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COMME CHAQUE ANNÉE, LE CARNAVAL DE PRINTEMPS EST L’OCCASION POUR TOUS DE PARTAGER 

UN GRAND MOMENT DE LIESSE POPULAIRE. LA 116ÈME ÉDITION A LIEU LE LUNDI 22 AVRIL ET NE 

DÉROGERA PAS À LA TRADITION QUI VEUT QU’À DENAIN, « ON SAIT FAIRE LA FÊTE ». LE COMITÉ 

BRADERIE-CARNAVAL, EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ ET LES ASSOCIATIONS LOCALES, 

A CONCOCTÉ UN PROGRAMME HAUT EN COULEURS. ON VOUS DÉVOILE LE CONTENU.

LE CARNAVAL DE PRINTEMPS 
SOUFFLE SES 116 BOUGIES

L’ÉVÉNEMENT

Plusieurs attractions sont programmées en amont du 
carnaval. Cela débutera dès le samedi 20 avril avec 
deux grandes animations musicales. La première sera 
assurée à partir de 15 h par la fanfare de Lviv (Ukraine) 
dans la galerie marchande de Carrefour puis en centre-
ville. La seconde verra la troupe finlandaise « Samba 
Carioca » ambiancer les locaux de la maison de quartier 
Solange-Tonini à 15 h 30 puis ceux de la maison de 
quartier Fernand-Duchateau à 16 h 30. Un grand show 
de cabaret et de danses folkloriques mettant en scène 
le ballet « La Caroussel » (nous venant de Lettonie) et 
la troupe « Samba Carioca » viendra clôturer cette belle 
journée à la salle des fêtes municipale. Le prix d’entrée 
est de 10 € (infos et réservations au 06 81 28 36 83). 

Les organisateurs se sont rangés derrière l’adage qui 
dit qu’« on ne change pas une formule qui gagne ». La 
grande parade de nuit sera donc reconduite le dimanche 
21 avril. A partir de 21 h, au départ de la place Wilson, un 
cortège formé de huit groupes empruntera la rue de 
Villars pour rejoindre, par la rue Émile-Zola, le théâtre de 
verdure. Un show final, haut en couleurs et en sonorités, 
y sera donné. L’entrée est gratuite. Un DJ animera 

les lieux avant et après le passage des formations et 
quelques surprises viendront agrémenter la soirée. 
Cette journée ne sera pas comme les autres puisque de 
9 h à 14 h, les petits Denaisiens ne manqueront pas de se 
muer en explorateurs pour partir à la chasse aux œufs 
organisée par la municipalité dans l’enceinte du parc 
Émile-Zola.  

Comme à l’accoutumée, le carnaval ne serait rien sans 
son inamovible braderie du lundi de Pâques avec ses 
milliers de chineurs. En marge de l’incontournable foire 
matinale et afin d’égayer le quotidien des résidents, 
la formation « Samba Carioca », accompagnée par le 
conseil municipal, donnera une aubade le lundi matin 
dans les trois maisons de retraite de Denain. À partir 
de 14 h 30, 15 groupes s’élanceront depuis la place 
Wilson pour distiller leur bonne humeur communicative 
auprès d’un public intergénérationnel. La majorité des 
formations invitées viendra pour la toute première 
fois dans votre ville. D’une braderie multicolore d’où 
s’élèvent les parfums de barbe à papa ou de saucisse 
aux jets de confettis et serpentins bercés par les 
effluves musicales de nos joyeux drilles,  surtout 
n’oubliez pas d’être pile à l’heure et de venir déguisé, 
histoire de vous fondre dans le décor. Véritable remède 
contre l’ennui, le 116ème carnaval de printemps achèvera 
son tour de piste avec un final détonnant sur l’espace 
scénique du théâtre de verdure programmé vers 16 h 30.
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LE CORTÈGE DU LUNDI 

DE PÂQUES (ORDRE DE 

PASSAGE NON DÉFINI) :

Batala  (Pays-Bas), Pipe-Band 
d’Hombleux  (France), Fanfare 
de Lviv  (Ukraine) ,  Les Gilles 
d e  To u r c o i n g  ( Fr a n c e ) ,  L a 
compagnie Tahougan  (Togo) , 
Les Chinels de Fosse (Belgique), 
Festi Boat  (France), Les Fous 
Volants (France), Sidou-Seddoo 
(association denaisienne), Show 
Ballet La Caroussel (Lettonie), 
D e n a i n  2 0 1 2  ( a s s o c i a t i o n 
denaisienne), Akv Oeverboeft 
(Belgique), La vaillante de Saint-
Quentin (France), Samba Carioca 
(Finlande),  Les Transformers 
(France).

CAFOUGNETTE 
ET S’FAMILLE 
AU GRAND COMPLET 
POUR LE DÉFILÉ
A p r è s  a v o i r  r e d o n n é  v i e  à 
Cafougnette, Véronique et L’tiote 
Adèle, les bénévoles de l’association 
Denain 2012 ont refait une beauté, 
en bonne et due forme,  à L’t iot 
Galibot, le dernier des géants de la 
ville. L’idée de ressortir Cafougnette, 
sa  femme et  leurs  enfants  est 
venue de Gérard Daumerie. « Les 
gens nous les réclamaient depuis 
longtemps », confie le président 
du Comité Carnaval. Le défi est en 
passe d’être relevé. Plus que de la 
soudure au niveau des armatures, 
de la  peinture pour  le  corps ,  i l 
a  auss i  fa l lu  confect ionner  de 
nouveaux vêtements. C’est que les 
mensurations sont hors normes. Ici, 
on a affaire à des personnages qui 
culminent entre 3,50 et 4,50 mètres. 
Les couturières de Denain 2012 
ont œuvré de main de maître. Du 
côté des accessoiristes, le boulot 
est  encore  p lus  phys ique .  Ces 
messieurs ne seront pas assez de 15 
pour pousser les 4 mastodontes en 
résine le 22 avril.

UN PEU D’HISTOIRE 
SUR NOS GÉANTS
Cafougnette fait référence au 
personnage né sous la plume du 
poète-mineur Jules Mousseron, 
en 1895. En 1948 a été créé le 
géant Cafougnette. Il effectue sa 
première sortie le 12 septembre 
de l’année suivante. Dès lors, 
on promène Cafougnette dans 
les cortèges carnavalesques de 
toute la région et parfois mê me 
en Belgique. Le 7 octobre 1978, 
Cafougnette épouse Véronique, 
géante qui a vu le jour au lycée 
Alfred-Kastler. Ils auront deux 
enfants : L’tiote Adèle en avril 
1979, qui incarne la cafut (jeune 
f i l l e  q u i  p o r t a i t  l e s  p a n i e r s 
de charbon) et  L’t iot  Galibot 
en octobre 1979,  l ’enfant qui 
travaille dans les mines.

LA CLOCHE VA 
SONNER POUR LES 
PETITS DENAISIENS
La  Vi l l e  d e  D e n a i n  v a  p r o f i t e r 
du grand week-end pascal pour 
proposer, dimanche 21 avril ,  une 
grande partie de chasse aux œufs 
de Pâques.  Cette init iat ive que 
les enfants adorent est l’occasion 
de tendres instants en famille où 
petits et grands se prêtent au jeu 
d’une véritable quête au trésor 
chocolatée. Organisée de 9 h à 14 h 
au parc Émile-Zola, la grande battue 
à la gourmandise s’adresse à tous 
les enfants âgés de 2 à 15 ans.

 Une traque pas comme les autres

Munis de leurs paniers, petits et 
grands vont pouvoir rechercher des 
œufs habilement dissimulés sur 
différents parcours adaptés à chaque 
tranche d’âge. Chaque chasseur se 
verra proposer un double défi. D’abord, 
il faudra, durant 5 minutes, trouver 6 
œufs de différentes couleurs afin de 
se voir offrir un sac rempli de bonbons 
et autres friandises. Le second défi 
consiste à dénicher « l’œuf magique » 
qui permet, contre échange en caisse, 
de se voir offrir un cadeau spécial. 
Entre courses effrénées, chasse au 
trésor, dégustation de chocolat et 
plaisirs partagés, toute les conditions 
sont réunies pour que cette grande 
fête printanière soit une occasion 
idéale de passer un agréable moment 
en famille dans un cadre naturel de 
toute beauté. 

P e r m i s  d e  c h a s s e  a u  t a r i f 
symbolique de 0,50 €. Uniquement 
sur inscription les mardi  16, 
mercredi 17 et jeudi 18 avril de 9 h 
à 11 h et de 14 h à 17 h en mairie.

© Pascal Thurotte



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

À Denain le printemps est, en plus d’être 
synonyme de retour des beaux jours, ce 
que nous espérons tous, la période des 
festivités pascales, qui chaque année 
viennent animer notre cité. 

Le Carnaval tient une place particulière parmi elles, il est 
un temps fort denaisien historique, qui chaque année attire 
des milliers de nos concitoyens, mais aussi des visiteurs 
parfois venus de loin pour admirer le passage des chars et 
des groupes, et en avoir plein les yeux. 

Gageons que cette édition 2019 soit une réussite, une 
réussite ensoleillée, ce qui est le seul élément que ne 
peuvent garantir Gérard Daumerie et sa formidable équipe 
de bénévoles, que je tiens ici à remercier de tout cœur pour 
leur investissement et leur dévouement. 

Ce dixième numéro du MAG est aussi l’occasion de 
revenir sur les activités de la Ruche d’entreprises, en plein 
développement, et qui accueille désormais régulièrement 
de nouvelles enseignes qui trouvent là l’outil de la 
consolidation d’un projet, d’un concept, d’une enseigne.

Cela a été une volonté forte de l’équipe municipale que 
de ne pas laisser tomber cet équipement il y a deux 
ans lorsqu’il était menacé de disparition, il y a tout lieu 
aujourd’hui de ne pas regretter ce choix, bien au contraire. 

D’autres sujets viennent compléter ce sommaire déjà 
bien rempli,  notamment le nouveau dispositif des 
« Mercredis à la carte  » qui propose pour leurs enfants aux 
familles denaisiennes de nouvelles activités sportives et 
culturelles. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de 
ce MAG et vous donne rendez-vous à Pâques pour notre 
grande braderie et notre Carnaval.

Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
maire de Denain,

présidente du SIMOUV,
vice-présidente de la CAPH.

LE MOT D’ANNE-LISE DUFOUR-TONINI BON À SAVOIR

SOMMAIRE

 Pass’Permis : dépôt des dossiers avant le 30 juin

Vous êtes Denaisien et vous avez besoin du permis 
de conduire pour la réalisation de votre projet 
professionnel ? En échange de 80 heures de 
bénévolat au service de la Ville, celle-ci vous paie 
80 % de la formation au permis de conduire.

Les personnes majeures intéressées peuvent 
retirer un dossier à l’accueil de la mairie. Le dossier 
complété sera ensuite à retourner avant le 30 juin, 
avec CV et lettre de motivation exposant le projet 
professionnel qui nécessite l’obtention du permis de 
conduire.

Renseignements sur le Pass’Permis au 03 27 31 20 81 
ou par mail : contact@ccas.denain.fr

  Salon de l’enfance et de la famille 
Organisé par le Pôle enfance jeunesse éducation 
de la Ville et le réseau des partenaires enfance et 
jeunesse, il aura lieu sous forme de forum interactif 
les vendredi 17 mai de 13 h 30 à 17 h 30 (avec une 
conférence de 18 h 30 à 20 h 30) et samedi 18 de 10 h à 
17 h 30 à la salle des fêtes municipale, place Baudin.

 Batailles de Denain devient De Terre et de Feu… 
en Hainaut 
En 2019, l’association Denain 2012 change l’intitulé 
de son spectacle son et lumière et revisite non 
seulement l’histoire de Denain, mais s’enrichit de 
celle de notre territoire : le Hainaut. « Batailles 
de Denain » devient « De Terre et de Feu… en 
Hainaut ». Ce recentrage historique et géographique 
était devenu nécessaire pour attirer un nouveau 
public. 5 000 ans retraçant l’épopée historique du 
Hainaut seront incarnés le temps des six soirées 
de représentation. Au détour de nouveaux tableaux, 
de nouvelles alliances de son, d’effets de lumière, 
de jeux scéniques, on plongera avec les figurants 
bénévoles dans la magie d’une saga extraordinaire 
et émouvante débutée à l’ère du néolithique et qui 
s’achève par le grand feuilleton de la mine et de la 
sidérurgie. 

Voici les dates du spectacle : les 30, 31 août et 1er, 6, 
7, 8 septembre 2019 à 20 h 30 au théâtre de verdure 
du parc Zola. Tarif plein : 15 € ; réduit (- de 18 ans, 
étudiant, RSA, demandeur d’emploi, AAH) : 8 € ; enfant 
(- de 12 ans) : 3 € ; groupe (+ de 10 personnes) : 7 €.
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Ce disposit i f  va  permettre  aux 
familles denaisiennes de choisir 
pour leurs enfants des accueils 
thématiques dédiés à la culture, au 
sport et à l’ouverture sur le monde. 

L’objectif  ? Favoriser l’éveil et la 
construction des futurs jeunes 
citoyens par le vivre ensemble et des 
pratiques collectives. 

Destinée aux enfants de 3 à 14 ans, 
cette formule est ouverte chaque 
mercredi,  de 13 h 30 à 17 h 30, en 
dehors des vacances scolaires.

Chaque mercredi a sa spécificité 
e t  p r o p o s e  d e s  m o d u l e s  b i e n 
différenciés.

 Un large choix d’activités

Modules pour  les cycles 2  (CP, 
CE1, CE2) et cycles 3 (CM1, CM2, 
6ème) qui permettent de s’initier à 
différentes activités artistiques  : 
culture urbaine, arts plastiques, éveil 
musical, expression théâtrale, arts 
numériques, techniques de l’audio-
visuel, BD… Le rendez-vous est fixé à 
13 h 15, salle Pablo-Picasso.

Modules pour les cycles 2 (CP, CE1, 
CE2) et cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) 
qui permettent de s’initier et    de 
découvrir des disciplines sportives. 
Les sports  col lect i fs  :   basket-

ball, handball, rugby, ultimate ; les 
sports de raquette  :   badminton, 
t e n n i s ,  p a d e l   ;  l e s  a c t i v i t é s 
athlétiques  : courses, lancer, saut  ; 
les activités nautiques  :  initiation 
nage avec palmes,  water-polo , 
sauvetage ; les activités de plein air  : 
course d’orientation ; les sports de 
combat  :  judo, lutte, karaté, boxe. Le 
rendez-vous est fixé à 13 h 15, salle 
Jean-Donain.

Modules pour les cycle 1 (maternels), 
cycles 2 ( CP, CE, CE2) et cycles 3 
(CM1, CM2, 6ème) qui permettent de 
s’initier à des activités pour s’ouvrir 
sur le monde : les p’tits citoyens, les 
experts, les mini-secouristes, les 
bricoleurs en herbe… Deux rendez-
vous sont donnés à 13 h 15  : cycle 1 à 
l’école George-Sand, cycles 2 et 3 à 
l’école Diderot.

 Les périodes de fonctionnement 

Période 1 : du 23 avril au 5 juillet, soit 
9 mercredis.
Période 2  :  du 9 septembre au 18 
octobre, soit 6 mercredis.
Période 3  :   du 4 novembre au 20 
décembre, soit 7 mercredis.

Votre enfant s’inscrit sur un type de 
mercredi et s’engage à participer aux 
différents modules durant toute une 
période (de vacances à vacances). 
Une fois celle-ci terminée, il peut 
s’inscrire dans le module d’un des 
deux autres mercredis ou rester 
sur le même.   La réinscription pour 
une nouvelle  pér iode n’est  pas 
automatique. Cette démarche doit 
être effectuée par les parents avant 
la fin de la période en cours.

 Les tarifs 

Quotient familial de 0 à 369 € :

Forfait période 1 : 14,40 €

Forfait période 2 : 9,60 €

Forfait période 3 : 11,20 €

Quotient familial de 370 € à 600 € :

Forfait période 1 : 15,30 €

Forfait période 2 : 10,20 €

Forfait période 3 : 11,90 €

Quotient familial de 601 € à 700 € :

Forfait période 1 : 21,60 €

Forfait période 2 : 14,40 €

Forfait période 3 : 16,80 €

Quotient familial de + de 700 € :

Forfait période 1 : 27 €

Forfait période 2 : 18 €

Forfait période 3 : 21 €

« MES MERCREDIS À LA CARTE » : VOICI LA NOUVELLE DYNAMIQUE PORTÉE PAR LA VILLE DE 

DENAIN EN DEHORS DES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES DÈS LE MERCREDI 24 AVRIL.

LA VILLE LANCE 
« MES MERCREDIS À LA CARTE » !
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ENFANTS

mercredi
CULTUREL

03 27 23 59 76

mercredi
SPORTIF

03 27 23 59 45

mercredi
DÉCOUVERTE

03 27 23 59 13

DE 13 H 30 À 17 H 30 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
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BIENVENUE À LA BRASSERIE TIZOTE !

Notre ville possède à nouveau une brasserie entre 
ses murs. Une micro-brasserie qui s’est créée à la fin 
du mois de janvier, avec un nom qui à lui seul suscite 
l’adhésion, pour la référence à notre patois : Tizote. Son 
fondateur est un Escaudinois, Cléry Lœuillet, né il y a 
trente-deux ans à Boulogne-sur-Mer. Un commercial 
qui a travaillé trois ans à La Française des Jeux et 
huit dans l’automobile. S’étant vu offrir un premier kit, 
l’amateur de bière avait commencé à brasser chez lui. 
« On déguste, on rencontre, on partage, toujours avec 
modération. Et on passe de 20 litres à 70 hectolitres », 
sourit-il. Car l’opportunité s’est présentée de réaliser 
plus tôt le projet de reconversion professionnelle qu’il 
nourrissait à terme.

 Partage d’expériences et conseils

Pour ce faire, Cléry Lœuillet a suivi une formation 
entrepreneuriale avec BGE et une formation brassicole 
au lycée agricole de Wagnonville à Douai. Et il ne se voyait 
pas s’installer ailleurs qu’à la Ruche Ville de Denain  : 
« On y trouve une bienveillance. Je bénéficie du partage 
des expériences et de conseils tant du personnel de la 
Ruche que des autres chefs d’entreprise. Et il règne un 
état d’esprit sympa, celui d’une grosse colocation. C’est 
cela, d’ailleurs  : une colocation d’entreprises. On est 
accompagné, on ne se sent pas seul... »

 Une triple qui a son identité

Pour sa première bière, Cléry Lœuillet a conçu une blonde 
triple, à 8,3 %. « Pourquoi une triple ? Pour répondre à 
la demande d’un marché et au goût de la majorité des 
amateurs, qui se porte sur des bières de dégustation 
un peu fortes.  » La sienne est composée à partir de 
trois malts (orge, froment, seigle) et de trois houblons 
(dont deux alsaciens), ainsi que de cassonade brune en 
petite quantité « pour apporter un peu de rondeur à la 
bière ». Et il fait un houblonnage à cru, consistant à faire 
infuser du houblon dans la cuve en fin de fermentation 
pour apporter des arômes frais de houblon sans ajouter 
d’amertume supplémentaire. « L’idée est de faire une 
bière consensuelle, pas trop marquée en goût. Elle a son 
identité, mais n’est pas clivante. »

 « Devenir un ambassadeur »

La Tizote tr iple  est  brassée en Belgique,  par  la 
brasserie Belgo Sapiens à Nivelles. La deuxième bière 
est une blanche, brassée au lycée de Wagnonville et 
commercialisée à partir de la mi-avril  : le jeune brasseur 
y a mis écorces de citron, d’orange douce, coriandre et 
marmelade de yuzu. Le local technique dont il dispose à 
la Ruche va lui servir de labo, pour créer des recettes et 
faire des brassins éphémères. Son objectif, d’ici deux à 
trois ans, est d’investir dans du matériel plus important 
et d’assurer la majorité de la production sur place. Cléry 
Lœuillet manifeste son attachement à Denain : « Avec ma 
bière, je veux en devenir un ambassadeur. Je me suis senti 
bien accueilli par les Denaisiens que j’ai pu rencontrer. » 
Qui lui sont reconnaissants, sans doute, d’avoir comblé un 
manque. 

Tél. 06 74 05 26 57 ; contact@labrasserietizote.fr ; 
www.labrasserietizote.fr

UN SERVICE POUR LA 
MICRO-ENTREPRISE
L’histoire de jegeremamicro-
entreprise.com est celle 
d’une rencontre. Expert-
c o m p t a b l e ,  D o m i n i q u e 
Blondeau, trente années 
d ’expérience au service 
des PME, s’est installé à la 
Ruche Ville de Denain en 
provenance de la métropole 
l i l l o i s e .  C ’ e s t  d a n s  s o n 
cabinet que Loïc Dubois, 
étudiant en comptabilité 
contrôle et audit à l’IAE de Valenciennes, a effectué son 
stage de licence puis sa formation par alternance dans le 
cadre du master. Celui-ci touche à sa fin... et Loïc Dubois va 
rester. « Passionné par l’entrepreneuriat », il constatait que 
« rien de concret n’existait en matière de services pour les 
micro-entrepreneurs ». Il a ainsi convaincu son patron de 
mettre en place un service novateur spécialement pensé 
pour eux. Le site internet jegeremamicro-entreprise.com a 
été lancé le 20 mars.

« Au-delà des outils que l’on peut trouver classiquement 
sur internet, nous apportons expertise, conseil et 
accompagnement, c’est notre force, expose Loïc Dubois. 
Notre plus-value, c’est vraiment cela : l’accompagnement 
humain. » A côté d’outils de gestion « simples et intuitifs » 
(devis, facturation, caisse  ; achats, notes de frais), cet 
accompagnement se traduit par trois, six ou douze 
rencontres conseil par an, selon le pack choisi (30, 60 ou 
120 € TTC par mois).

DU NOUVEAU À LA RUCHE
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Les besoins s’expriment très vite  : 
« Nous aiguillons la personne pour 
savoir quel revenu elle va tirer de 
sa micro-entreprise. Dès qu’elle 
dépasse un certain chiffre d’affaires, 
elle est assujettie à la TVA  : c’est 
là que nous intervenons,  parce 
que c’est complexe. Nous allons 
l’accompagner aussi sur quelque 
chose d’aussi basique que la création 
de facture. »

O u t r e  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e s 
déclarations sociales et de TVA, le 
pack complet prévoit un compte 
rendu d’activité annuel certifié, utile 
en cas de besoin de financement  : 
« Pour que le banquier ait confiance 
dans la micro-entreprise,  nous 
apportons la légitimité de l’expert-
comptable. »

Après une année de gestat ion , 
jegeremamicro-entreprise.com est 
elle-même devenue une entreprise à 
part entière, qui a la volonté de créer 
de l’emploi. Deux personnes y sont 
formées à la comptabilité.

Tél. 0808 80 09 80 ; 
c o n t a c t @ j e g e r e m a m i c r o -
entreprise.com 

C-PUB, 
SPÉCIALISTE 
DE L’IDENTITÉ 
VISUELLE
Hébergée à la ruche d’entreprises 
d e p u i s  f i n  2 0 1 4 ,  l ’ a g e n c e  d e 
communication C-Pub l’avait quittée 
en 2017 pour l’hôtel d’entreprises 

v o i s i n  s u r 
l a  Z A C  d e s 
P i e r r e s 
B l a n c h e s . 
« Nous n’avions 
pas alors  de 
v is ibi l i té sur 
la reprise de 
l a  r u c h e   » , 
justifie Pierre 
C o l p i n .  S a 
réintégration 

depuis peu s’inscrit dans une nouvelle 
p h a s e  d e  d é v e l o p p e m e n t  p o u r 
l’agence créée en 2004.

Pierre Colpin a découvert le métier 
chez Serge Lebreux à Valenciennes 
et fait sa formation d’infographiste 
aux inst ituts Saint-Luc à Mons 
(B).  «  C’était les tout débuts de 
la PAO (publication assistée par 
ordinateur) », se souvient-il. « À force 
de me demander mon avis sur ses 
maquettes, il m’a convertie, alors que 
ce n’était pas un métier très féminin », 
sourit Sophie, qui l’a relayé à la tête de 
leur petite entreprise en 2009, quand 
celle-ci était encore installée dans 
leur habitation.

 Conseil et créativité

C-Pub se charge de tout ce qui a 
trait à l’identité visuelle  : l’agence 
est spécialisée dans la conception 
graphique et l’impression (logo, flyer, 
carte de visite, dépliant, plaquette, 
sticker), le marquage de véhicule, 
la création et la pose d’enseigne, la 
communication sur le web. Pierre 
Colpin souligne l’activité de conseil 
qui précède la création  : «  On se 
déplace chez le client et on analyse 
l’entreprise, ses valeurs, ce qui la 
différencie de ses concurrentes, son 
prospect enfin. Vont en ressortir les 
outils et canaux de communication 
adaptés à ses besoins. »

 « Une ambiance propice »

S o p h i e  e t  P i e r r e  C o l p i n  s o n t 
aujourd’hui investis dans une nouvelle 
étape de la vie de leur entreprise. A 
la Ruche Ville de Denain, le couple a 
retrouvé « une ambiance propice à 
la créativité ». Et la « team C-Pub » 
se compose désormais de quatre 
personnes. Kévin l’a intégrée comme 
graphiste et Florence, qui travaillait 
dans les livres pour enfants, comme 
graphiste-illustratrice, apportant 
« une grosse plus-value ».

Outre le Valenciennois, les clients de 
C-Pub se situent dans l’Avesnois et 
plus particulièrement le bassin de 
la Sambre. « Nous travaillons aussi 
bien pour la TPE du coin de la rue, une 
association ou un auto-entrepreneur, 
que pour un grand groupe industriel 
ou des franchises. »

Tél. 03 27 47 42 32 ; 
cestpub@orange.fr ; 
www.c-pub-studio.com

VM-INGÉNIERIE
Autre nouvel arrivant, Ludovic Petit, 
qui  y  a transféré le siège de la 
société qu’il a créée il y a un an dans 
son village de Verchain-Maugré  : 
VM-Ingénierie. Un bureau d’études 
spécialisé en ingénierie technique 
dans le domaine de l’électricité du 
bâtiment et des industries.

BIENTÔT UN ESPACE 
DE COWORKING

2019 va marquer une nouvelle 
étape pour la ruche d’entreprises, 
transférée du Département à 
la Ville fin 2017. Si l’année 2018 
a été consacrée à la reprise 
effective de l’équipement et à 
sa dynamisation, l’objectif est 
maintenant de la placer dans une 
dynamique d’avenir et au cœur 
du développement économique 
communal.

Cette volonté va se traduire, 
notamment ,  par  la  créat ion 
d’un espace de coworking et 
l’extension des surfaces locatives. 
Pourquoi un espace de travail 
partagé ? L’évolution des modes de 
travail, liée aux facilités offertes 
par les nouvelles technologies, 
crée le besoin de «  bureaux de 
passage » pour des entrepreneurs 
ou salariés, qui peuvent aussi y 
nouer d’utiles contacts. Et par son 
activité, la Ruche Ville de Denain 
a vocation à développer ce type 
de service. Un local du rez-de-
chaussée attenant au patio et à 
la cafétéria est l’endroit indiqué, 
moyennant un aménagement 
immobil ier,  pour devenir  cet 
espace de travail mutualisé.

A u j o u r d ’ h u i ,  l a  R u c h e  Vi l l e 
de  Denain  présente  un  taux 
d’occupation supérieur à 90 %. 
Une extension est par ailleurs 
r e n d u e  p o s s i b l e  s u i t e  à  l a 
réintégration en 2017 dans le 
patrimoine de la Ville de deux 
cellules d’un immeuble situé juste 
derrière la Ruche auparavant 
utilisées par la Régie des eaux 
comme atelier. Après rénovation, 
la surface louable supplémentaire 
sera d’environ 1 000 m2.

Ruche Ville de Denain 
350, rue Arthur-Brunet. Tél. 03 27 21 44 44 contact@laruche-denain.fr
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COMMERCE

PASCAL DAYEZ A BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE À L’IMPLANTATION COMMERCIALE ATTRIBUÉE PAR LA VILLE 

POUR OUVRIR ANIM-DECOR DANS L’AVENUE JEAN-JAURÈS.

L’ACCOMPAGNATEUR  
D’UN MARIAGE RÉUSSI

Lorsque nous avons franchi la porte de son échoppe 
aux airs de bric-à-brac, Pascal Dayez, attablé derrière 
le flight case lui tenant lieu de bureau, achevait un 
rendez-vous d’une heure et demie avec un jeune couple. 
Venus de Beuvrages, Cathy et Cyril se diront « oui » le 7 
septembre. Lui : « Nous voulons que tout soit parfait. » 
« Pour une journée inoubliable », promet l’inscription 
placée sous l’enseigne. Pascal explicite sa démarche  : 
« Je suis là pour les accompagner, pour leur donner le 
maximum d’informations afin que rien ne soit oublié. 
Après, ils choisissent à la carte selon ce qu’ils veulent 
et ce qu’ils aiment. »

Douchynois de 37 ans, Pascal explique être «  tombé 
dans l’événementiel par hasard  ».  Il faisait partie 
d’un club de football  ; sa femme, d’une association de 
pétanque. Les soirées entre sociétaires se tenaient 
dans une ambiance musicale. Le groupe s’élargissant fit 
appel à un disc-jockey. « Je me suis dit que c’est quelque 
chose que je pourrais faire. » L’animateur de soirée a 
commencé avec un matériel premier prix. « Les gens me 
donnaient une enveloppe dans laquelle ils mettaient ce 
qu’ils voulaient. Je faisais mes armes. »

 Découpe laser pour objets personnalisés

L’apprenti s’est professionnalisé, investissant dans un 
matériel plus performant, qui est doublé  : «  Il s’agit de 
minimiser les risques, on n’a pas le droit à l’erreur. » Il 
s’est formé, y compris à la découpe laser pour réaliser, 
sur une machine qu’il loue, des objets personnalisés. 
Comme le très en vogue save the date pour annoncer 
l ’événement. Auto-entrepreneur en marge de son 
métier de commercial en pièces détachées auto, Pascal 
Dayez a fini par faire le saut. Depuis le mois de février 
2018, il a donc pignon sur rue, au 6 de l’avenue Jean-
Jaurès, en face du théâtre et où se trouvait jadis le 

cinéma L’Alcazar. Anim-Decor va y bénéficier, les trois 
premières années, de l’aide aux loyers commerciaux 
attribuée par la Ville. Les 60 mètres carrés répondaient 
à ses besoins pour stocker son matériel. «  Mais j’en 
ai autant à la maison et ici, ça commence déjà à être 
petit », sourit-il.

 La déco est devenue primordiale

Classé comme wedding planner  (organisateur de 
mariage), Pascal Dayez tient cependant à rectifier  : 
«  Nous ne proposons que les services que nous 
sommes à même de réaliser, sur lesquels nous avons 
la main. Parce que si survient un problème, c’est notre 
image que l’on engage. Maintenant, j’ai un réseau et 
je peux toujours orienter, pour le choix du traiteur par 
exemple. Et chez moi, tout est divisible, à la carte  : je 
m’adapte au budget et aux désirs du client. On peut 
faire l’installation et pas la sono. Au départ c’est la sono 
qui était apporteur d’affaires mais maintenant, les gens 
viennent pour la déco. »

La déco, constate le professionnel, prend aujourd’hui 
une plus grande place. Pascal Dayez soigne son sujet 
et, avant d’établir son devis, visite la salle - qu’il devient 
pour les futurs mariés « de plus en plus compliqué » 
de dénicher. « Le but est de faire oublier qu’on est dans 
une salle de cantine », glisse-t-il. Pour la partie florale, 
il travaille avec sa belle-sœur, qui exerce le métier de 
fleuriste en auto-entrepreneur.

 Bouche-à-oreille

Les mariages représentent 90 % de son activité. Les 2 
et 3 mars, il a organisé lui-même son premier salon, à 
Douchy-les-Mines. « Les chiffres nous disent que leur 
nombre est en diminution, mais les gens font de plus en 
plus de beaux mariages, observe-t-il. Et ils délèguent 
pour profiter pleinement de l’événement. » Le coût de 
sa prestation ? Complète, entre 4 000 et 5 000 euros  ; 
en moyenne, entre 2 000 et 2 500. Le bouche-à-oreille 
fonctionne bien  : cette année, Pascal Dayez en a une 
soixantaine à son agenda. Et il a déjà des rendez-vous 
pour... 2021.

Anim-Decor, 6, avenue Jean-Jaurès. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h. Après 16 h sur rendez-vous.

06 33 85 52 24 ou 09 53 18 00 67
contact@anim-decor.fr

 www.anim-decor.fr



Du 21 au 25 mai, la médiathèque 
Jacques-Prévert accueille la 9ème 
édition du salon du livre jeunesse Des 
mots et d’écrit. Né d’une réflexion 
menée au sein du réseau de réussite 
scolaire, le projet a pour double 
objectif de lutter contre l’illettrisme et 
de promouvoir le plaisir de la lecture 
et de l’écriture dès le plus jeune 
âge. Véritable temps fort valorisant 
pour l’ensemble des enfants et leurs 
familles, le salon du livre jeunesse 
est axé, cette année, sur le thème du  
Reg’Art sur la ville.

 Un projet d’envergure

D e s  m o t s  e t  d ’ é c r i t  s ’ a r t i c u l e 
autour d’ateliers de sensibilisation 
à  l a  t h é m a t i q u e  d i s p e n s é e 
dans plusieurs  établ issements 
s c o l a i r e s  d e  l a  v i l l e  a i n s i  q u e 
dans les structures partenaires 
(maisons de  quart ier,  accuei ls 
de loisirs périscolaires,  crèche, 
halte-garder ie) .  Financé par  la 
municipalité, le dispositif concerne 
de nombreuses classes, de la crèche 
à la cinquième. Il regroupe près de 
60 classes de primaire, près de 40 de 
maternelle et une dizaine de classes 
de collège, soit au total 1 500 élèves 
denaisiens. Accompagnés par leurs 
enseignants, les enfants ont lu et 
réfléchi, pour exprimer de manière 

très personnelle leur Reg’Art sur la 
ville. En s’appuyant sur les regards 
croisés d’entités, d’outils et projets 
ressources (associations locales, 
m a n i f e s t a t i o n s  c o m m u n a l e s , 
expositions...), ils nous présentent 
leurs visions de leur ville, à la fois 
dans le temps et dans l’espace.

 Des écrivains en tête d’affiche

Les enseignants et les différents 
animateurs travaillent depuis la 
rentrée scolaire avec les enfants 
à partir des ouvrages de plusieurs 
écrivains de renom. Tous les enfants 
ont lu et / ou entendu les livres de 
ces auteurs et voté pour celui qu’ils 
préféraient. En parallèle, un travail 
collectif a conduit chaque classe 
à concevoir une production écrite. 
Les œuvres seront ainsi visibles 
à  l a  m é d i a t h è q u e  e t  d a n s  l e s 
structures partenaires. Les élèves 
de CM2 et 6ème auront le privilège de 
rencontrer un des auteurs de leur 
sélection. Un illustrateur jeunesse 
ira au contact de ceux de grande 
section et de cours préparatoire. 
Lors du salon, les auteurs se verront 
décerner un prix littéraire et un prix 
d’écriture tandis que les différentes 
a s s o c i a t i o n s  p a r t e n a i r e s  d e 
l ’ é v é n e m e n t  s ’ a t t a c h e r o n t  à 
transmettre la musicalité des mots 

en alternant rimes, devinettes et 
coups de crayon. 

 Les intervenants invités 
et les partenaires associés

L e s  a u t e u r s  j e u n e s s e  C l a i r e 
Mazard, Aude Morel, Jean Claverie, 
Matthieu Radenac, Paul Bergèse, 
le photographe Marc Helleboid, 
l ’ a r t i s t e  p l a s t i c i e n n e  C a r o l i n e 
Bizal ion,  les associations « Lis 
avec moi », « Interleukin », « La 
pluie d’oiseaux », la librairie « Le 
bateau livre », les coordinateurs 
REP Philippe Caudrelier et Ludivine 
Zeggar, la médiathèque Jacques 
Prévert et son personnel, la maison 
de quartier Solange-Tonini, la crèche 
municipale « la Cabane des P’tits 
Bouts », les deux halte-garderies, 
les écoles communales et leurs 
enseignants, les trois collèges de 
la Ville et les documentalistes, 
la ville de Denain et ses accueils 
périscolaires ainsi que l’Éducation 
nationale.

 Les temps forts

Mardi 21 mai à 16 h 30 : inauguration 
d u  s a l o n  e t  v e r n i s s a g e  d e s 
expositions des enfants imaginées 
dans les écoles et les structures. 

Mercredi 22 mai à 14 h 30 : spectacle 
« Contourlures » par la compagnie 
«  La  p lu ie  d ’o iseaux  » .  Gratu i t 
mais uniquement sur inscription 
(accessible pour les 4-10 ans). 

J e u d i  2 3  e t  v e n d r e d i  2 4  m a i 
aux  hora i res  d ’ouverture  de  la 
médiathèque et  des structures 
p a r t e n a i r e s  :  r e s t i t u t i o n  d e s 
réalisations des élèves et passage 
des auteurs parmi les classes. 

Samedi 25 mai à partir de 14 h  : 
remise des pr ix  aux auteurs et 
remise des livres offerts aux élèves, 
dédicaces avec les  auteurs  de 
14 h 30 à 17 h, atelier goûter-contes 
de 14  h  30 à  16  h  30 (gratuit  sur 
inscription), lecture de poèmes par 
Paul Bergèse à 16 h. 

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE 
OFFRE UN « REG’ART SUR LA VILLE » 
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MATHIEU VAN DER POEL, 
LA MARQUE DU CHAMPION !

GRAND PRIX

 Courue sous un soleil retrouvé et sur un pavé sec, à 
la moyenne de 45,404 km/h, la 61 ème édition du Grand 
Prix a consacré Mathieu Van der Poel, champion du 
monde de cyclo-cross en titre et promis à un bel avenir 
sur la route. Ce Néerlandais de 24 ans, né à Kapellen 
(Belgique) où il réside, a de qui tenir  : il est le fils 
d’Adrie, grand coureur des années 80, et le petit-fils de 
Raymond Poulidor !

C’est l’image dont les organisateurs avaient rêvé  : voir 
Mathieu Van der Poel, dont la présence constituait 
l’attraction de cette 61 ème édition, franchir en vainqueur 
la ligne d’arrivée, au terme d’un Grand Prix désormais 
pimenté de vingt kilomètres de pavés. Le jeune homme 
l’a fait, et c’est donc une fierté pour Dominique Serrano 
et son comité de voir le nom du petit-fils de Raymond 
Poulidor aujourd’hui inscrit au palmarès de leur épreuve, 
comme le tremplin d’un avenir qu’on lui annonce doré.

En franchissant cette ligne d’arrivée, le jeune Van der 
Poel n’eut cependant pas la force de lever les deux bras, 
c’est dire l’intensité de l’effort qu’il venait de produire, 

seul au cours des neuf derniers kilomètres, pour résister 
à la meute lancée à ses trousses. Et si sprint il y eut, 
d’un peloton réduit à une quarantaine d’unités (sur 148 
partants, ce qui est assez dire aussi la sélection opérée 
par les 20 km de pavés), ce fut donc pour la deuxième 
place, arrachée, à trois secondes du vainqueur, par 
le jeune Français Marc Sarreau, aux dépens du Belge 
Timothy Dupont.

Ve n u  à  D e n a i n  d a n s  l ’ o p t i q u e  d e  s a  p r e m i è r e 
participation au Tour des Flandres (pour Paris-Roubaix, 
ça attendrait), le champion du monde de cyclo-cross 
a superbement exploité le nouveau terrain de jeu 
désormais proposé par le Grand Prix de Denain-Porte 
du Hainaut. Construisant sa victoire en trois temps, 
rythmés par les passages pavés. Moulé dans son maillot 
de champion des Pays-Bas, Mathieu Van der Poel est 
sorti du peloton en compagnie du Luxembourgeois Alex 
Kirsch à Abscon, à 40 km de l’arrivée, pour revenir sur 
l’échappée du jour au sein de laquelle le futur vainqueur 
pouvait s’appuyait sur deux équipiers. Ce groupe, Van der 
Poel l’a fait exploser sur le secteur d’Avesnes-le-Sec, 
ne conservant avec lui que Kirsch encore et l’Estonien 
Räim. Avant de s’envoler au dernier passage sur le pavé 
d’Abscon, secteur de 1 200 m qui aura donc bien joué le 
rôle décisif qu’on en attendait.

Et dire qu’on se demandait si Mathieu Van der Poel ne 
souffrirait pas des séquelles de sa chute sur le pavé de 
Nokere (B) qui, sur le coup, avait fait craindre pour la 
suite de sa saison. Quatre jours plus tard, l’éclectique 
Néerlandais au visage d’ange a réalisé une jol ie 
performance, qui a fait vibrer le très nombreux public. 
Et que le jeune coureur a déjà confirmée dix jours après, 
en remportant la semi-classique belge À Travers la 
Flandre. Combinée au cyclo-cross mais aussi au VTT, sa 
carrière de routier est bien lancée !
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 Au micro de Daniel Mangeas : Bruno Wojtinek, 
double vainqueur du Grand Prix (1986, 1987), 
dont la famille est originaire de Denain.

 La chute impressionnante de Yoann Offredo sur le pavé d’Abscon. 
Dix jours plus tard, le Francilien remontait sur le vélo.

© Pascal Thurotte

© Jean-Marc Lebrun
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ACTU CITÉ

 AKIM DERGHAL : 
 « FINIR SUR UN BEAU COMBAT »

Ce devait être, ce samedi 20 mai 2017, le dernier combat 
d’Akim Derghal. Qui lui a laissé un goût amer. Il lui avait 
fallu déjà perdre dix kilos en cinq semaines, ne faisant 
le poids que le jour de la pesée. En outre, blessé avant 
le combat, il avait vu deux fois l’osthéopate. Sur le ring, 
son adversaire allemand l’a touché au deuxième round, 
lui cassant deux côtes. L’arbitre arrêta le combat au 
septième. « Même le médecin m’a demandé comment 
j’avais fait pour tenir. »

« Ce n’était pas la fin de carrière que j’avais imaginée. » 
Frustrante, forcément. Alors, Akim Derghal n’a pas voulu 
en rester sur cette défaite. « Mon fils de 7 ans et demi m’a 
poussé. » Le Denaisien remontera donc sur le ring le 27 
avril, en mi-lourd (80 kg), devant son public, à la salle Jean-
Degros. A quatre semaines du rendez-vous, il était « au 
poids ». « Je veux me présenter à 100 % et, qu’il y ait victoire 
ou défaite, finir sur un beau combat. »

A la veille de livrer cette ultime bataille, Akim Derghal, né 
il y a trente-neuf ans en Algérie et arrivé à Denain à l’âge 
de 4 ans, mesure le chemin parcouru depuis ses débuts de 
boxeur dans la petite salle sans chauffage ni eau chaude 
du Faubourg Duchateau, son quartier. Le Boxing-Club dirigé 
par son frère, Mohamed, dispose aujourd’hui d’une « vraie 
salle », en rez-de-jardin de la salle des fêtes, et compte 
plus de 120 licenciés, dont beaucoup de 6-12 ans pratiquant 
la boxe éducative. La carrière d’Akim Derghal, émaillée 
d’une centaine de combats, a largement contribué à cet 
essor. Professionnel depuis 2001, il a boxé de grands noms, 
disputé un championnat d’Europe WBO en Espagne en 
2010, un autre en Serbie en 2013, un championnat de France 
à domicile (perdu aux points face à Christopher Rebrassé, 
futur champion d’Europe).

« La boxe, c’est un bon sport mais pas un métier. En France, 
il y en a peut-être trois ou quatre qui en vivent. Moi, elle 
m’a ouvert des opportunités mais j’ai toujours privilégié 
le travail et, aux jeunes, je conseille de se consacrer en 
priorité à leurs études, à leur formation », dit celui qui est 
responsable sécurité de Carrefour - et aussi, depuis 2014, 
adjoint au maire chargé de la politique de la ville.

Dans la galerie de l’hypermarché, le compte à rebours 
est enclenché depuis un moment. Beaucoup, quand ils le 
croisent, lui parlent de ce combat. « Quand on a commencé 
à organiser, en 2001, à la salle Barbusse alors, et que j’ai 
disputé mon premier combat pro, le public était composé 
à 80 % d’hommes, se souvient Akim Derghal. Les choses 
ont bien évolué avec le premier gala organisé en 2008 à la 
salle Degros. La boxe réunit toutes les catégories socio-
professionnelles, et c’est aujourd’hui une sortie familiale. 
Les gens recherchent l’ambiance et viennent pour passer 
une bonne soirée. » Le 27 avril, Akim est assuré de ne pas 
manquer de soutien.

Samedi 27 avril au complexe sportif, à partir de 19 h. 
Une quinzaine de combats. Entrée : gradin, 5 €  ; ring, 
10 € ; VIP, 15 €. Réservations au bar Au P’tit Lut (galerie 
Carrefour) et au centre de bronzage Modern Sun (60, 
rue de Villars). Infos : 06 25 06 07 12.

 BANQUET DES AÎNÉS : 
 LES SERVICES DE LA VILLE ONT ASSURÉ

Le banquet des anciens est à nos aînés ce que la fête 
foraine est à nos bambins, c’est-à-dire un moment 
privilégié où l’on conjugue, l’espace d’une après-midi, 
des bonheurs simples et la bonne humeur. Il ne faut pas 
moins de deux banquets chaque année pour parvenir à 
honorer les « sages » selon l’expression consacrée par 
notre maire. 760 convives ont ainsi été réunis, en mars, sur 
deux journées dominicales à la salle des fêtes municipale. 
En marge de la mise à l’honneur des doyens, Catherine 
Mirasola, déléguée en charge du troisième âge et des liens 
intergénérationnels, et Anne-Lise Dufour-Tonini, maire, 
ont souligné l’importance du dévouement déployé par le 
personnel de restauration municipale à l’origine, pour la 
toute première fois, des réjouissances culinaires. Tout cela 
irrigué de vin blanc et de vin rouge, avec modération, il va 
s’en dire ! 



 TOITS ET TOILES 
 AVEC L’HÔPITAL

Jusqu’au 30 avril, la Fabrique des Arts 
héberge «  Regards de femmes  », 
une exposition mise en place par 
l’association « Toits et Toiles ». L’invitée 
d’honneur est Catherine Laurent, 
une artiste peintre autodidacte qui 
s’appuie sur les techniques de relief 
et de zentangle. Avant de présenter 
ses œuvres, Catherine Laurent a 
animé des ateliers d’initiation à 
sa méthode artistique auprès de 
plusieurs patients de l’unité de soins 
psychiatriques Augustin-Lesage 
du centre hospitalier de Denain. 
« L’objectif est d’aider à la réinsertion 
d e s  p a t i e n t s  p a r  l ’e x p r e s s i o n 
artistique. Si l ’art est un moyen 
d’exorciser les craintes, les peurs, il 
est aussi un moyen pour mieux se 
connaître », indique Marie-Claire 
Coquidé, présidente de l’association 
locale. L’exposition est visible les 
lundi et samedi de 14 h à 17 h et le 
mercredi de 14 h à 18 h à la Fabrique 
des Arts au 30, rue Jean-Jaurès. Entrée 
gratuite. Infos au 03 27 48 99 38.

 RÉSEAU DE CHALEUR : 
 C’EST SIGNÉ

Le 4 avril a eu lieu au siège du SIAVED 
à Douchy la signature du contrat 
de délégation de service public du 
futur réseau de chauffage urbain de 
Denain, avec le délégataire retenu  : 
Dalkia. Il alimentera établissements 
publics et entreprises et son entrée 
en service est prévue en 2021.

 PÉPÉE LE MAT 
 SUR LE MARCHÉ

La chroniqueuse culinaire de France 
Bleu Nord a créé une belle animation 
le 28 mars sur notre marché, en 
animant en direct son émission La 
Vie en Bleu. Pendant une heure, les 
invités se sont succédé à son micro, 
et parmi eux deux jeunes producteurs : 
Jean-François Ségard, de Cuvillers, 
maraîcher de la troisième génération 
(Thérèse, sa grand-mère, vendait sur 
le marché denaisien en 1960 !) qui 
diversifie désormais sa production 
avec des produits transformés ; et 
Cléry Lœuillet, installé depuis peu 
comme brasseur à la Ruche Ville de 
Denain (lire page 6). Après la soupe 
servie par Pépée, sa bière, la Tizote, 
a contribué à prolonger la belle 
ambiance créée sur le stand.

 LE FESTIVAL 2 CINÉMA 
 AU THÉÂTRE

D a n s  l e  c a d r e  d u  F e s t i v a l  2 
Valenciennes, à l’issue de la projection 
au théâtre de Denain du film Yves 
Saint-Laurent, rencontre au fumoir 
entre la créatrice de costumes du 
cinéma français Madeline Fontaine 
et les adhérents de clubs de couture 
et élèves de la section Métiers de la 
mode du lycée Kastler.

 LE COMMERCE À L’HONNEUR

U n e  d é l é g a t i o n  d e  l ’ U n i o n  d u 
commerce est allée recevoir le 25 
mars, au musée des Arts forains à 
Paris, un deuxième « Sourire » ainsi 
que le trophée de l’initiative et de la 
créativité, parmi onze villes primées. 
Lors de la journée nationale du 
commerce de proximité, des chefs 
d’entreprise avaient expliqué leur 
parcours devant les élèves des 
classes « commerce » des lycées de 
la ville. Sur le principe de « Vis ma 
vie », des élus avaient en outre pris 
la place de commerçants dans leurs 
magasins pendant une journée pour 
mieux appréhender leur travail.

 PASSAGE DES 4 JOURS 
 DE DUNKERQUE

La 2e étape des 4 Jours de Dunkerque-
Grand Prix des Hauts de France, 
Wallers-Saint-Quentin (177,7 km), 
passera à Denain le mercredi 15 mai. 
Le départ sera donné à 12 h 30 et la 
course cycliste, venant de Lourches 
et se dirigeant vers Haulchin, passera 
dans notre  v i l le  autour  de 13  h 
(11 h 30 pour la caravane). Les rues 
concernées sont  : rue Arthur-Brunet 
– où sera jugé un sprint bonifications, 
sur la ligne d’arrivée du GPD -, entrée 
Sud (RD 955), boulevard Charles-de-
Gaulle.
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ÉTAT CIVIL AGENDA CULTUREL

AGENDA SPORTIF

 FEVRIER / MARS 2019

NAISSANCES

Ruby Couteau Capillon • Mathys Gonsard • Chloé Chatelain • 
Yasmine Chakim • Shanna Beguin • Mélinda Da Silva • Thibault 
Carron • Louise Regniez • Aleya Laude Dubois • Clément Barbet 
• Reyhan Kilic • Lèyana Guilbert • Diego Ladrier • Jade Mayence 
• Djamila Lenglet • Léana Parsy • Miya Bethgnies • Dylan 
Kralowitch • Lena Guillemin • Louis Glineur • Victoria Marchal • 
Marwa Boulouh Rahmoun • Amir Mamoun • Hugo Lesne • Oriane 
Marceddu • Anna Beaurieux • Wassim Ferdjallah • Leandro 
Bertin • Rassim Ferdjallah • Louka Goisse Pantofel • Elyna 
Schellaert • Amëlya Bethgnies • Léo Dequesnes • Ilyes Lahlou • 
Carlamanon Ambar • Vickie Martin • Aalyha Konate • Mia Morano 
• Ethan Lopato Douay • Lyana Coumtsos • Neïla Nekkache • Alix 
Vandenelsken • Owen Malpaux • Halim Far • Maël Ceszniewski • 
Calvinn Peters • Gabrielle Pavard • Lizzy Komorowski Deloffre • 
Elyana Machiels • Ilies Hajji • Tiziano Léger • Aaron Roge Dupas 
• Adonis Montay • Kaïs Lebouvier • Melvin Confrère Duhaut • 
Eléna Flament • Nathanaël Proot • Nahel Lenne • Syrine Kahil • 
Tiago Do Fundo • Hugo Petit • Lison Rodriguez • Louis Degremont 
• Camille Delhaie • Yrina Patin • Ahmed Zine El Abidine • Lucas 
Paul • Lianna Dussart Flahaut • Emmy Jakubec • Charlie Wallez 
• Lino Ienna.

MARIAGES

Guy Leclerc et Brigitte Dupetit • Abdessalam Chetitah et Amélie 
Mercier • Ludovic Jakubec et Mélanie Peltier.

DÉCÈS

Suzette Skraburski • Giuseppe Susca • Julien Alard • Pierre Bury 
• Sophie Marchant • André Pilliez • Roland Legrand • Marie-
Thérèse Colombet • Richard De Ruyck • Marie Casier • Micheline 
Bajeux • Augusta Lempereur • Monique Vasseur • Muriel Anselin 
• Abdellah Sakhi • Marie Devloo • Danielle Becart • Jean-Luc 
Defer • Emilienne Lucas • Jeanne Canivez • Louise Dinoird • 
Roland Lévêque • Marthe Houzé • Andrée Levez • Louise Ducrocq 
• Elianne Tison • Roger Benoit • Louisa Bleurvacq • Marie-Jeanne 
Muzzolin • Philippe Paquet • Monique Joron • Jean-Marie Delbove 
• Ahmed Ramou • Georgette Azzi • Thierry Demarbaix • Geneviève 
Clainquart • Novella Melchior • Nelly Caille • Giacinto Addis 
• Luciana Congiu • Michel Mer • Janine Lespagnol • Jeannine 
Lacquement • Georges Théry • Julie Martinache • Palmyre 
Haudegond • Amé Parent • Carminetta Addis • Marie-Thérèse 
Nève • Gabriel Raout • Jean Pesin • Raymonde Casier • Claude 
Denoyelle • Michèle Morelle • Raymonde Pecquery • Marie 
Grattepanche • Arthur Helle • Bernadette Bray • Antonietta 
Daubinet • Antonia Madau • Alfred Pottiée • Michel Lecas • 
Jacqueline Tournay • Micheline Lahure • Michelle Simon • Ivo 
Angeloni • Blanche Villemant • Robert Nonclercq • Henriette 
Gabelle • Jean Everlet • Odette Cornaille • Marie-France Hennaut 
• Laurence Dannat • Yvette Baudens • Françoise Schellaert • 
Drissia Boulaâjoul • Liliane Golbry • Raymonde Henrion • Saïd 
Yahia Cherif • Christian Ringeval • Odette Waquet • Maurice 
Pierronne • Yves Douchez • Julien Saligot • Pascal Stoops.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS

Said Hadri • Carole Defontaine • Vadislas Kaczmarek • Biagio 
Di Pietrantonio • Hélène Smierzchalski • Olivier Delcourt • Juan 
Gosch • Patrick Gyselinck • Pierre Pora.

AVRIL

 Mercredi 17 à 15 h au théâtre : cinéma « Dragon 3 ». De 4,80 à 2,60 €.
 Mercredi 17 à 20 h au théâtre : cinéma « Jusqu’ici tout va bien ». De 
4,80 à 2,60 €.
 Vendredi 19 à 20 h 30 au théâtre : concert de Mes souliers sont rouges. 20/15 €.
 Jeudi 25 à 18 h au théâtre : « Le songe d’une nuit d’été » par les élèves 
du lycée Mousseron. Gratuit.

 Vendredi 26 et samedi 27 à 
20 h 30 au théâtre : 
JeanFi Janssens. 41 €.
  À part ir  du vendredi 
2 6  ( j u s q u ’ a u  1 6  m a i )  à 
l’école d’arts plastiques  :  
[H]all Over 17 - Emmanuel 
Simon.
  Samedi 27 à 14 h à la 
médiathèque : atelier graff. 
Gratuit, sur réservation au 
03 27 32 56 04.

MAI

 Vendredis 3 et 10 à 20 h à  l’auditorium du conservatoire :  auditions des 
groupes pour le tremplin Demain faites de la musique. Gratuit.
 Samedis 4, 11 et 18 à 14 h 30 au micro-labo à la médiathèque : création 
d’une maquette de la ville de Denain. Gratuit, sur inscription.
 Samedi 4 à 19 h au théâtre : La classe à Max. 3 €.
 Jeudi 9 et vendredi 10 à 19 h au théâtre : Le Baron Münchhausen. 3 €
 Samedi 11 à 14 h 30 à la médiathèque : Mystère au musée. Gratuit, sur 
réservation au 03 27 32 56 04.
 Samedi 11 à 20 h 30 au théâtre : concert de Claudio Capeo (complet).
 Mardi 14 à 18 h au théâtre  : rencontres chantantes de l’Éducation 
nationale. Gratuit.
 Du jeudi 16 au samedi 18 à 20 h au théâtre : 11ème festival de théâtre amateur 
Patrick-Roy. 8 € la pièce et 20 € les trois, en vente à l’institut Floriane.
 Vendredi 17 à 19 h à la salle Aragon : soirée cabaret du conservatoire. 3 €.
 Samedi 18 de 18 h à minuit  : 15ème édition de la nuit des musées, au 
musée numérique (médiathèque) puis aux musées. Gratuit.
 Du mardi 21 au samedi 25 à la médiathèque : 9ème Salon du livre jeunesse.
 Vendredi 24 et samedi 25 à 20 h au théâtre : Romance Familier (projet 
participatif avec le Phénix). Gratuit, sur réservation au 03 27 23 59 20.

AVRIL

 Samedi 20 à 20 h : water-polo : SCLD-Taverny SN 95.
 Mardi 23 à 20 h : basket-ball : ASCDVPH-Chartres.
 Samedi 27 à 19 h : boxe : gala à la salle Jean-Degros.
 Samedi 27 à 19 h : football américain : Coyotes-Lions Carvin au stade 
Jean-Werth (match reporté du 24 mars).

MAI

 Vendredi 3 à 20 h : basket-ball : ASCDVPH-Lille.
 Samedi 4 à 15 h : pétanque : concours départemental au stade Bayard.
 Samedi 4 à 20 h : water-polo : SCLD-Union Saint-Bruno Bordeaux.
 Dimanche 5 : tennis :  N 2 féminine TCMD-Villiers-le-Bel.
 Mardi 7 à 20 h : basket-ball :  ASCDVPH-Caen.
 Samedi 11 à 20 h : water-polo :  SCLD-Mulhouse.
 Dimanche 12 : tennis : N 4 masculine TCMD-AS Les Pyramides.
 Vendredi 24 à 20 h : basket-ball : ASCDVPH-Nantes.
 Samedi 25 à 20 h : water-polo : SCLD-NC Saint-Jean-d’Angély.
 Samedi 25 et dimanche 26 : natation : meeting EDF-Porte du Hainaut.
 Dimanche 26 : tennis : N 2 féminine TCMD-Mont-Saint-Martin.



À VOTRE SANTÉ !
EXPRESSION DES MINORITÉS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA PSYCHIATRIE FAIT 
PEAU NEUVE AU CENTRE 
HOSPITALIER DE DENAIN

 D’importants travaux sont en 
cours de réalisation dans les 
unités de psychiatrie adulte depuis 
presque un an (de juin 2018 à juin 
2019).

Le projet fait suite à une nécessité 
de réorganiser la prise en soins 
du patient en hospital isation 
complète sur la base du parcours 
de soins tout en diminuant le 
capacitaire (de 53 à 42 lits) afin 
d’accueillir le patient dans des 
conditions optimales (accueil en 
chambre individuelle).

D é s o r m a i s ,  l e  s e r v i c e  d e 
psychiatr ie  adulte comprend 
3  u n i t é s  a v e c  c h a c u n e  d e s 
spécificités de prises en charge, 
tout en favorisant l’entourage 
familial et environnemental.

Une unité est dédiée aux patients présentant des pathologies 
réactionnelles (stress traumatique et post-traumatique, harcèlement, 
problème de conjugalité…) ou troubles de l’humeur (dépression, trouble de 
la personnalité avec ou sans idées suicidaires, avec ou sans idées noires, 
troubles de la personnalité, dépression grave, post-partum, burn-out... ) 
L’unité est à considérer comme un atelier de restauration et de réparation 
par la prise en charge des symptômes rencontrés (perte de l’estime de 
soi, incapacité d’envisager l’avenir, troubles du sommeil, fatigue, troubles 
alimentaires, tristesse de l’humeur…) et la mise en place de nouvelles 
activités : accès sur le bien-être et la relaxation, l’art-thérapie, les groupes 
de parole…

 Développer les habilités

Une seconde unité permet la réhabilitation psychosociale. L’objectif de 
soins consiste à aider la personne qui a une incapacité psychiatrique 
sévère et persistante, à développer les habilités physiques, émotionnelles, 
sociales, intellectuelles, à rétablir l’estime de soi, à trouver sa propre 
autonomie par le biais d’activités thérapeutiques orientées essentiellement 
vers l’extérieur (travail en partenariat avec l’ensemble des réseaux de la 
ville). Enfin, l’objectif est aussi d’aménager des soutiens nécessaires pour 
lui permettre de vivre, d’apprendre, de travailler et de se socialiser.

Une troisième unité est spécifiquement dédiée pour les patients en soins 
sous contraintes (sur demande d’un tiers ou sur décision d’un représentant 
de l’État), nécessitant une prise en charge contenante. L’équipe 
pluridisciplinaire propose des moments d’échange et d’écoute, permet 
d’apporter des repères dans le quotidien et un accompagnement dans 
l’acceptation de la maladie. Les patients accueillis dans cette unité sont 
le plus souvent en phase aiguë de leur pathologie. Parfois un isolement 
est nécessaire pour éviter toute stimulation extérieure. La prise en soins 
est axée sur des entretiens médicaux et paramédicaux, individuels ou en 
groupe. Une salle d’activités sportives est également aménagée au sein 
de cette unité.

« Denain, la nouvelle Marne-la-Vallée ? Mme la Maire 
fait la promotion de son nouveau Denain très en fête 
où tout va mieux sauf dans votre porte-monnaie. 
Vous a-t-elle précisé que, vous, Denaisiens, devrez 
être fortunés pour en profiter car elle est devenue la 
Maire des riches et du divertissement. Résumons base 
1 couple avec 1 enfant : concert de Bruel 150 €, future 
piscine 10,5 €, resto-piscine 45 €, cinéma 15 € avec son 
petit paquet de pop corn 8 €, bowling 1 seule partie 45 
€, laser game 24 €, basket sans l’accès au bar à cham-
pagne réservé aux VIP 15 €, tennis-padel (abonnement) 
450 €. Ça coûte bonbon soit 762,50 €. Le cumul des 
mandats et des indemnités lui fait oublier le sens des 
réalités. Heureusement, vous pouvez aller au musée 
qui est gratuit mais non accessible aux handicapés à 
mobilité réduite. Pour les sans-emploi, rassurez-vous, 
la Maire a promis plusieurs milliers d’emplois d’ici peu 
à ceux qui ne sont pas fainéants. »

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

« Vive la lutte des travailleurs algériens ! Système 
dégage ! crient des centaines de milliers de travail-
leurs en Algérie. Et ils ont raison. Nous avons d’autant 
plus de raisons de leur apporter notre soutien que ce 
sont souvent les mêmes patrons, les mêmes banques, 
qui exploitent les travailleurs là-bas et ici. Et on ne 
peut que souhaiter que cette révolte gagne aussi les 
travailleurs en France. Car le système capitaliste nous 
conduits à la catastrophe, à travers les crises et les 
guerres. »

 « Faire entendre le camp des travailleurs », 
 Jacky Boucot.

« Nos compatriotes se sont exprimés dans nos rues et 
ont demandé que nos conditions de vie s’améliorent 
(hausse du gas-oil, EDF, GDF, produits alimentaires...). 
Sans la moindre émotion, 11 morts déclarés, des 
centaines de GJ blessés sans oublier nos aînés de plus 
de 70 ans et des policiers contraints de faire le sale 
travail. Notre gouvernement, lui, organise un semblant 
de démocratie (débats) et occupe le peuple. Les prix 
continuent de grimper, notre quotidien ne s’améliore 
pas et le mépris s’installe. »

 « Une force pour le changement »,  
 Djemi Drici.

« Saleté et insécurité, c’est la principale préoccupa-
tion des Denaisiens selon un sondage récent. Si l’on y 
ajoute la pauvreté, Denain n’a plus rien de son époque 
Usinor  : un chômage qui touche 34,7 % de la popu-
lation. C’est le moment d’une grande réorganisation 
budgétaire ; d’un plan Marshall audacieux, efficace 
et innovant. C’est indispensable pour tout projet de 
développement économique. »

 Michèle Dandois.

« Le budget 2019 de la Ville sera le dernier du mandat. 
Fidèles à nos choix et à nos valeurs, nous restons plus 
que jamais attentifs et exigeants, car ce budget doit 
préparer l’avenir tout en servant les Denaisiens. Em-
bauche et titularisation des emplois précaires doivent 
se poursuivre pour palier au manque d’effectifs et 
contrecarrer l’abandon des emplois aidés. Les tarifs 
de la cantine peuvent diminuer durablement et les 
repas se convertir au bio et au local, il en va de la santé 
de nos enfants ! Les dépenses de fonctionnement 
doivent également se décliner en suivant le chemin du 
développement durable, source d’économies bonnes 
pour notre planète. »

 Élus communistes,  
 David Audin, Yannick Andrzejczak.




