieken Immobilier Construc-
tion (KIC) : 18 logements (VEFA)
Contact : Léa Samain, tél. : 03 20 79 51 52 ou 06 66 
12 74 94

Anciens moulins Socoma, par Blue Emeraude : 4 loge-
ments en accession (VEFA)
Contact : Julien Cadoux, tél. : 03 87 32 12 32

Se renseigner
Le dispositif municipal d'aide à l'accession à la pro-
priété neuve entre en vigueur à la date du 16 mars.

Permanence le vendredi après-midi aux heures d'ou-
verture de la mairie, à la Direction urbanisme, affaires 
foncières et prospective, uniquement sur rendez-vous. 
Pour la prise de rendez-vous par téléphone : les mardis et 
jeudis de 10 H à 12 H. 

Contact en mairie : Direction urbanisme, affaires foncières 
et prospective, tél. : 03 27 23 59 83.



Voici « Gerberas 2 »
À la Bellevue, le domaine Les Gerberas 
(21 lots libres de construction) connaît 
aujourd'hui une suite. Foncifrance a 
lancé un programme « Gerberas 2 », 
comportant 82 parcelles en trois phases 
de réalisation. « Nous nous sommes ap-
puyés sur le salon Made in Hainaut pour 
démarrer la commercialisation et celle-ci 
y a connu un bel engouement », indique 
Alexandra Couteau, commerciale. Les 31 
parcelles de la première phase seront 
livrées au printemps et au même moment 
débutera la commercialisation de la deu-
xième tranche (24 lots) . « Nous avons 

des demandes en attente. »
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■ Vous voulez ouvrir votre commerce 
à Denain, dans un domaine pas ou peu 
représenté ? Sous conditions, la Ville 
prend en charge une partie de votre 
loyer les trois premières années.

Apporter de la diversité dans le tissu 
commercial existant ou remettre du 
commerce là où il n'y en a plus : c'est 
le sens de l'aide au loyer décidée par la 
municipalité denaisienne. Celle-ci n'est 
cependant pas accordée de manière 
automatique, puisqu'il s'agit de fonds 
publics. Les premières ont été attribuées 
au mois de décembre. 

Jusqu'à 75 %. L'aide consiste dans la 
prise en charge par la Ville de 75 % 
du montant du loyer hors taxes la pre-
mière année, 50 % la deuxième, 25 % la 
troisième. Au-delà de ces trois ans, le 
commerçant doit demeurer installé trois 
autres années. Si tel n'était pas le cas, il 
serait tenu au remboursement de l'aide 
perçue.

> Conditions 
Trois types de conditions sont à remplir, 
tenant au local loué, au projet et à celui 
qui le porte. Le local doit être dans un 
bon état général et le loyer se situer 
dans une fourchette de 10 % autour du 
loyer de référence. Les critères d'éli-

gibilité ensuite : le projet doit être lié à 
une activité commerciale manquante ou 
insuffisamment représentée. Des études 
régulièrement effectuées pointent les 
catégories de produits dont l'offre ne 
couvre pas le besoin. À Denain, c'est 
par exemple le cas pour le vestimentaire 
femmes. Étude de marché, business 
plan : le dossier doit faire la démonstra-
tion de la viabilité économique du projet. 
Laquelle sera appréciée par un cabinet 
d'expertise-comptable, au regard de 
l'ensemble des documents fournis. Le 
troisième volet concerne enfin le porteur 
lui-même : il doit justifier d'un parcours 
d'accompagnement à la création ayant 
été validé ou d'une première expérience 
de création réussie.

> Dossier 
La Ville a mis en place une cellule d'ac-
compagnement au montage du dossier, 
qui tient une permanence bimensuelle 
à la Ruche d'entreprises, 350, rue Ar-
thur-Brunet, sans rendez-vous. 

Les prochaines permanences de la 
cellule d'accompagnement se tiendront 
le 23 mars (13 H 30-16 H 30), le 6 avril 
(9 H -12 H 30) et le 17 avril (13 H 30-17  H).  

Tél au 03 27 23 59 59. Contact : 
audrey.dussart@laruche-denain.fr

Nouveaux commerces : la Ville participe au loyer
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Rendez-vous

■ Des équipes s'affrontant dans des matchs de 90 secondes 
où leur robot doit exécuter un maximum d'actions et cumu-
ler des points. Cette compétition se jouera le samedi 24 mars 
à la salle des fêtes Baudin. Mission des robots : construire une 
ville, avec la préservation de l'environnement en toile de fond. 
Pour réussir, ils doivent l'alimenter en eau potable, construire 
des logements et... butiner une fleur, biodiversité oblige.

La cité feumière se veut elle-même « ville du futur » : c'est le 
thème de la deuxième édition de « Denain Autrement », dont 
ces Trophées de robotique seront l'attraction. Ils sont organisés 
chaque année par Planète Sciences, sur un thème différent qui 
met en valeur la créativité et l'ingéniosité des participants. Âgés 
de 8 à 18 ans, ceux-ci seront répartis, à Denain, théâtre de la 
qualification régionale, en 35 équipes (soit environ 200 jeunes), 
dont quatre issues de la ville : deux du club scientifique de la 
maison de quartier Solange-Tonini (le jeudi de 17 H 30 à 19 H), 
deux du pôle de pratique à l'école Berthelot (le jeudi de 16 H à 
17 H 30). Elles auront passé une trentaine d'heures à fabriquer 
leur robot, selon un cahier des charges précis.

Planète Sciences a derrière elle cinquante-cinq années d'ani-
mation scientifique et technique pour les jeunes, qui en font 
la plus vieille association dans ce domaine. Elle donne les 
moyens de pratiquer les sciences en équipe, de façon expé-
rimentale, selon la méthode de projets. Une méthode et des 
pratiques qui sont toujours actuelles. « À côté des activités spa-
tiales d'origine, nous avons développé des projets dans d'autres 
domaines, comme les mathématiques, la chimie, la robotique, 
l'environnement. Et noué des partenariats avec EDF (sur l'éolien 
et les panneaux solaires), avec des bailleurs, indique Nancy 
Bergione, responsable du secteur animation pour le Nord-Pas-
de-Calais. Au total, nous avons une cinquantaine d'activités en 
catalogue. L'idée, c'est vraiment que les jeunes puissent faire des 
sciences comme du foot ou de la musique ». 

À Denain, Planète Sciences est chez elle. L'association y avait 
monté en 2004 une grosse opération : les Enjeux de l'Espace. 
Durant quatre semaines, animations, spectacles, ateliers péda-
gogiques, organisés avec le Centre national d'études spatiales 

(CNES) sur le thème de la conquête spatiale au service du 
développement durable, avaient rencontré un franc succès au-
près des jeunes. L'aventure n'est pas restée sans lendemain : 
le partenariat avec la Ville a perduré. Le réseau associatif a 
créé ici sa onzième délégation régionale, dont le siège est 
resté à Denain après la fusion avec la Picardie intervenue l'an 
passé. Installée au 118 bis, rue de Villars (au-dessus de la 
salle Louis-Aragon), Planète Sciences a essaimé dans toute 
la ville, intervenant également à la médiathèque (club science 
découverte pour les 6-10 ans) le samedi matin et dans les Ac-
cueils périscolaires d'initiation culturelle et sportive (APICS) le 
vendredi après-midi. 

Les Trophées de robotique s'ajoutent aux Défis solaires organi-
sés chaque année à Denain. Les quatre équipes denaisiennes 
qui y sont engagées ne devraient pas manquer de soutien. Un 
prix du supporter figurera d'ailleurs parmi les récompenses dé-
cernées. En outre, les 6-18 ans intéressés pourront concourir 
le dimanche dans un challenge local, en réalisant leur robot 
sur place. Le concours se déroulera en continu et les meilleurs 
scores s'afficheront. De quoi faire monter l'ambiance !

« Denain Autrement 2 » les 24 et 25 mars : 
des robots en compétition

Sur le thème de « Denain, ville du futur »
> Salle des fêtes, place Baudin

Samedi 24 : les Trophées de robotique « Robots Cities » 
de Planète Sciences. Participation de 35 équipes, matchs 

de 90 secondes.

Dimanche 25 : challenge local de robotique de 9 H à 
17 H, ateliers de fabrication en famille à partir de 5 ans :

- concours « trukiroulent » (à partir de 5 ans)
- concours de robot fléchette (à partir de 8 ans)

- concours de robot programmable (à partir de 12 ans)

Samedi et dimanche : studio et exposition 
par le Photo-Club, exposition par le Model Yacht Club

> Médiathèque, 146, rue de Villars

Dimanche de 10H à 13H et  de 14H à 17H

Visite libre du musée numérique : les chefs d'oeuvre de 8 
institutions et musées nationaux à découvrir sous forme 

numérique (mur d'écrans et tablettes)

Ateliers au Micro-Labo :
- à partir de 10  H : « Assemble ton jouet à la manière de 

Monsieur Patate » (avec des accessoires imprimés en 3D) 
pour les 3-7 ans (accompagnés d'un adulte), gratuit, sans 

inscription
- de 15  H à 16  H  30 : « Viens tester le makey makey » 

(fabrication de manette de jeu vidéo à l'aide de pâte à 
modeler et instrument de musique insolite) à partir de 8 

ans, gratuit, sur inscription

> École d'arts plastiques, 98, rue de Villars

Samedi et dimanche de 10H à 13H et de 14H à 17H 
Exposition de travaux d'élèves autour de la résidence 

« Archipel » d'Ève Chabanon visible jusqu'au 6 avril : mardi 
de 14 H à 18 H ; mercredi et samedi de 10 H à 12 H et de 

14 H à 18 H.
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Ça c'est passé dans notre belle ville :)
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Le Groupement Artistique de Denain accueille deux nouveaux adhérents cette année

La prochaine bourse organisée par le club philatélique de Denain aura lieu 
le dimanche 23 septembre 2018 à la salle des fêtes 

L'association des Amis du musée a dévoilé ses projets 
au cours de son aseemblée générale

Axel Bauer sur la scène du théâtre municipal

La PAV s'incline avec les honneurs face à Dunkerque 
pour le compte du 1er tour de la coupe de France de pétanque

Profusion de rires à la salle Aragon avec la représentation 
de la comédie « Faites l'amour avec un Belge »

Cérémonie de recueillement pour commémorer le souvenir de la bataille de Verdun

La médiathèque et ses jeunes adhérents se prêtent au jeu de la « Récup »

Ça c'est passé dans notre belle ville :)
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Actu cité

Jeux en plein air
Parce que la municipalité veille constamment au cadre de vie 
et à l'environnement de ses administrés, trois nouvelles aires 
de jeux viennent d'être réalisées, au Faubourg Duchateau, à 
la Bellevue et, en complément de celle existante, au parc Zola 
(côté collège Villars). Les jeux (structures multi-activités, jeux à 
ressorts, jeux à rotation, mini-tyrolienne et portiques collectifs) 
ont été mis en service durant les vacances scolaires. En cours 
d'année, le quartier du parc Lebret ainsi que les cités Jurénil et 
Werth seront également équipés de jeux en plein air du même 
type grâce à la participation des bailleurs sociaux.

La grande chasse aux œufs : 
les enfants l'attendent !
C'est désormais un moment très attendu par les enfants : la 
grande chasse aux œufs. Rendez-vous leur est donné, en ce 
dimanche de Pâques 1er avril, au parc Zola, de 9 H à 13 H. 
Attention, pour participer à cette chasse aux œufs, il faut s'ins-
crire préalablement en mairie.

Une chasse en couleurs. À son arrivée au parc, l'enfant rece-
vra une carte au trésor avec le parcours à suivre et une boîte 
à œufs, d'une contenance de six. Six comme le nombre de 
« mondes » qu'il aura à traverser au cours de sa chasse. Et à 
chacun desquels correspond une couleur : vert, rouge, jaune, 
rose, orange, bleu. Dans chaque monde, l'enfant devra trouver 
un œuf de la couleur. Quand il aura fait le plein d'œufs en plas-
tique, il atteindra à la sortie le « coffre-fort », pour les échanger 
contre des œufs en chocolat, bien mérités. Et un cadeau sur-
prise sera aussi à gagner.

Dimanche 1er avril de 9 H à 13 H au parc Zola (entrée face 
au collège Villars). Tout enfant de moins de 12 ans devra 
être accompagné d'un adulte. Les inscriptions sont prises 
en mairie, moyennant 0,50 € par « chasseur ».

Un forum des associations 
le 1er septembre
Les associations ont maintenant un interlocuteur au sein des 
services municipaux, qu'elles peuvent joindre au complexe 
sportif. Et la Ville va organiser un forum des associations le 
samedi 1er septembre prochain, une date propice, au moment 
de la rentrée, pour démarrer une nouvelle activité. L'occasion 
sera belle en effet, pour les Denaisiens et les autres, de se 
renseigner sur ce que proposent les associations de la ville. Ce 
forum se tiendra dans la salle Jean-Degros du complexe sportif, 
de 10 H à 18 H. La cérémonie de remise des trophées sportifs 
de la Ville, qui se déroulait habituellement au mois de juin, aura 
lieu à l'occasion de ce forum, au dojo, à 11 H.

Contact : pôle sports et vie associative, complexe sportif, 
boulevard du 8-Mai 1945, Tél. 03 27 23 59 45.

Festival 2 Valenciennes : à Denain, 
des maquillages SFX pour les vo-
lontaires !
En préouverture du 8e Festival 2 Valenciennes, qui se 
déroule du 19 au 25 mars, deux animations seront pro-
posées à Denain dès ce samedi 17 mars : un atelier de 
maquillage SFX (10 H -13 H, 14 H 30 -19 ) et une petite 
salle de cinéma ambulante.

Atelier de maquillages de cinéma dans la galerie de 
Carrefour  : les volontaires pourront se faire appliquer 
des maquillages SFX (effets spéciaux) à base de pro-
thèses en latex ; exposition de créations ayant servi sur 
des films. Parmi les quatre techniciens qui interviendront : 
Jérôme Jardin, makeup artist et prothésiste. Voici donc 
une animation qui promet d'être très remarquée dans la 
galerie marchande !

« La Caravane ensorcelée » sur la place du Marché : 
c'est une petite salle de cinéma ambulante, véritable 
cocon où s’installer, se poser, découvrir des courts mé-
trages sélectionnés en fonction du public et présentés 
par des passionnés de cinéma, dans une logique de ci-
néma permanent. Capacité de 15 personnes, entrée libre.
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Source : Facebook - photos de Jacques Olivier Molon



Pose sur la façade de la mairie de la bâche 
célébrant l'exploit de l'ASCDV

Pour les travaux de réhabilitation, le théâtre se 
pare d'un « parapluie » XXL

Au parc Lebret, le futur complexe 
départementalisé de tennis prend forme

Comme le théâtre, le musée municipal 
fait l'objet de travaux de restauration. 

Celui-ci reste toutefois ouvert au public



Naissances, mariages et décès

DU 1ER JANVIER AU 15 FÉVRIER 2018

Naissances

Caroline Borg ∘ Noham Devigne ∘ Nabil Boubekar ∘ Lénna 

Dacquignies ∘ Lucia Argiolas ∘ Louisa Belkacem ∘ Agathe Bourdon 

∘ Mia Boniface ∘ Hissam Bousekrane ∘ Gaetano Masocco ∘ 

Amélia Leduc ∘ Léo Wouters ∘ Kayna Djezzar-Mangot ∘ Léa 

Veniat ∘ Yamine Mercier ∘ Énaelle Claerhout ∘ Paola Bertin ∘ 

Maëlyne Leclercq ∘ Raphaëlle Guevara-Martin ∘ Selenna Gressiez 

∘ Yasmine Jouhra ∘ Soline Da Silva ∘ Livia Henaux ∘ Charlie 

Chavain ∘ Insaf Benbouzid ∘ Safwane Ait Kerroum ∘ Melyana 

Maréchal ∘ Malya Delvoye ∘ Lyam Cabot-Lebrun ∘ Yana Brassart 

∘ Milann Patout ∘ Léandre Fievet-Rynders ∘ Giulia Gaglio-Delforge 

∘ Mao Lefebvre ∘ Aaron Gilleron-Souq ∘ Louane Poulain-Dhaussy 

∘ Eliott Wyffels ∘ Juline Houdart ∘ Kaëleen Dewilder ∘ Luciano 

Bonenfant-Legros ∘ Kenziana Nawrot-Loyer ∘ Djaniss Claviez 

∘ Logan Gast ∘ Elyo Quint-Caniez ∘ Théa Basuyaux ∘ Soham 

Tajjiou-Ringeval ∘ Honorine Barelle-Bouchez ∘ Téha Dupont ∘ 

Arthur Aloé ∘ Aaron Vaast ∘ Valentin Brissez ∘ Elias Dubois ∘ 

Hajar Aït Bahamed ∘ Logane Dufrenoy ∘ Kaïlee Roucoux.

Décès

Irma Delettrez ∘ Julien Duverne ∘ Marie-Anne Wrobel ∘ Christian 

Danhiez ∘ Patrick Lucas ∘ Michel Dufour ∘ Alain Bouquet ∘ 

Henriette Brollo ∘ Anne Lehut ∘ Daniel Bavais ∘ Reine Lelong ∘ 

Augusta Pauchaut ∘ Armand Bégard ∘ Jacques Rémy ∘ Marie-

Laure Murawa ∘ Michel Allart ∘ Mathilde Devemy ∘ Marcelle 

Grévin ∘ Yolande Flamment ∘ Jeanine Flament ∘ Irène Van Muylen 

∘ Frédéric Deffrasnes ∘ Lucienne Bataille ∘ André Dupas ∘ Marie-

France Méresse ∘ Raymond Dubois ∘ Léocadie Brzakala ∘ Gilbert 

Leroy ∘ Lamara Abib ∘ Paul Cloart ∘ Jacqueline Macque ∘ Marie 

Polomski ∘ Auguste Gilleron ∘ Marie-Thérèse Leduc ∘ Suzanne 

Delahaie ∘ Albert Coquerel ∘ Marie-Thérèse Dupriez ∘ Bachir 

Cherigui ∘ Huguette Prevot ∘ Jean-Claude Caboche ∘ Marceau 

Pontois ∘ Edmond Hoïka ∘ Alfréda Moreau ∘ Georgina Coiplet ∘ 

Marie Pluchart ∘ Andréa Dubois ∘ Annie Decarpigny ∘ Jean-Marie 

Maillet ∘ Marcel Herbin ∘ Jean Miroux ∘ Régine Delesalle ∘ Albert 

Vanghelle ∘ Eudoxie Hallard ∘ Francis Thiery ∘ Raymond Raux ∘ 

Jean Masingues ∘ Roger Arciszewski ∘ Sandrine Noiret ∘ Paulette 

Yvano ∘ Rosa Feltyniak ∘ Louisette Riché ∘ Émilienne Mercier ∘ 

André Baudry.   

Transcriptions décès

M'hamed Assoubâi ∘ Jean-Michel Richard ∘ Michel Lerust ∘ Pierre 

Vater ∘ Ahmed Benfedel ∘ Henri Maréchal.

Etat civil14 Agenda culturel

Agenda sportif

, Mars
■ Le 17 : Préouverture du Festival 2 Valenciennes : atelier de maquillage de 
cinéma dans la galerie de Carrefour (10 H -13 H, 14 H 30 -19 H) et « La Caravane 
ensorcelée », petite salle de cinéma ambulante, sur la place du Marché. Lire 
page 12.

- Soirée Saint-Patrick, avec le groupe Celtik Kanan et, en première partie, la 
compagnie Mosaik, salle Aragon à 20 H 30. 15/10 €, buvette et petite restaura-
tion.

- À la découverte de la laine, animation pour enfants (à partir de 6 ans) à la 
médiathèque Jacques-Prévert à 14 H 30, par la compagnie Au fil d'Eléa. Entrée 
gratuite, réservations au 03 27 32 56 04.
■ Les 21 et 22 : Aux arts citoyens, comédie musicale produite par l'école de 
musique et de théâtre de Denain, salle des fêtes Baudin à 19 H. Tarif unique 3 €.
■ Les 24 et 25 : Denain Autrement  2 sur le thème « Denain, ville du futur » (Tro-
phées de robotique, expositions, ateliers, studio photo), à la salle des fêtes Bau-
din, à l'école d'arts plastiques, à la médiathèque Jacques-Prévert. Lire page 10.
■ Le 28 : L'horloge interne, master class à l'école de musique. Renseignements 
au 03 27 44 88 88.

, Avril
■ Le 1er : parade de nuit départ à 21 H de la place Wilson vers le théâtre de 
verdure.
■ Le 2 : 115ème Carnaval de printemps, à partir de 14 H 25, de la place Wilson 
au quartier du nouveau monde puis final au théâtre de verdure. Lire page 7.
■ Le 4 : Soirée cabaret produite par l'école de musique, salle Aragon à 19 H. 
Tarif unique 3 €.
■ Le 7 : Festival du rire, avec Zef, salle Aragon à 20 H 30. 15/10 €.
■ Du 11 au 14 : Stage clown, école de musique. 
Renseignements au 03 27 44 88 88
■ Le 14 : « Dans le jardin de ma main », spectacle pour enfants (jusqu'à 3 ans) 
à la médiathèque Jacques-Prévert à 16H, par la compagnie l'Échappée belle. 
Entrée gratuite, réservations au 03 27 32 56 04.

, Mars
■ Le 17 : Water-polo (N1) SCL Denain PH/Marseille au centre nautique à 21H.
■ Le 18 : Cyclisme Grand Prix de Denain. Lire page 6.
■ Le 20 : Basket-ball (Pro B) ASC Denain-Voltaire PH/Blois au complexe sportif 
à 20H.
■ Le 24 : Handball (seniors) HBC Denain/Wallers à la salle Jean-Donain à 20 H.
- Water-polo (N1) SCL Denain PH/Givors au centre nautique à 21H.
■ Le 25 : Gymnastique rythmique (championnat départemental Coupe Jeu-
nesse) au complexe sportif de 9 H à 18 H.
■ Le 30 : Basket-ball (Pro B) ASC Denain-Voltaire PH/Fos-sur-Mer au complexe 
sportif à 20H.

, Avril
■ Le 7 : Handball (seniors) HBC Denain/Tourcoing à la salle Jean-Donain à 
20 H.
■ Le 8 : Cyclisme Passage de Paris-Roubaix sur le CD 40 - rue Paul-Bert - entre 
13 H 30 et 14 H.
■ Le 12 : Futsal (seniors) Denain/Roubaix à la salle Jean-Donain à 21H.
■ Le 14 : Water-polo (N1) SCL Denain PH/Harnes au centre nautique à 21H.
■ Les 21 et 22 : Natation (toutes catégories) Meeting de Denain Natation PH 
au centre nautique de 8 H à 18 H.
■ Le 24 : Basket-ball (Pro B) ASC Denain-Voltaire PH/Rouen au complexe 
sportif à 20 H. 
■ Le 27 : Basket-ball (Pro B) ASC Denain-Voltaire PH/Charleville-Mézières au 
complexe sportif à 20 H.
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« Le groupe Ensemble Denaisiens a décidé de 
consacrer cette tribune aux associations dont nous 
saluons toujours le travail des bénévoles. Notre 
coup de cœur se porte sur :
- L'épicerie solidaire « La mie du Hainaut » autour 
de son président Sélim Drici. Rue Arthur-Brunet, elle 
propose de la nourriture à un prix accessible à tous. 
Elle favorise l'insertion des plus démunis et lutte 
contre leur exclusion de la société ;
- L'AVEN (Association des vétérans des essais 
nucléaires) dont le travail est porté pour le Nord par 
Mme Patricia Chapelle. L'AVEN mène un épuisant 
travail d'investigation pour soutenir la cause de ceux 
qui sont porteurs de maladies radio-induites par les 
essais nucléaires.
- L'Entraide denaisienne qui, avec son président 
Hervé Ollivier, veille à l'hébergement et à l'aide des 
personnes cabossées par les infortunes de la vie. 
Saluons la récente ressourcerie, 1, rue de la Paix, 
ouverte au public. »
■ « Ensemble Denaisiens », 
Sabine Hebbar, Juliana De Meyer, Véronique Lehut.

« Certain rêvent que le FN arrive à la mairie. Mais 
ce parti est comme les autres, à plat ventre devant 
les riches. Il n’y viendrait que pour aller à la man-
geoire. Ses seuls objectifs  : diviser la population 
en opposant les pauvres aux plus pauvres, détruire 
toute idée de solidarité entre les travailleurs. Empê-
chons-le de parler en notre nom. Au contraire, unis-
sons-nous pour prendre sur les profits des banques 
et des grandes entreprises pour vivre décemment, 
créer des emplois utiles et augmenter salaires et 
retraites. »
■ « Faire entendre le camp des travailleurs »,
Jacky Boucot.

« Combien il est difficile de lutter pour préserver 
nos droits sans oublier nos devoirs ! En tant qu'élu 
mais aussi président de l'UBI (Union des proprié-
taires bailleurs indépendants), je veux lutter contre 
l'habitat indigne et aider les propriétaires vertueux 
à investir à Denain et c'est possible  ! Aider les 
familles qui recherchent un logement par le biais de 
l’UBI et avec l’aide du CCAS. L’UBI dévoilera son 
programme le 24 mars 2018 à la maison de quartier 
du Faubourg Duchateau. Mise en place d’un service 
de médiation, d’informations pour les propriétaires 
au sein des mairies (en proposition). Tél. : 0650 
917 311. »
■ « Une force pour le changement », 
Djemi Drici.

« Le centre-ville est équipé de caméras, il est urgent 
de le rendre attractif. Un dispositif d’aide au loyer 
pour trois ans est mis en place depuis 2017 pour 
les nouveaux commerçants. Allons plus loin en 
réalisant l’acquisition par la commune de locaux 
vacants, constituant ainsi un patrimoine, un meilleur 
contrôle des activités et une meilleure fluidité. »
■ Michèle Dandois.

« Parce qu'en mars nous mettons à l'honneur les 
droits des femmes encore trop souvent bafoués. 
Parce qu'on vous considère encore trop souvent 
comme l'ombre des hommes. Parce que vous 
subissez les petits boulots, les bas salaires et les 
temps partiels imposés. Alors, soyez Belles, soyez 
Rebelles et Insoumises et écrivons ensemble l'ave-
nir de Denain ! #59220raisonsdaimerdenain »
■ « Elus communistes »,
David Audin, Yannick Andrzejczak.
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Le spectacle « Batailles de Denain » revient au parc Zola. Nouveauté cette saison, les dates 
de représentation changent. Le show son et lumières sera joué le 31 août et les 1er, 2, 7, 8 
et 9 septembre 2018. Le spectacle dépeint des événements qui ont jalonné notre quotidien 
et celui de nos aïeux depuis de nombreux siècles dans plus d’une quarantaine de tableaux 
où transpirent la joie, le courage et la chaleur humaine qui caractérisent si bien les gens 
du Nord. Enrichie d'une nouvelle scénographie avec ses décors, costumes, accessoires, 
l’édition 2018 saura étonner ceux qui découvrent le spectacle et ravir ceux qui ont aimé les 
versions antérieures. L'association Denain 2012 est à la recherche de figurants de tout âge 
avec ou sans expérience. Si vous êtes intéressé par cette magnifique aventure, contactez 
le comité. 

Tél. : 06 30 76 02 72 
Courriel : denain2012@gmail.com. 
Site internet : www.batailles-denain.fr

Appel à figurants




