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Théâtre

■ La Ville crée l'événement avec la venue de Patrick Bruel, 
le 2 février, pour la réouverture du théâtre après une année 
de rénovation.

Le rideau s'était baissé pour un an de travaux à l'issue de la 
cérémonie municipale des vœux, le 20 janvier dernier. Il se 
relèvera pour la même manifestation, le deuxième week-end de 
janvier 2019. Les rendez-vous, dès lors, vont s'enchaîner. Le 
week-end des 19 et 20, le théâtre mais aussi le musée ouvriront 
leurs portes au public pour se montrer dans leur nouvel éclat, 
après leur rénovation respective et simultanée. Le 27, l'harmo-
nie conviera ses fidèles à son concert de Nouvel An.

Et le 2 février, la programmation entrera dans une autre dimen-
sion avec le concert événement si attendu. À quelques jours 
d'entamer son « Tour 2019 » dans les plus grandes arènes, 
Patrick Bruel va donc se produire dans une salle de quelque 
500 places. Le chanteur estimant que ce théâtre à l'italienne, 
considéré comme le plus beau au nord de Paris, réputé pour 
son acoustique, valait bien cette exception. Il sera ainsi le « par-
rain » de la réouverture, comme l'avait été avant lui, en 2001, 
Bernard Lavilliers, après la précédente rénovation.

« Denain et notre théâtre méritaient bien cette pointure pour une 
réouverture qui va marquer les esprits », a justifié Anne-Lise Du-
four-Tonini en présentant la saison 2019 du théâtre. Une saison 
qui a belle allure (lire page de droite), puisque se succéderont 
sur sa scène, entre autres, Kev Adams, Hoshi, Coeur de pirate, 
Jeanfi Janssens et Claudio Capéo.

Denain peut s'offrir une telle tête d'affiche, a encore expliqué 
notre maire, grâce à l'économie réalisée en 2018 du fait d'une 
programmation allégée. Sitôt connue, l'annonce de la pro-
chaine venue de Patrick Bruel a suscité un engouement sans 
précédent, auquel la Ville a répondu par l'organisation d'une 
billetterie exceptionnelle, le dimanche 14 octobre, à l'hôtel de 
ville. Il fallait arriver très tôt pour pouvoir prendre place le 2 fé-
vrier dans l'un des nouveaux fauteuils de notre superbe théâtre. 
« Nous n'avons rien vendu sur internet pour éviter au maximum 
l'achat par des gens très éloignés de la ville et, de manière à 
satisfaire le plus de demandes, nous avons limité à deux par per-
sonne le nombre de places pouvant être achetées », a expliqué 
Emmanuel Cherrier, adjoint à la culture. Ce concert intimiste par 
une star de la chanson française est appelé à faire date !

Patrick Bruel : 
le concert 
événement 
pour 
la réouverture

Nuit blanche pour 
un fauteuil rouge

Pour être sûre de son coup, Aurélie, Saint-Saulvienne de 
31 ans, était sur place dès 10 h 30, la veille. Marine, sa 
sœur de 27 ans, l'a rejointe après sa journée de travail. 
Leur maman est «  folle » de Patrick Bruel, que les trois 
femmes verront pour la première fois, le 2 février. Les 
deux sœurs, qui avaient emporté duvet et jeu de Uno, ont 
trompé l'attente dans leur voiture... ou à l'hypermarché. 
À intervalles de plus en plus rapprochés, elles « faisaient 
des rondes » pour s'assurer que personne ne leur chipe 
la place. À 23 h 30, commençant à voir du monde arriver, 
Aurélie s'est positionnée la première sur le parvis, 

symboliquement.

Parmi les femmes qui, comme elles, ont fait une nuit 
blanche, il y a Catherine, arrivée à 18 h après deux heures 
de route, depuis Beauraing, au sud de Dinant (B). Son 
sésame en poche, la souriante Catherine espérait être 
rentrée à temps... pour glisser son bulletin dans l'urne, 
car ce 14 octobre était jour d'élections communales en 
Belgique et les bureaux de vote fermaient à 13 h. Elles 
étaient d'ailleurs quelques-unes dans le même cas dans 

la très longue file d'attente.
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= Dimanche 27 janvier 2019 à 16 h : Concert du Nouvel An de l’harmonie de Denain - 10 € / 7 €
 

= Samedi 2 février à 20 h 30 : Patrick Bruel - 50 €
 

= Mardi 5 février à 20 h : Forever Pavot - 5 €
 

= Vendredi 8 février à 20 h : Woodstock Experience + Pearl (tribute to Janis Joplin) - 15 / 10 €
 

= Mardi 12 février à 15 h : Le château des émotions - 5 / 4 €
 

= Vendredi 22 février à 20 h 30 : Gabor et les chapeaux rouillés - 15 / 10 €
 

= Mercredi 27 février à 20 h : Kev Adams - 45 €
 

= Samedi 2 mars à 18 h : In Théâtrum Dénonium IV - 20 / 15 €
 

= Vendredi 15 mars à 20 h 30 : Hoshi - 30 / 20 €
 

= Vendredi 22 mars à 20 h 30 : Orchestre National de Lille - 30 / 20 €
 

= Samedi 13 avril à 20 h 30 : Cœur de pirate - 40 / 30 € 
 

= Vendredi 19 avril à 20 h 30 : Mes souliers sont rouges - 20 / 15 €
 

= Samedi 27 avril à 20 h 30 : Jeanfi Janssens - 40€
 

= Samedi 11 mai à 20 h 30 : Claudio Capéo - 30 / 20 €
 

= Vendredi 24 et samedi 25 mai à 20 h : Romance Familier - Gratuit / sur réservation

Billetterie
(sauf pour les spectacles 
qui suivent)

> à la bi l let terie du théâtre 
en période scolaire : jusqu'en 
décembre, mardi , mercredi et 
jeudi de 13 h à 17 h ; à partir du 
1er janvier, mardi de 11 h à 14 h, 
mercredi de 14 h à 17 h et jeudi de 
14 h à 19 h ;

> sur le site de la Ville de Denain ;

> sur les réseaux Digitick, FNAC 
et Ticketmaster ;

> à l'entrée des spectacles (dans 
la limite des places disponibles) 45 
minutes avant.

> Patrick Bruel : complet.

=Forever Pavot : communauté 
d'agglomération de la Porte du 
Hainaut (03 27 19 04 43).

= Le château des émotions :  
l a  B o u s s o l e  C o n c e p t  
(03 20 41 33 30).

= Kev Adams : Vérone Productions 
(en vente sur les réseaux Digitick, 
FNAC et Ticketmaster et grandes 
surfaces).

=  Jean f i  Janssens  :  D i van 
Production (03 20 33 30 70).
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■ Sortie cabaret
La Ville organise pour les Denaisiens de 50 ans et plus 
une sortie au cabaret de Vieux-Berquin (déjeuner spec-
tacle) le jeudi 6 décembre. Prix par personne  : 50 € 
(possibilité de paiement en deux fois). Les inscriptions 
seront prises le mercredi 7 novembre à l'hôtel de ville, 
de 14 h à 16 h. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

■ Thé dansant
En partenariat avec l'association Cœurs solidaires, 
la Ville organise le dimanche 11 novembre un thé dan-
sant ouvert à tous, de 15 h à 20 h, à la salle des fêtes, 
place Baudin. Entrée : 5 €. Il sera animé par l'orchestre la 
Dernière Séance. La vente des tickets aura lieu le jour 
même sur place.

■ « Cafés échanges parents » : 
les dates et les thèmes
Le pôle enfance-jeunesse-éducation de la Ville a lancé au 
mois de septembre une action expérimentale, les « cafés 
échanges parents », sur les préoccupations éducatives 
et parentales, autour d'un thé ou d'un café. Animés par 
Leïla Helle, psychoéducatrice, ils se tiennent à la salle 
Marceline-Pottier (ancienne salle Mandela).  L'entrée est 
gratuite mais les places sont limitées et l'inscription est 
obligatoire, auprès du Relais des assistants maternels : 
03 27 23 59 79 ou 06 07 37 80 08 (possibilité d'accueil 
d'enfants de plus de 3 ans sur demande).

Les prochains : vendredi 9 novembre de 8 h 30 à 10 h, 
« les limites » ; samedi 24 novembre de 10 h à 11 h 30, 
fête nationale des assistantes maternelles à la salle 
des fêtes du centre social du Faubourg Duchateau  ; 
vendredi 7 décembre de 8 h 30 à 10 h, « les effets des 
écrans sur les enfants et les adolescents »  ; jeudi 
20 décembre de 18 h 30 à 20 h, « le harcèlement sco-
laire ».

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

Notre ville a eu le plaisir d'accueillir le 
13 octobre Yannick Noah pour l'inau-
guration du Tennis Club Municipal 
agrandi, auquel il a été ravi de donner 
son nom, et ce fut une belle fête spor-
tive. Après Yannick Noah, Denain va 
recevoir le 2 février un des chanteurs 
préférés des Français : Patrick Bruel. 
Un grand nom de la chanson française 

s'impose pour la réouverture de notre magnifique théâtre à l'ita-
lienne, réplique au un cinquième de l'opéra Garnier. Patrick Bruel 
a tout de suite été séduit par l'idée d'en être le parrain, après sa ré-
novation. Comme un symbole, il signe lui-même son retour avec un 
nouvel album, dont le premier titre s'intitule « Tout recommencer ».

Tout recommencer, le titre pourrait s'appliquer à notre ville : re-
commencer sans oublier notre passé, mais en étant résolument 
tournés vers l'avenir. 

C'est ce que nous faisons sur les anciennes friches d'Usinor, 
devenues désormais la zone d'activités des Pierres Blanches, 
sous l'impulsion conjointe de la Ville de Denain et de la CAPH. 
L'entreprise Log's, dirigée par un acteur économique bien connu 
de notre arrondissement, Franck Grimonprez, y a annoncé son ar-
rivée et sera rejointe par d'autres enseignes nationales reconnues. 

Quel symbole de voir notre ville se relever par le développement 
économique et renouer avec la création d'emplois, là où elle a tant 
souffert depuis les années 80. 

Oui : tout recommence.

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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■ Log's, qui est un des leaders de 
la logistique en France, arrive sur la 
zone avec un projet de 100 000 m2 de 
bâtiments dédiés à la logistique. À la 
clé : la création de 300 emplois.

La logistique est en plein développe-
ment dans notre région, et le parc d'ac-
tivités des Pierres Blanches réunissait 
tous les atouts pour attirer l'un de ses 
acteurs majeurs  : Log's. Cette société 
créée en 2002 à Anzin par Franck 
Grimonprez va y investir massivement. 
Le permis a été déposé cet été, pour 
un projet d'ampleur : la construction de 
100 000 m2 de bâtiments, scindés en 
16 cellules. Réalisés en deux phases, 
les travaux démarreraient en juillet 
prochain.

> Séduit par ses atouts

Franck Grimonprez (photo ci-contre) n'a 
pas manqué d'être séduit par les pers-
pectives offertes par l'ancienne friche 
Usinor, requalifiée par la communauté 
d'agglomération de la Porte du Hainaut 
(CAPH). La possibilité d'y développer 
une plate-forme trimodale a été déter-
minante, avec la réunion du canal, de 
la voie ferrée et de l'autoroute A21, à 
laquelle la zone sera prochainement 
connectée.

L'emploi va y trouver son compte. Le 
projet prévoit l'embauche de trois cents 
personnes. Pour les former, Franck 
Grimonprez se propose d'installer sur 
place une antenne de l'école de forma-
tion interne à sa société, ouverte cette 
année à Lesquin.

> Un second projet dans ses bagages

Mais ce n'est pas tout. Log's nourrit un 
second projet pour le même site. Celui 
de constituer un village d'entreprises 
(TPE ou PME). Le permis de construire 
a été déposé le 12 octobre, pour 5 
bâtiments contenant 30 cellules. Les 
locaux seront offerts à la location ou 
à l'accession. Avec Log's, les Pierres 
Blanches ont assurément trouvé leur 
locomotive.

Log's, une locomotive 
pour les Pierres Blanches

■ Action

La construction du magasin Action 
a pris un peu de retard. Initialement 
prévue le 25 octobre, l'ouverture pré-
visionnelle est fixée au 22 novembre. 
23 personnes ont été recrutées  : une 
responsable, 3 adjoints et 19 employés.

■ Midas

Un centre auto Midas s'est ouvert le 4 
octobre aux Pierres Blanches, entre la 
station de lavage Jet Car Wash et l'hôtel 
d'entreprises. Multimarques, il est tenu 
par Didier Dru, un ancien de la Sodena, 
et sa fille Juliette, qui en est la gérante.

■ Activity

Un laboratoire de biologie médicale 
arrive au village d'entreprises Activity, 
au Faubourg Duchateau. Il va occuper 
l'une des deux cellules du deuxième 
bâtiment construit par Concept-Ty.



Dossier

■ C’était la décision qui s’imposait, bien que les trois clubs 
aient été très longtemps rivaux. Dès l'été 2017, la fusion 
entre l'Union Sportive de Denain, le Football Club de De-
nain et l'Association Sportive du Nouveau Monde a donné 
naissance au Denain OSC. L'union fait la force.

En partant du constat que les trois clubs « vivotaient » à un 
niveau plus que moyen, la municipalité a pris les devants pour 
créer une structure foot unique centrée sur la formation des 
jeunes. L'objectif : en faire les titulaires d'une équipe première 
ambitieuse amenée à évoluer dans un avenir proche dans les 
hautes sphères du football amateur dans la région. 

C'est que Denain a déjà connu quelques belles heures glo-
rieuses. Les plus anciens ont le souvenir d'un parcours mémo-
rable en 1956 lors de la Coupe de France où les joueurs de 
l'AC Denain ne s'inclinèrent que sur le plus petit écart sur la 
pelouse du SCO d'Angers, pensionnaire de D1 et futur finaliste 
de l'épreuve. De grands noms du ballon rond sont nés et/ou 
ont été formés dans notre belle cité : Charly Samoy, Dominique 
Corroyer, Jacques Remy, Jean-Christophe Cano, Teddy Che-
valier...

« La fusion, c’est un projet qui a été pesé et réfléchi mais qui 
s'imposait dans une ville de la taille de Denain », indique Mehdi 
Chalah. « C'est le projet de tous et chacun apporte sa pierre à 
l’édifice. La fusion est le moyen le plus utile afin de permettre à 
toutes les bonnes volontés de s'investir dans un projet associatif 
de qualité dans une ville où le sport et le football occupent une 
place importante », explique le nouveau président en poste 
depuis juillet. Le nouvel homme fort du foot denaisien arrive 
avec un regard extérieur : celui qu'il a porté à titre personnel 
en tant que joueur sur la pelouse de l'US Wattrelos, celui qui 
l'a conduit à travailler quelque temps pour le LOSC ou encore 
celui d'un organisateur qui a déjà géré associations et projets. 
Mehdi Chalah arrive également avec un réseau qui est essentiel 
pour tirer le club vers le haut : parce qu'un club n'a pas pour 

objet de vivre et fonctionner sur les seules subventions muni-
cipales, un gros travail de démarchage a été enclenché pour 
s'entourer de sponsors séduits par le défi sportif et social du 
Denain OSC.  

Faire de Denain une place forte du foot dans l'arrondissement 
est un challenge exaltant pour le passionné de football qu'est 
Mehdi Chalah. Pouvoir évoluer sur tous les stades, démocrati-
ser la discipline auprès du public féminin, mutualiser les com-
pétences au sein même de l'entité sportive sont les premiers 
défis relevés par le comité de direction. « Faire jouer les U18 à 
Léo-Lagrange, c'est tout sauf anodin. J'avais pris l'engagement 
qu'il y aurait à nouveau du foot au stade du Faubourg Duchateau. 
Le football est un vecteur de lien social important et quand je 
vois le nombre de licenciés issus du quartier ou le public tou-
jours plus nombreux à l'occasion des matchs, je me dis que nous 
sommes en train de réussir. Tout comme la formation des édu-
cateurs et des arbitres, la création d'une section féminine était 
aussi une priorité parce que le sport n'est ni plus ni moins que 
l'application quotidienne des évolutions de la société. » Entraî-
née par Amelle Debros (photo ci-dessous), celle-ci est engagée 
dans un véritable championnat et affiche de constants progrès. 

Le football à Denain : des ambitions 
nouvelles et un projet commun
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Attention, rien n'est gagné, prévient Me-
hdi Chalah (photo de droite) : « C'est une 
année de transition. Il nous faut d'abord 
retrouver une cohésion de groupe, ap-
prendre à organiser, à structurer, redonner 
un cadre, redonner confiance... » Et d'ajou-
ter : « Même si on ne fait jamais de sport 
pour perdre, j'aspire à ce que chacun de 
nous trouve ce pourquoi on adhère à un 
club de sport, à savoir se faire plaisir, faire 
naître des amitiés, être solidaire dans le 
goût de l'effort et du partage... et gagner. » 

Ce sont ces mêmes valeurs qui ont per-
mis à l'équipe de France de décrocher 
un deuxième titre de champion du monde 

en Russie en juillet dernier. « Mbappé à 
Bondy, Pavard à Jeumont sont des mo-
dèles de réussite par le sport dans des 
villes qui connaissent les mêmes difficultés 
que Denain. Je ne veux pas passer à côté 
de l'opportunité de découvrir et former les 
Mbappé et Pavard de demain à Denain. » 
Cela passe par un développement de la 
filière jeunes en établissant une relation 
de confiance entre les parents et les édu-
cateurs. L'ancrage est déjà perceptible 
avec la présence assidue de plus d'une 
trentaine de petits « Zizou » en herbe lors 
des plateaux U7-U8 du mercredi. 

Denain OSC - 250 licenciés. Enga-
gement pour la saison sportive de 
deux équipes seniors, une équipe loi-
sirs, une équipe U18, deux équipes 
U15, une équipe U13, des plateaux 
U7-U8, une équipe féminine U16.
Contact : sporting.denain@gmail.com 
Facebook : Denain OSC. 
Tél. : 06 38 16 22 28.
Permanence le mercredi après-midi.

Depuis toujours, le monde du handicap 
psychique et de la déficience intellec-
tuelle est à part : il dérange, il fait peur. 
Les mentalités changent petit à petit 
grâce à l’action de personnes, d’asso-
ciations et d’institutions. À Denain, la 
section football de sport adapté s’est 
donnée pour mission, depuis sa création 
en 2013, de permettre à toute personne 
handicapée mentale ou at teinte de 
troubles psychiques, quels que soient 
ses capacités, ses besoins et désirs, de 
pratiquer le football dans un environne-
ment favorisant son plaisir, sa perfor-
mance, sa sécurité et, au-delà, l’exercice 
de sa citoyenneté.

Affiliée à la FFSA (Fédération française 
du sport adapté) et rattachée au Denain 
OSC, l'association dispose de deux 
équipes pour le jeu en herbe et de trois 
équipes pour la pratique du futsal. S'ap-
puyant sur un magnifique esprit de co-
hésion et bénéficiant du talent de cadres 
comme Lomaric Machine, appelé en 
équipe de France en janvier dernier, et 
Kevin Bellanger, qui a déjà évolué sous 
le maillot bleu blanc rouge, la section 

football de sport adapté 
s'illustre tous les ans 
à l 'échelle nationale 
(4ème au dernier cham-
pionnat de France à 
Bourg-en-Bresse). 

« On fonctionne comme 
une petite famille, cha-
cun se soucie de l'autre 
sportivement mais aussi socialement et 
professionnellement. On ne peut pas faire 
du haut niveau sans un équilibre entre 
ces trois dimensions », explique Mickaël 
Fontaine. Le président insiste sur l’esprit 
du groupe. « Les joueurs sont de vraies 
éponges émotionnelles. Un but refusé ou 
une faute subie peut être vécu comme 
une injustice. » Bien souvent, le public 
qui a un regard extérieur s'interroge pour 
savoir où est le handicap. « Quand vous 
les voyez jouer, le handicap disparaît, pas 
du côté cognitif mais sur le plan sportif 
et moteur. » Détricoter les idées reçues 
et démontrer que le football peut faire 
évoluer la perception des individus sur le 
monde du handicap est un challenge re-
levé tous les jours par Mickaël Fontaine 

et son staff. De là à l'étendre à d'autres 
disciplines sportives sur Denain, il n'y a 
qu'un pas que Mickaël pourrait être ame-
né à franchir dans un avenir proche : « Il 
y a une véritable richesse ici à Denain. »

Entraînements les samedis de 10 h 
à 12 h au stade Bayard durant la 
période estivale et les samedis de 
12 h à 14 h à la salle Fernand-Sastre 
durant la période hivernale. Tarif li-
cence : 50 € à partir de 16 ans. Date 
à retenir : le 5 janvier 2019, tournoi 
régional de futsal de 9 h à 16 h à la 
salle Fernand-Sastre. 

Contact : Mickaël Fontaine 
au 06 99 71 14 16

La section football du sport adapté : 
à chacun son défi 



Dossier

■ L'idée selon laquelle le futsal n'était qu'un bon exercice 
pour développer la créativité des joueurs sur herbe a fait 
son temps. Le jeu à cinq connaît un engouement de plus en 
plus perceptible. 

Après sept années d'existence, le Denain Futsal Club surfe 
sur cette dynamique. L'envie est là, les résultats sont encou-
rageants avec une deuxième saison entamée par l'équipe pre-
mière en division honneur, soit le troisième échelon au niveau 
national. 

Affilié à la Fédération française de football, le futsal est une dis-
cipline spectaculaire, qui oppose deux équipes de cinq joueurs 
(gardien compris) en indoor sur un terrain de handball. Avec un 
ballon plus petit, qui rebondit peu, tout est fait pour favoriser le 
jeu court, précis et en vitesse. « C’est toutefois très différent du 
football traditionnel »,  tempère Youcef Drouiche. « Ce n’est pas 
parce que vous êtes bon sur herbe que vous le serez en salle. 
Un bon physique est primordial car l'équipe attaque et défend en 
bloc. Et contrairement aux idées reçues, l’aspect tactique prend 
le pas sur l’aspect technique », souligne le président.

Des particularités, il en existe. Contrairement au foot tradition-
nel, les touches s'effectuent au pied. Le tacle glissé et la charge 
pour essayer de déséquilibrer son adversaire sont strictement 
interdits. Un match dure deux fois vingt-cinq minutes. Les 
joueurs ne disposent que de cinq secondes pour remettre le 
ballon en jeu et enfin il n'y a pas de hors-jeu en futsal. 

Suite à la mise en lumière de la discipline sur une chaîne 
publique du petit écran (championnat d’Europe en Slovénie) 
et avec l'effet Coupe du monde de football, le Denain Futsal 
Club a croulé sous les demandes de licence, surtout de la part 

des plus jeunes. La création d'une école de futsal ouverte aux 
jeunes âgés de 9 à 15 ans s'est naturellement imposée. L'as-
sociation sportive a également élargi son champ de pratique à 
la section « loisirs ». Pour Youcef Drouiche, la dernière grande 
satisfaction est de voir l'ossature de son équipe réserve formée 
par les jeunes du cru. « Nos seniors les plus aguerris sont aussi 
là pour transmettre. C'est un groupe agréable à entraîner, à 
vivre. » Le flambeau de la victoire n'est pas près de s'éteindre. 

Denain Futsal Club - 100 licenciés. Engagement pour la 
saison sportive de deux équipes seniors, d'une équipe loi-
sirs et d'une équipe U17. Ecole de futsal le samedi matin à 
partir de 9 h à la salle F.-Sastre. Entraînements des seniors 
à la salle Jean-Donain les lundi et jeudi à partir de 20 h. Prix 
de la licence : 20 € (jeunes) ; 30 € (adultes) . Se munir d’un 
certificat médical.

■ Créé à Anzin en 2010, le Hainaut ASPTT Coyotes Denain 
et ses 80 licenciés emménagent cette année au stade 
Jean-Werth. La refonte des trois clubs de football de la ville 
a permis la libération du complexe du quartier du Nouveau 
Monde. 

La reprise des entraînements s'est faite en douceur au sortir 
d'un premier forum des associations où les curieux ont pu 
s'informer. Du foot américain à Denain, fallait oser. Au-delà de 
proposer une offre de loisirs supplémentaire, la municipalité 
voit là un nouveau vecteur d'émancipation auprès des jeunes 
Denaisiens. 

Un sport accessible à tous. « Tous les joueurs ont été débu-
tants un jour », précise Laurent Monier. « Tout le monde est le 

bienvenu, à partir de 15 ans. Le football américain est une disci-
pline sportive qui accepte tous les gabarits, chaque morphologie 
a sa place dans le groupe », ajoute le président des Coyotes. 
En ce qui concerne l’équipement, un short, un T-Shirt et des 
crampons suffisent pour commencer. Ensuite, le club loue 
l’équipement aux joueurs. Il est possible de l’acheter, mais cela 
coûte relativement cher.

Le stade sera très prochainement mis en configuration foot 
« made in USA », avec traçage dimensionné des lignes, ins-
tallation des poteaux et des filets de protection. Un match 
pouvant durer jusqu’à trois heures, le confort des tribunes sera 
apprécié. Les entraînements ont lieu deux fois par semaine 
pour les seniors et les juniors. Les championnats débutent en 
novembre.

Hainaut ASPTT Coyotes Denain, stade J.-Werth - Rensei-
gnements au 06 12 53 25 08.
Licence.- Seniors 130 € (80 € pour les Denaisiens), loca-
tion du matériel 100 €. Juniors 70 € (60 € pour les Denai-
siens), location du matériel 30 €.

Le futsal n'en finit plus de séduire

Denain s'ouvre au 
football américain
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Basket-ball 9

La formation des jeunes, 
une priorité pour l'ASC Denain-Voltaire
■ Avec un nombre de licenciés en 
constante progression, une cellule 
communication musclée et efficace et 
un public toujours plus nombreux tout 
au long de la saison écoulée, l'ASC De-
nain-Voltaire Porte du Hainaut a vécu 
une année phare auréolée par le titre 
héroïque de l'équipe fanion en Lea-
ders Cup aux dépens d'Orléans sur le 
parquet de la Disney Arena. Le dernier 
sacre national remontait à 1965. 

Le tableau de marche est à la hauteur 
de l'ambition commune du club et de 
ses partenaires institutionnels, savourait 
Alain Place, son président, lors de la pré-
sentation officielle de l'effectif pro de Vol-
taire le 10 octobre. Dans une ambiance 
NBA, Jean-Pierre Crasnault a pris soin 
de souligner que notre ville est connue 
en France depuis plus d’un demi-siècle 
grâce au basket et à ses joueurs inter-
nationaux, citant en exemple Degros, 
Staelens, Dubuisson... Concernant le 
complexe, l’adjoint aux sports a rappelé 
la splendide réfection intégrale du par-
quet agrémenté du logo des Dragons de 
Voltaire en son centre. 

Chaque bilan fait place à des perspec-
tives et dans ce contexte, le nouveau 
projet du club, présenté par Alain Place, 
s'établit avec un objectif clairement ci-
blé : se structurer par un socle, celui de 
la jeunesse et de la formation. Doter le 
club, à plus ou moins court terme, d'un 
centre de formation est indispensable 
si Denain souhaite évoluer dans la Jeep 
Elite (Pro A). « Ne pas avoir de centre de 
formation nous impose aussi, à chaque 
intersaison, de faire signer 4 joueurs de 
moins de 23 ans », souligne le président.  

En s'appuyant sur les richesses hu-
maines et structurelles du club, le projet 
sportif prôné par Alain Place doit per-
mettre de viser le haut du tableau de la 
pro B et envisager légitimement les play-
offs. Il sera de nouveau porté par Rémy 
Valin. À 41 ans, celui-ci reste l'un des 
plus jeunes coachs de Pro B même s'il 

entame sa douzième saison consécutive 

dans l'antichambre du basket français. 

Le club a conservé Pierric Poupet, Jé-

rôme Cazenobe et Jean-Philippe Dally. 

Le technicien a activé la piste islandaise 

en recrutant le meneur Elvar Fridriksson, 

puis le pivot Kristofer Acox. De quoi bâtir, 

autour de ce « cinq », une équipe solide 

et homogène avec des jeunes à qui on 

accorde une pleine confiance, le tout 

guidé par un leader référencé dans le 

haut du panier en la personne de Mar-

quis Addison.  

Qui dit nouvelle saison dit nouveau mail-

lot : les joueurs de Rémy Valin évolueront 

avec un maillot dessiné de bandes de 

couleur rouge et blanche verticales qui 

ressemble à celui porté par la formation 

grecque de l'Olympiakos, mais qui n'est 

pas sans rappeler la légendaire tunique 

portée par les anciennes gloires du 

basket denaisien dans l'antre de la salle 

Barbusse. C'est en revoyant, lors d'un 

entraînement, les vieilles photographies 

qui tapissent encore le bar de la salle, 

que le président Alain Place a eu l'idée 

de cette référence à l'histoire sur le nou-

veau maillot. Au côté du club, le soutien 

de la Ville reste indéfectible, comme ne 

manque pas de le rappeler Anne-Lise 

Dufour-Tonini : « Quand Voltaire gagne, 
c'est Denain qui gagne ! »
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Action sociale

■ La Ville procède à une refonte de son action sociale. Avec 
une nouvelle mission pour le CCAS : l'insertion profession-
nelle. Et la création d'une cellule emploi, un nouveau dispo-
sitif volontariste, opérationnel au 1er janvier 2019.

L'insertion professionnelle, complément indispensable de 
l'insertion sociale pour une résolution durable des difficultés. 
C'est tout l'objet de la refonte de l'action sociale voulue par la 
Ville. Objectif  : mettre en place au sein du CCAS une cellule 
emploi pour un meilleur accompagnement des bénéficiaires 
de l'aide sociale, afin que celle-ci ne se limite plus à une aide 
d'urgence octroyée à des personnes très éloignées de l'emploi.

La cellule emploi aura trois missions principale : accompagner 
les Denaisiens en recherche d'emploi, en menant des actions 
sur la levée des freins ; œuvrer en partenariat avec les acteurs 
de l'insertion professionnelle du territoire (Pôle emploi, Mission 
locale, structures de l'insertion par l'activité économique)  ; et 
travailler bien sûr avec les employeurs ou futurs employeurs, 
en proposant à l'embauche, en relation avec Pôle emploi, des 
candidats locaux formés, avec ce souci de rendre compatible 
l'offre et la demande.

Levée des freins

« Une grosse partie de la démarche consiste à rendre em-
ployables des personnes qui ne le sont pas en l'état, expose 
Solange Lemoine, adjointe au maire en charge du projet. C'est 
l'enjeu de la levée des freins. Le Pass'Permis va être repensé, un 
véhicule pourra être mis à disposition pour accomplir certaines 
démarches. Parmi les outils que nous mettons en place, l'un 
s'intitule « Job'timise », on y travaillera sur la confiance en soi, 
l'estime de soi, la posture ; un autre proposera un coaching pro-
fessionnel. Une première expérience professionnelle pourra être 
valorisée. Un stage fera l'objet d'un compte rendu de la part du 
tuteur et d'un suivi pour décrocher un emploi. »

Au sein de cette cellule seront recrutés sous contrat un coordi-
nateur et quatre conseillers en insertion professionnelle. L'ob-
jectif est affiché : accompagner vers la formation et le retour à 
l'emploi 250 personnes par an.

La Ville crée 
une cellule emploi

Deux chantiers d'insertion 
avec le CAPEP
■  Le CAPEP est en charge de deux chantiers d'inser-
tion à Denain, en partenariat avec la Ville. 

Un premier porte sur l'entretien du site du Cercle d'études 
ferroviaires (CEF) Nord.  Un deuxième a été mis en place 
cette année sur la propreté urbaine. Quatorze personnes y 
sont affectées, à raison de 24 heures par semaine. « Cela 
leur laisse le temps d'effectuer des démarches pour intégrer 
le marché du travail », explique Solange Lemoine.

Il reste des places dans les divers chantiers d'insertion 
engagés par la Ville. Contact : CCAS, 03 27 31 20 81.

10



Espaces verts, maraîchage : 
les chemins de l'insertion
L'entreprise d'insertion Ozmoz et Hortibat, 
le centre de formation en horticulture et 
espaces verts qui lui est accolé, créent 
à partir du 5 novembre une antenne à 
Denain. Dans le cadre d'un partenariat 
avec Pôle emploi, la Ville et son CCAS, 
huit Denaisiens vont entamer un parcours 
vers un retour à l'emploi, avec un finance-
ment de la DIRECCTE et de l'OPCA. Sur 
les serres municipales qui vont reprendre 
vie, ils seront formés au métier d'ouvrier 
du paysage ou à celui d'ouvrier horticole.

L'entreprise d'insertion aura deux do-
maines d'activité : les espaces verts et 
le maraîchage en lutte raisonnée. Le 
champ est vaste. Il comprend l'entretien 
du jardin (tonte, tailles...) , la création 
végétale (conception de jardins et mas-
sifs à thème), la maçonnerie paysagère 
(pavage, terrasse, allée, pose de clô-
ture, portail, bassins...) , la création de 
mobiliers et structures en bois (chalet, 
carport, kiosque...), les travaux publics 
(assainissement, terrassement, enrobé...). 
L'activité maraîchère, elle, débouchera sur 
la vente de légumes et de plants.

« La ville de demain sera végétale »

« Pour beaucoup, ce secteur paysager 
n'est pas porteur d'emplois, expose Bruno 
Minchilli, co-gérant d'Ozmoz. C'est une 
erreur, car la ville de demain sera végé-
tale ! Nous, c'est notre ADN : nous avons 
créé un pôle innovation avec un bureau 
d'études et d'ingénierie. En travaillant sur 
les projets de territoire, nous avons identi-
fié 40 nouvelles spécialités sur les métiers 

du paysage et de la diversité. Toiture vé-
gétale, murs végétaux, piscine écologique, 
plantes dépolluantes, création de mare, 
jardins mellifère, thérapeutique, entretien 
des espaces en gestion différenciée... Il est 
là, l'emploi de demain ! Il faut préparer les 
gens à ces nouveaux métiers. Nous avons 
un réseau de plus de 800 entreprises par-
tenaires dans les Hauts-de-France. Nous 
sommes bien placés pour savoir qu'il va y 
avoir de la demande. »

Les clientèles ciblées : particuliers, col-
lectivités, entreprises. « Mais attention, 
prévient Bruno Minchilli : il ne s'agit pas 
de concurrencer les entreprises existantes 
mais de penser collaboratif, travailler en-
semble en cotraitance ou sous-traitance 
par le biais de notre marketplace collabo-
rative pour associer le monde économique, 
le monde de la formation et le monde de 
l'insertion aux différents projets. »

Taux de retour à l'emploi de 92 %

Sous la houlette d'un encadrant tech-
nique également recruté localement, les 
huit stagiaires en insertion recevront une 
formation de 805 heures conduisant au 
titre pro ouvrier du paysage horticole. 
Et fort de son réseau d'entreprises par-
tenaires, Ozmoz se prévaut d'un taux 
de retour à l'emploi de 92 %, un chiffre, 
constate Bruno Minchilli, « qui n'a pas 
d'équivalent dans les Hauts-de-France ».

Contact : 06 61 63 41 95, par mail : 
contact@ozmoz.co ou via les réseaux 
sociaux en tapant ozmoz.co
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Actu cité

Devenir propriétaire au Faubourg 
Duchateau : des journées 
découverte les 9 et 10 novembre
Le promoteur Kieken Immobilier Construction (KIC) va lancer 
au Faubourg Duchateau un programme immobilier neuf com-
posé de 18 maisons (du T3 au T5). À cet effet, des journées 
découverte ont lieu les vendredi 9 et samedi 10 novembre, de 
10 h à 19 h, à la ferme Thonville, boulevard de Verdun.

Ces maisons eWi seront de trois types :

- 62 m2 à partir de 117 500 € : avec deux chambres et jardin ; 
idéale pour célibataires et primo-accédants de tous âges.
- 86 m2 à partir de 148 500 € : avec trois chambres, jardin et 
garage ; particulièrement adaptée aux couples avec enfant.
- 103 m2 à partir de 169 500 € : avec quatre chambres (dont 
une suite parentale au rez-de-chaussée) et jardin ; optimisée 
pour offrir aux familles un confort maximal.

Un conseiller eWi se tient à disposition des candidats proprié-
taires pour étudier leur projet et proposer les meilleures solu-
tions de financement et d'aides à l'accession (lire ci-dessous).

Contact : www.maison-ewi.fr ; 03 60 89 06 72.

Dispositif municipal d’aide à l’accession 
à la propriété neuve
Depuis le conseil municipal du 23 février 2018, une aide pour 
les accédants à la propriété neuve a été instaurée. Le principal 
objectif est de favoriser l’arrivée de nouveaux habitants pour 
générer une nouvelle dynamique de peuplement. 17 dossiers ont 
d’ores et déjà été validés.

Conditions d’attribution de la subvention :

> Versement de l’aide directe à l’accédant
> Trois natures de projets éligibles : PSLA (prêt social location 
accession), VEFA (vente en état futur d’achèvement), lot libre
> Eligibilité des ménages non imposables à l’impôt sur la fortune 
immobilière
> Eligibilité des projets neufs d’accession respectant le plan local 
d’urbanisme et la RT 2012
> Engagement de l’acquéreur à habiter dans sa future acquisition 
pour une durée minimale de 5 ans.

La subvention est ajustée en fonction de la surface habitable du 
projet : 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 rénovation urbaine 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 €.

Enfin, 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 %.

Pour en savoir plus : Direction urbanisme, affaires foncières 
et prospective, Sébastien Lanclu. Permanences télépho-
niques sur le dispositif les mardi et jeudi de 10 h à 12 h  :  
03 27 23 59 59.

L'exposition « Solidarités à Denain » 
à la maison de quartier Solange-Tonini
Le pôle culture de la Ville de Denain a monté une exposition iti-
nérante intitulée « Solidarités à Denain ». Ce sujet est réinterrogé 
à partir de documents conservés aux archives municipales de 
Denain et datant du 19 ème au début du 20 ème siècle.

Après la médiathèque Jacques-Prévert, la maison de quartier 
Fernand-Duchateau et les galeries Picasso, il revient cette fois à 
la maison de quartier Solange-Tonini, rue Berthelot, de l'accueillir,  
du 7 au 28 novembre.

Comme pour les précédentes étapes, l'exposition s'accompagne-
ra d'une rencontre-échange avec une association œuvrant dans 
la ville, en l'occurrence le Secours Catholique, le mercredi 14 
novembre à 19 h.

L’exposition est en accès libre aux horaires d’ouverture habituels 
de l'équipement. 

Téléthon 2018
Dans le cadre du Téléthon 2018, la Ville de Denain s'associe à 
l'AFM pour l'organisation d'actions de collecte de dons au profit 
de la recherche contre les maladies génétiques. Ces actions se-
ront menées le week-end des 7, 8 et 9 décembre. Le programme 
s'établit comme suit : 

◙ Le vendredi 7 décembre au centre nautique Gustave-Ansart, 
séances de natation programmées de 15 h 45 à 19 h 30 dans une 
eau colorée en jaune. Possibilité de passer le brevet de natation 
contre un don. 
◙ Le vendredi 7 décembre de 13 h 30 à 16 h 30, marche avec les 
scolaires des écoles primaires dans le cœur de ville. 
◙ Le samedi 8 décembre de 9 h à 12 h, randonnée urbaine de 
8,5 kilomètres (durée approximative de 2 heures) organisée à 
travers la ville pour découvrir les différents sites sportifs et cultu-
rels. Départ et arrivée sur le parvis du complexe sportif. Collation 
sur place.
◙ Le samedi 8 décembre de 9 h à 16 h, stands d'animation, étals 
de vente et ateliers avec les associations locales dans la galerie 
marchande de Carrefour.
◙ Le samedi 8 décembre au centre nautique Gustave-Ansart 
toute la journée, possibilité de passer le brevet de natation contre 
un don. De 10 h à 18 h, relais humain de natation en vue d'établir 
un record de distance (10 centimes par longueur de bassin). 
◙ Le samedi 8 décembre, match de gala de water-polo organisé 
par le SCL Denain Porte du Hainaut (horaire restant à définir).
◙ Le dimanche 9 décembre au centre nautique Gustave-Ansart 
toute la journée, possibilité de passer le brevet de natation contre 
un don.
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Maisons fleuries : l'heure des résultats.
Octobre rose : un bain de la même couleur 

pour une séance d'aquaforme inédite.

Centenaire de la libération de la ville, 
le 18 octobre : devoir de mémoire 

pour les enfants.

Pause méridienne dans notre ville pour les 
cavaliers célébrant « The Pursuit to Mons », 

dans le cadre du centenaire 
de la fin de la Grande Guerre.
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Agenda sportif

Agenda culturel

, Novembre
> Vendredi 9 - basket-ball : ASCDVPH 
/ GRIES, salle Degros à 20 h.
> Samedi 10 - cyclo-cross de la Gare 
d'eau, parc Zola de 14 h à 17 h ; nata-
tion : inter-club district Sambre Escaut, 
centre nautique de 8 h à 19 h.
> Vendredi 23  - basket-ball  : ASCD-
VPH / ORLEANS, salle Degros à 20 h.

, Décembre
> Samedi 1er  - water-polo  : SSLD / 
HARNES, centre nautique à 20 h.
> Vendredi 7 - basket-ball : ASCDVPH 
/ SAINT CHAMOND, salle Degros à 
20 h.
> Samedi 8  - cyclisme : présentation 
du parcours du Grand Prix de Denain, 
salle Aragon à 10 h 45.
> Mardi 18 - basket-ball : ASCDVPH / 
ROANNE, salle Degros à 20 h.
> Jeudi 27 - basket-ball : ASCDPVH / 
QUIMPER, salle Degros à 20 h.

, Novembre
> Vendredi 9 novembre à 20 h à la mai-
son de quartier Faubourg Duchateau : 
Cover Jazz Band. Entrée  : 3 €  ; tarif 
réduit : 1 €.
> Jeudi 15 novembre à 19 h à la mé-
diathèque Jacques-Prévert : « Contoirs 
de femmes », par l'association Dire lire, 
suivi de la dégustation du beaujolais 
nouveau. Entrée gratuite, sur réserva-
tion au 03 27 32 56 04.
> Vendredi 16 novembre à 20 h 30 à 
la maison de quartier Solange-Tonini  : 
« Game Over », écrit et mis en scène 
par Éric Boscher. Entrée  : 3 €  ; tarif 
réduit : 1 €.
> Du 17 novembre au 19 décembre à 
l'école d'arts plastiques Éloi-Decaillon : 
exposition [H]all Over 14  : Anna Bru-
no. Accès libre aux horaires d'ouver-
ture de l'école : le mardi de 14 h à 18 h, 
les mercredi et samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

, Décembre
> Dimanche 2 décembre à 16 h à la 
maison de quartier Solange-Tonini  : 
« Objectif images 2018 », courts-mé-
trages, par le photo-club Objectif 
Image, suivis d'une rencontre avec les 
membres du club.

Naissances, mariages et décès - JUILLET À SEPTEMBRE

Naissances
Mylenna Dhaussy ∘ Maëlan Marchant ∘ Maëlly Pesin-
Priez ∘ Nathan Dujardin ∘ Kahys Derambure ∘ Naël 
Neydt ∘ Yasser El Filali ∘ Amir El Mahi ∘ Ilyâs Duroyon 
∘ Luciano Plichon ∘ Ben Delaudier ∘ Lucie Potier ∘ 
Ibtissem Djerarda ∘ Solan Lemoine ∘ Raphaël Delahaye 
∘ Maïssane Bouadi ∘ Raphaël Boulet ∘ Lilya Chabaïbi ∘ 
Kenza Ait Kerroum ∘ Lilya Loucif ∘ Nino Carlin ∘ Wissem 
Ait El Aati ∘ Myla Gajda ∘ Mia Dehon-Florent ∘ Raphaël 
Bouquillon ∘ Hannaé Herbaut ∘ Fatima Boutaghlaline 
∘ Agathe Codron ∘ Taylan Maréchal ∘ Léo Delbecq 
∘ Mathilde Troia ∘ Zoé Langlois ∘ Théo Duhamel ∘ 
Charlie Soyez ∘ Cloé Tison ∘ Asena Sen ∘ Gwendolina 
Ruiz ∘ Kenzo Bourgeois-Croenne ∘ Luna Fayola ∘ 
Maéron Masnin ∘ Khélya Bourdin ∘ Maëva Guidez ∘ 
Neïla Chamour ∘ Sohan Hirel ∘ Aleyna Sener ∘ Halim 
Ait Berka ∘ Milhan Bauduin ∘ Léo Gruau ∘ Rayan 
Soualmia ∘ Anaëlle Musial ∘ Zoé Dussart-Dédulle ∘ 
Bryanna Sacier ∘ Nolann Danappe ∘ Andréa Carlier ∘ 
Yanna Saïd ∘ Gabin Geoffroy ∘ Aaron Ringeval ∘ Jade 
Wartelle ∘ Oubey Derouiche ∘ Andrew Agapi ∘ Shanice 
Benchinoun ∘ Sarah Potier ∘ Mathis Sede-Lecerf ∘ 
Chester-Ly Bouchart-Venet ∘ Maël Demory ∘ Loévan 
Fontaine ∘ Jibril Agoulzi ∘ Nathéo Omodei ∘ Andréas 
Conseil ∘ Vaïana Joyet ∘ Safiya Oufker ∘ Layden 
Moreau ∘ Benjamin Bertez ∘ Tiago Wadin ∘ Miliana 
Bizot ∘ Ilyana Farroukou ∘ Ali Jarid ∘ Mia De Cesaris 
∘ Léonie Charlet ∘ Juliette Leprêtre ∘ Alexi Dziadosz 
∘ Lou Roussel ∘ Izaya Delbove ∘ Valéria Carlos ∘ 
Roa Id Belaid ∘ Lenny Moureau ∘ Valentin Balasse ∘ 
Hugo Duminy ∘ Sacha Frealle ∘ Chloé Desfossés ∘ 
Lyam Van Gaver ∘ Lucas Rimetz ∘ Lizéa Crombez ∘ 
Oscar François ∘ Luna Wattier ∘ Livio Hubert-Touira ∘ 
Maéva Pot ∘ Mia Dumortier ∘ Sophie Boucot-Sienski 
∘ Lylia Boukrili ∘ William Dubois ∘ Louis Cuvelier ∘ 
Louane Donnaint ∘ Camerone Tsague ∘ Lino Lemaire 
∘ Achille Castin ∘ Ezechias Carlos ∘ Elie Depauw ∘ 
Joshua Duhen ∘ Zoé Trioux ∘ Lika Asryan ∘ Noam 
Hérard ∘ Lucie Bayet ∘ Loucas Bouteille-Tourneur ∘ 
Amir Gherzouli ∘ Issam Benhamel ∘ Lahna Akassouh ∘ 
Lorenzo Perdrix ∘ Tesnim Afri ∘ Ryan Zaremba ∘ Rohan 
Lienard ∘ Claire Blottiau-Fourquet ∘ Timothé Taverne ∘ 
Tëmaé Merlin ∘ Abderrahmane Majouti ∘ Lyziana Blois 
∘ Diego Langlet-Carbon ∘ Noemie Pavan-Becu ∘ Jade 
Marotel-Deret ∘ Gennaro Hucbourg ∘ Anaya Duponchel 
∘ Oskar Eros ∘ Isaak Lecocq ∘ Mehdi Sylla ∘ Gabin 
Abt ∘ Eliott Lietart-Lefebvre ∘ Ninon Nicey ∘ Daphné 
Hornez ∘ Adam Ounir-Oulbacha ∘ Kameron Gillens ∘ 
Lina Lempereur ∘ Khalil Ladent ∘ Arya Curtaz ∘ Khälyss 
Isoni ∘ Lola Lewandowski ∘ Asuina Demestre ∘ Milla 
Harbonnier ∘ Jules Lotte-Benhamada ∘ Isaac Tison 
∘ Vicky Seuron ∘ Mathias Boilly ∘ Matteo Leclercq ∘ 
Eléna Bazire ∘ Mohamed Sakhi ∘ Hugo Carpentier 
∘ Capucine Majchrzak ∘ Ryan Vasse ∘ Raphaël Miot 
∘ Thiago Avila Munoz-Le Pen ∘ Maddy Dewatine ∘ 
Inaya Messadia ∘ Mathéo Spysschaert ∘ Lou Prouveur 
∘ Zélie Debruille ∘ Louna Etienne-François ∘ Hugo 
Adamus ∘ Nilha Diliberto ∘ Daenerys Collard ∘ Hugo 
Dumez ∘ Louis Duru ∘ Maëlyne Béghin ∘ Alissio 
Leclercq ∘ Yolina Barbier ∘ Maé Bodart ∘ Malya Konate 
∘ Lana Dupont ∘ Yannis Mercier-Gaquiere ∘ Kériann 
Koscielski ∘ Iryna Degroise ∘ Lara Cieslak ∘ Eléna 
Michelin ∘ Timéo Mortelette ∘ Anton Charles ∘ Maia 
Teiu ∘ Laora Taberlet ∘ Nelia Ferreira-Miranda ∘ Julia 
Locoge ∘ Lyana Hennebicq ∘ Lilio Caudrelier-Rémy 
∘ Jensen Carlos ∘ Rose Vanstraceele ∘ Zaïna Ayad 
∘ Hugo Vanstraceele ∘ Elizéa Damlencourt ∘ Nessa 
Lesieux ∘ Amira Maoulaïnine ∘ Ezzio Brice ∘ Naomie 
Delcroix ∘ Maëllys Chevalier ∘ Solan Dupriez ∘ Saïd 
Kacimi ∘ Adam Weissler-Ibourki ∘ Ethan De Gres ∘ 
Baptist Bertin ∘ Sanya Delhaye ∘ Justine Boulanger ∘ 
Julie Dewarimez ∘ Lyna Patin ∘ Miya Dudziak ∘ Alisson 
Deruyck ∘ Nasserddine Houhou ∘ Ronnie Zielinski 

∘ Lénaïck Dussart ∘ Mayron Bastien ∘ Noé Garin ∘ 
Arno Pruvost ∘ Gino Copin ∘ Leila Vermoère ∘ Maëna 
Delfolie ∘ Cloé Desmoucelle ∘ Miguel Hay ∘ Sam Leroy 
∘ Clélia Delhaye ∘ Leiyah Arnous-Marion ∘ Calypso 
Finke ∘ Ilyass Najem-Najem ∘ Maëva Bataille-Noiret ∘ 
Lina Vetu ∘ Timaö Deligny ∘ Lyna Castelain ∘ Naomie 
Boden ∘ Noham Yahiaoui ∘ Leandro Fourmentez-
Ortega ∘ Capucine Deletrez ∘ Wissem Achahou ∘ Maël 
Lecouffe ∘ Safia Amennou ∘ Bassmala Berrabah ∘ Eva 
Rousseau ∘ Calvin Mortuaire ∘ Miguel Desvigne ∘ Lyam 
Wallez-Carsel ∘ Edith Laine.

Mariages
Jean-Baptiste Maerten et Laetitia Buchart ∘ Bernard 
Lansiaux et Aurélie Cousin ∘ Julien Dondenne et 
Mariam Ben Hamou ∘ Jordan Guidez et Fatma Bellila 
∘ Florian Buczkowski et Elodie Miot ∘ Jean-Paul Nina 
et Isabelle Carlier ∘ Jimmy Rahyr et Angélique Lebrun ∘ 
Frédéric Lecas et Patricia Piot ∘ Henri Ferré et Lindsay 
Pesin ∘ Dany Dubrunfaut et Katia Verscheure ∘ Aurélien 
Lebrun et Laëtitia Bauduin.

Décès
Eléodore Silvert ∘ Ginette Landais ∘ Jean Kowalski 
∘ Hippolyte Vilcot ∘ Pierre Carlier ∘ Michèle Aubry 
∘ Slimane Belaidi ∘ Eugénie Laloux ∘ Anne-Marie 
Duriez ∘ Christian Dupont ∘ Arnaud Bienaimé ∘ Jean 
Nève ∘ Raymond Gabelle ∘ Roland Fache ∘ Pauline 
Bernard ∘ Fernand Ledoux ∘ José Rémy ∘ Lucienne 
Harmand ∘ Bernard Lanselle ∘ Odette Boulanger 
∘ Jean-Luc Canonne ∘ Joao Figueiredo Ramos ∘ 
Sandra Abbassi ∘ Monique Prisette ∘ Jonathan Roland 
∘ Claude Bouquet ∘ Claudine Guillemet ∘ Rosalie 
Vabandon ∘ Marie Mangot ∘ Simonne Brasselet ∘ 
Fatma Benomara ∘ André Degros ∘ Jean-Luc Detrez 
∘ Luna Hurez-Coisne ∘ Maddalena Sedda ∘ Bernard 
Dessainte ∘ Michel Thellier ∘ Concetta Frasca ∘ 
Bernard Lefort ∘ Christian Eichstaedt ∘ René Broutin ∘ 
André Crinchon ∘ Jean-Michel Gourdin ∘ Joseph Lucas 
∘ Annie Forçard ∘ Freddy Marlot ∘ Marie-Claude Dufour 
∘ Marcelle Corbisier ∘ Khemissa Saâdi ∘ Francesco 
Firrera ∘ Moulay El Mamouni ∘ Jules Stiévenard ∘ 
Stéphan Szmiel ∘ Giuseppe Molara ∘ Sidonie Delille 
∘ Louis Lopez ∘ Geneviève Elien ∘ Odile Meyer ∘ 
Michel Delfosse ∘ Kamla Gherzouli ∘ Eugénie Nottez 
∘ Edmond Weiss ∘ Jean Szymanski ∘ Alcide Poulain 
∘ Daniel Dupas ∘ Daniel Mayeuf ∘ Marcelle Seneca 
∘ Jean Pedretti ∘ Ginette Tacka ∘ Roger Marchal ∘ 
Madeleine Boulanger ∘ Marcel Baralle ∘ Jean-Paul 
Sinsoulieu ∘ Maryan Panicz ∘ Jean-Michel Dhennin ∘ 
René Hembert ∘ Alfreda Debachy ∘ Jacqueline Droulez 
∘ Alberte Cauchefer ∘ Michel Neve ∘ Jeanne Ganis ∘ 
Jeanne Cacheux ∘ Jean-Marie Hary ∘ Henri Dulompont 
∘ Angéle Ricq ∘ Laurent Vansoen ∘ Jacques Hazard 
∘ Pierre Houdart ∘ Marcelle Pippo ∘ Chantal Mora 
∘ Paulette Dehopere ∘ Marie-Jeanne Turut ∘ Kalina 
Dujardin ∘ Irène Mistycki ∘ Romain Kostanski ∘ 
Jacqueline Fiévet ∘ Nicole Drag ∘ Louisa Cavallaro ∘ 
Philippe Carpentier ∘ Roger Ribeaucourt ∘ Claudette 
Boulanger ∘ Henryk Bernacki ∘ Fernande Hégo ∘ Jean-
Marc Leclerc ∘ Raymonde Coquel.   

Transcriptions décès
Claudette Allard ∘ Gérard Farineau ∘ Michelle Concas ∘ 
Andrée Crapouse ∘ Ryan Zaremba ∘ Louis Destrebecq 
∘ Marie-Renée Cheval ∘ Christophe Lempereur ∘ 
Arlette Dupont ∘ Maurice Brassart ∘ Gustave Pluvinage 
∘ Lucie Chojnacki.
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« Faire venir Yannick Noah pour inaugurer le Tennis 
Club c'est bien. Espérons que l'investissement de 
près de 3 500 000 euros permettra à chaque Denai-
sien de profiter de cet équipement sportif, sinon ça 
fait cher le licencié.
Combien de Denaisiens vont pouvoir assister au 
concert de Patrick Bruel dont la venue va coûter 
autour de 95 000 euros payés par vous tous ? 
Êtes-vous d'accord avec ce choix qui laisse sur le 
côté la majorité d'entre vous, en particulier les plus 
modestes ?
Enfin, revenons sur le choix de la société BC Nord 
qui a été retenue pour le nouveau centre nautique 
alors qu'elle est plus chère de plus de 2 800 000 eu-
ros HT. Légal, se défend la maire ! Le saviez-vous ?
Imaginez ce que la ville aurait pu financer dans votre 
rue avec cet argent. »
■ « Ensemble Denaisiens », Sabine Hebbar, Juliana De Meyer, 
Véronique Lehut.

« Prix d'encouragement.- Tout heureux d'avoir offert 
gracieusement un terrain de 2 millions € pour le 
futur cinéma, Madame le maire, l'adjoint à la culture 
et la majorité se félicitent d'avoir obtenu un futur 
tarif de 7,5 € qui serait, d’après eux, beaucoup plus 
compétitif que celui du voisin Gaumont de Valen-
ciennes. Pourtant le prix moyen au niveau du pays 
se situe entre 5 € et 5,5 €  ! Masquer les cadeaux 
aux groupes capitalistes en cherchant à tromper la 
population, on peut difficilement faire pire comme 
politique. »
■ « Faire entendre le camp des travailleurs », Jacky Boucot.

« Le nombre de SDF augmente sans inquiéter l’opi-
nion politique. On attend un drame pour réagir ? J’ai 
décidé d’inviter les bailleurs privés à venir en aide 
aux demandeurs de logements et aux associations. 
Mes services de rédaction de baux et EDL sont 
offerts. C’est peu, je sais ! Je suis le colibri qui veut 
éteindre le feu dans la forêt avec sa petite bouche, 
mais les grandes gueules que font-elles ? »
■ « Une force pour le changement », Djemi Drici.

« À Denain, nous marchons sur la tête. Alors que 
les agressions augmentent, alors que des SDF dor-
ment dans les rues, alors que nos concitoyens n’y 
arrivent plus, alors qu’il est nécessaire de faire des 
économies suite à la réforme de la taxe d’habitation, 
eh bien nous, on se berce de rêve en distribuant 
un cachet de 120 000 euros à un artiste. Est-ce 
vraiment la priorité ? »
■ Michèle Dandois.

«  Nous affirmerons et répéterons sans cesse 
que les communes sont un maillon essentiel et 
fondamental de notre République, qu'elles en sont 
le cœur battant. Nous disons OUI à une intercom-
munalité librement consentie pour des projets que 
les communes trop petites ne pourraient mettre en 
œuvre. Nous voyons d'un mauvais œil la Métropo-
lisation qu'on voudrait nous imposer et faire passer 
pour moderne. Non, la modernité, c'est la commune, 
c'est ce lien direct avec la population, c'est le lieu de 
DÉMOCRATIE irremplaçable. Alors, nous en serons 
les garants, les ardents défenseurs et les promo-
teurs acharnés. Vive la Commune ! »
■ Élus communistes, David Audin, Yannick Andrzejczak.
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■ Maternité : une « chambre 
bébé pédagogique » pour les 
futurs parents
Doit-on laver les vêtements neufs du futur 
bébé ? Installer un tour de lit ? Où pla-
cer l’écoute-bébé pour limiter l’effet des 
ondes ? Comment positionner le bébé 
dans son lit ? Quels produits utiliser pour 
bébé ?

C'est pour répondre de façon concrète 
à toutes les questions que se posent les 
femmes enceintes quant à la préparation 
de l’arrivée de leur bébé, que les sages-
femmes de préparation à la naissance et à 
la parentalité de la maternité de Denain ont 
souhaité mettre en place une « chambre 
bébé pédagogique ».

Lit à barreaux, table à langer, habits du 
nouveau-né, produits cosmétiques : tout y 
a été recréé et installé comme à la maison. 

Cette chambre est conçue spécialement 
pour proposer aux parents pendant des 
ateliers pédagogiques, lors des cours de 
préparation à la naissance et à la parentali-
té ainsi que pendant le séjour en maternité, 
des exercices pratiques avec toujours 
les mêmes préoccupations : améliorer la 
santé de bébé, sensibiliser les parents aux 
toxiques environnementaux et préparer 
la sortie de la maternité. Cela passe par 
l'apprentissage des bons gestes mais aussi 
par le choix des produits et des matériaux 
les moins nocifs pour la santé du bébé et 
pour diminuer la pollution dans la maison.

Pour participer à ces ateliers, organi-
sés une fois par mois, il faut être suivi 
pour la grossesse à la maternité de 
Denain et s’inscrire au cours de prépa-
ration à la naissance au secrétariat de 
la maternité au 03 27 24 31 33.

À votre santé !

Novembre a pointé le bout de son nez 
tout en douceur et peut-être est-ce le 
moment opportun de penser à une vie 
sans tabac ? Néanmoins de multiples 
questions vous taraudent : suis-je prêt ? 

en suis-je capable ? Pour répondre à 
toutes vos questions, une « fan zone » 
#MoisSansTabac fera escale à Denain 
le 15 novembre sur le parvis de l'hôtel 
de ville de 10 h à 17 h.

Au programme, des consultations de 
tabacologie, des ateliers préventions 
organisés par l'Atelier santé ville de De-
nain et ses partenaires, des jeux ques-
tions réponses sur le tabac, un atelier 
fabrication de badges, des réponses 
sur les droits et les remboursements, 
des challenges et démonstrations spor-
tifs, le vélo à smoothie... ainsi que des 
surprises, le tout dans une ambiance 
conviviale afin de parvenir à vous déci-
der et à vous accompagner dans l'arrêt 
du tabac.




