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LA CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE A COMMENCÉ AU PARC ZOLA.

TERRAIN DÉLIMITÉ ET CLÔTURES POSÉES, C’EST PARTI POUR DIX-HUIT MOIS DE TRAVAUX.

LE CENTRE AQUATIQUE : 
LES TRAVAUX DÉBUTENT, TOUT BAIGNE

« L’une des principales difficultés résidait dans l’étude 
des sols. L’expertise a révélé que le terrain était 
parfaitement viable », explique Francis Van Iseghem, 
directeur général des services adjoint. Un impératif, 
d’ordre environnemental, est venu toutefois se greffer 
à la complexité du projet. Organisme d’État, la police 
de l’eau a exigé que les rejets de vidange annuelle 
de la future piscine ne viennent pas polluer le milieu 
naturel. Le futur exploitant va donc prendre les mesures 
nécessaires pour respecter cet engagement. 

Une clause d’insertion est assujettie au projet. C’est la 
cellule insertion de la communauté d’agglomération de 
la Porte du Hainaut qui accompagnera les entreprises 
dans la procédure d’engagement contractuel afin de 
faire travailler des personnes éloignées de l’emploi. 
Les travaux de terrassement se prolongeront durant 
tout l’été. La base vie des ouvriers du chantier va être 
installée à proximité du collège Villars, sans aucune 
incidence sur la circulation des riverains et l’accès des 
élèves. Dès cet automne et après avoir consolidé les 
fondations, l’élévation des murs de l’enceinte nautique 
sera effective d’abord par le versant qui longe le 
boulevard du 8-Mai 1945. 

Après étude, le potentiel géothermique du site n’est 
pas exploitable. Le chauffage et la production d’eau 
chaude seront donc traités grâce au réseau de chaleur 
urbain généré par l’usine d’incinération du SIAVED à 
Douchy-les-Mines. Concernant les aménagements 
extérieurs, l’intégration dans le site va être travaillée 
avec un jeu de noues paysagères. Celles-ci permettront 
la végétalisation des aires de stationnement, la collecte 
des eaux de pluie de surface et leur rétention avant rejet 
au réseau. 

C’EST PARTI !



À LA FIN DE L’ANNÉE, 
LA VILLE AURA SON CINÉMA

Après les travaux préliminaires 
d’accessibilité réalisés par la Ville 
en début d’année, le chantier du 
cinéma, qui a démarré au printemps, 
va bon train à l’angle de la rue de 
Villars et de la D 955. Le terrain 
a  fa i t  l ’ob jet  d ’un  décapage et 
les travaux de terrassement ont 
vu l’intervention au mois de juin 
d ’ u n e  f o r e u s e  p o u r  l a  p o s e  d e 
pieux, le caractère minier du sous-
sol  requérant  la  réal isat ion de 
fondations spéciales.

Le  c i n é m a  d e  s e p t  s a l l e s  q u e 
construit Megarama totalisera près 
d’un millier de fauteuils. 25 emplois 
en CDI seront créés, sur des postes 
polyvalents. Le poste de directeur 
fera l ’objet d’une nomination en 
interne. Le complexe comprendra 
un restaurant, dont l’enseigne n’est 
pas encore connue.

L’ouverture du cinéma est prévue 
avant la fin de l’année, sans qu’il soit 
encore possible de s’engager sur 

une date. Seule certitude : « On sera 
ouvert pour les vacances de Noël », 
confirme Olivier Labarthe, directeur 
général  ad jo int  de  l ’opérateur. 
La période est en effet riche en 
événements cinématographiques. 
Au premier rang desquels on peut 
déjà citer La Reine des neiges 2 
(sortie annoncée le 27 novembre) 
et  Star Wars 9  (le 18 décembre). 
Deux grosses productions que les 
Denaisiens pourront donc voir à 
domicile.
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BASIC-FIT, L’AUTRE ARRIVÉE
Le moment était attendu : le 19 juin, Anne-Lise Dufour-Tonini a posé aux Pierres Blanches la première pierre de la salle de sport 
Basic-Fit, en compagnie d'Antoine Drapier, gérant du groupe Alpha Property (immobilier résidentiel et commercial), et de Florian 
Diaz de Begar, représentant la chaîne de clubs de sport.

L'ouverture de la salle, d'une superficie de 1 200 m2 et qui emploiera trois ou quatre personnes, est prévue pour la fin de l'année ou 
au plus tard le début de l'année prochaine.

C'est donc, juste à côté du magasin Action, l'arrivée d'une autre enseigne néerlandaise. Présent dans cinq pays (Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg, Espagne, France), Basic-Fit est numéro un du fitness en Europe, avec près de sept cents salles. Dans notre 
pays, où l'enseigne s'est implantée en 2015, installant son siège à Villeneuve-d'Ascq, la stratégie d'expansion prévoyait 80 à 90 
ouvertures cette année. L'abonnement mensuel, de 19,99 euros, donne accès à toutes les salles, qui sont ouvertes tous les jours.



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

L’été est là et annonce l’ouverture de 
Denain-Plage, du 18 juillet au 18 août. 
Le parc Zola, après avoir accueilli 
le spectacle du 14 Juillet, prendra 
alors la forme d’un véritable parc 
d’attractions pendant un mois, pour 
le plaisir de tous, petits et grands.

C’est une ambition très forte de l’équipe municipale que de 
permettre aux familles denaisiennes de venir se promener, 
s’amuser, se détendre, profiter des nombreux jeux et 
activités qui seront proposés, avec des tarifs très modérés. 

Comme chaque année, j’aurai le plaisir de vous y croiser et 
d’échanger avec vous. 

La période estivale ne sera pas pour autant de tout repos.
Comme vous pouvez le voir chaque jour, Denain change 
et se transforme, de nombreux chantiers sont en cours, 
qui vont se poursuivre dans les semaines à venir : ceux du 
centre aqualudique - que vous pourrez observer en vous 
promenant dans les allées du parc Zola -, du cinéma, de 
Basic-Fit... autant de promesses faites et tenues dans les 
délais impartis, autant de projets concrets qui sont le signe 
de la confiance et du soutien des investisseurs privés dans 
l’action municipale.

À vous toutes et tous, je souhaite un très bel été, de belles 
journées familiales et ensoleillées, et je vous dis à très 
bientôt. 

Bien cordialement,

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

 Travaux place Gambetta et rue Blanqui
Dans le cadre de la requalification de la place 
Gambetta, les travaux d’aménagement de l’espace 
central sont en cours. Les usagers sont invités à 
utiliser les zones de stationnement disponibles 
à proximité,  en particulier les deux parkings 
précédemment aménagés rues Mousseron et 
Lazare-Bernard. Les circulations routière et piétonne 
restent maintenues. Pendant cette période, les 
services de la Ville sont joignables au 03 27 23 59 
75, tout comme Elisabeth Thurotte, référente de 
quartier, au 06 98 53 00 94.

Autre chantier, réalisé lui aussi par l’entreprise 
Jean-Lefebvre  : la réfection de la rue Blanqui. Le 
tapis d’enrobé de la rue sera refait courant juillet, 
intervention qui prendra environ une semaine. Pour 
toute question relative à ce chantier, on peut joindre 
les services de la Ville au 03 27 23 59 75.

 Formation guide nature 
patrimoine volontaire 

Pour la 10ème année consécutive, le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Chaîne des 
Terrils recherche des bénévoles pour l’accompagner 
dans ses actions de valorisation du Bassin minier 
franco-wallon. Une réunion d’information est 
proposée le samedi 7 septembre 2019 au matin, à 
Condé-sur-l’Escaut. Seront présentées les missions 
d’un guide nature patrimoine volontaire qui portent 
principalement sur la création et l’animation de 
sorties grand public mettant en valeur le patrimoine 
historique et naturel de ce riche territoire qu’est le 
Bassin minier franco-wallon. La formation y sera 
détaillée. Gratuite et ouverte à tous, elle se compose 
de 11 séances, échelonnées entre octobre 2019 et 
juillet 2020.

Pour en bénéficier, il suffit d’adhérer à l’association 
CPIE Chaîne des Terrils et de s’engager formellement 
à participer à la totalité du cycle de formation. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès 
de Rémi Chimot, animateur environnement & 
patrimoine CPIE Chaîne des Terrils, au 03 21 28 17 28 
ou remi.chimot@chainedesterrils.eu.

Toutes les sorties sur : www.chainedesterrils.eu/
rubrique agenda
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Quarante ans après la fermeture 
d’Usinor, voici la ville résolument 
engagée sur la voie de son renouveau. 
Un renouveau économique, porteur de 
nombreuses créations d’emplois, qui 
va donc s’écrire sur la friche laissée 
par le géant sidérurgique. Tout un 
symbole.
Le conseil municipal a validé dans une 
première délibération le principe de 
modification de l’échangeur n°31 de 
l’A21 et le tracé de la voie de desserte 
de la zone des Pierres Blanches, puis 
le projet d’implantation sur celle-ci 
de Log’S.
P o u r  c e t t e  r é u n i o n  q u a l i f i é e 
d’«  historique  », notre maire était 
e n t o u r é e  d e  Fa b i e n n e  M i l l e t , 
directrice du service Aménagement 
au Pôle développement économique 
de la Porte du Hainaut, et de Franck 
Grimonprez, PDG du groupe Log’S. 
La communauté d’agglomération, 
qui a engagé la requalification de 
la ZAC des Pierres Blanches en 
2013, va financer également, avec 
l’Etat et la Région, la modification 

de l ’échangeur autoroutier et la 
r é a l i s a t i o n  d e  l ’ a m é n a g e m e n t 
routier, qui soustraira le trafic poids 
lourds au trafic urbain et résidentiel. 
Les travaux doivent débuter en fin 
d’année, pour une ouverture attendue 
fin 2020-début 2021.

L’ a c t i v i t é  d e  l a  p l a t e - f o r m e 
multimodale ne démarrera pas avant. 
Premier prestataire en logistique au 
nord de Paris, Log’S va construire 
100 000 mètres carrés de bâtiment. 
L’intérêt du logisticien s’est porté très 
tôt sur Denain, grâce à la trimodalité 
et à sa situation au coeur d’un bassin 
de 80 millions de consommateurs 
dans un rayon de 400 kilomètres  : 
« Un très beau territoire de l’ouest 
européen ».
L’ i m p l a n t a t i o n  d e  l ’ e n t r e p r i s e 
logistique va entraîner, sur site, le 
déplacement de l’entreprise Jean-
Lefebvre, mais aussi la construction, 
p a r  l e  g r o u p e  L o g ’ S  t o u j o u r s 
répondant à une demande de la 
Ville, de 30 cellules pour accueillir 
TPE ou PME. « On peut difficilement 
optimiser davantage le terrain  », 
constatait Franck Grimonprez, avant 
de conclure : « Nous serons prêts pour 
le canal Seine-Nord Europe. »

ANNE-LISE DUFOUR-TONINI L’A SOULIGNÉ : LE CONSEIL MUNICIPAL QUI S’EST TENU LE 

22 MAI ÉTAIT « LE PLUS IMPORTANT DEPUIS QUARANTE ANS » EN CE QU’IL « ACTAIT LE 

RETOUR DE GRANDES ENTREPRISES ». PREMIÈRE D’ENTRE ELLES : LE LOGISTICIEN LOG’S, 

QUI VA INVESTIR 50 MILLIONS D’EUROS ET CRÉER 350 EMPLOIS SUR LA ZONE DES PIERRES 

BLANCHES.

LES PIERRES BLANCHES, SYMBOLE 
DU RENOUVEAU DE LA VILLE
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ÉCONOMIE

Le projet prévoit la création d'un 
nouveau giratoire au sud de l'A21 
situé sur la zone des Soufflantes, sur 
le territoire d'Escaudain, et raccordé 
dans les deux sens de circulation à 
l'autoroute A21. 
L'accès à la zone des Pierres 
Blanches emprunte ensuite le site 
propre de l'ancien cavalier d'Usinor 
passant sous les rues Griffon à 
Escaudain-Lourches, Jean-Jaurès à 
Lourches. Il longe, en contrebas de la 
rue Léon-Gambetta, l'usine Arcelor-

Mittal pour laquelle un nouvel accès 
sera aménagé, pour aboutir au niveau 
de la rue Louis-Petit à Denain, sous les 
ponts de l'A21.
Outre la desserte des Pierres Blanches, 
cet aménagement routier permet 
celle des territoires de Lourches 
(cité Bernard et Vieux Lourches) et 
Escaudain (cité Nervo).
Le projet, dont la maîtrise d'ouvrage 
est  portée par  la  communauté 
d'agglomération de la Porte du Hainaut, 
est estimé à 5 millions d'euros HT, se 
répartissant entre l'État (2 millions), la 
CAPH (2) et la Région (1).

LA FUTURE 
DESSERTE



DENAIN PLAGE, C’EST BIENTÔT 
ET C’EST POUR TOUT LE MONDE

C’est, à Denain, l’événement de l’été ! La sixième édition de De-
nain-Plage se déroulera du jeudi 18 juillet au dimanche 18 août, 
dans le cadre verdoyant du parc Zola. Entre la plage, la piscine, le 
toboggan aquatique, le parcours suspendu, la jungle et le ventri-
glisse, enfants et adolescents y trouvent largement de quoi se 
divertir et vivre de joyeux après-midis ! Et les mamans y passent 
d’agréables moments de détente.

C’est une tradition, Denain-Plage s’étoffe à chaque nouvelle édi-
tion. L’offre de loisirs va ainsi s’élargir avec l’installation de deux 
nouvelles structures gonflables dont « Delirush », un parcours 
acrobatique géant long de 46 mètres.

Denain-Plage, ce sont aussi deux séances de cinéma en plein air, 
les soirées des LALP, celle de l’association Sidou-Seddoo, des 
animations ponctuelles et des ateliers à la carte avec les asso-
ciations locales sans oublier les rencontres inter-quartiers dont la 
finale clôturera ce très attendu rendez-vous estival.



LES TARIFS

La simple entrée au parc Zola, 
pour profiter de la plage, reste 
gratuite.

> Jeux et piscine : 
3 € pour l'après-midi 

> 30 € le pass de 30 entrées pour 
les grands-parents denaisiens 
accueillant leurs petits-enfants 
non denaisiens (dans la limite 
d’un pass par famille)

> Pédalo (20 minutes) : 3 € pour le 
2-3 places, 5 € pour le 4-5 places

> Soirées animation : 0,50 €

> Mini-golf : 0,50 €

> Parcours accrobatique suspen-
du : 1 €

> Voilier et canoë : tarifs définis 
sur place par le cercle de voile du 
bassin rond de Bouchain.

OUVERTURE

> tous les jours du 18 juillet au 18 
août, au parc Zola, boulevard du 
8-Mai 1945

> Les horaires : 12 h 30 - 20 h ; 
piscine 13 h -19 h 30

ACTIVITÉS 
ET SORTIES AVEC 
LES LALP

Denain-Plage a son LALP (lieu 
d’accueil et de loisirs de proxi-
mité), pour les 11-17 ans. Ceux-ci 
seront accueillis sous la tente par 
des animateurs diplômés venant 
des deux LALP municipaux et des 
deux LALP associatifs.

Des activités et sorties seront 
prévues tout au long des cinq se-
maines. Parmi les sorties : sorties 
nature, jeux nautiques, parc d’at-
tractions, accrobranche, cinéma. 
Parmi les activités culturelles  : 
musée, graff, atelier de création.

Les jeunes peuvent rester sur la 
base des LALP. Des jeux vidéo et 
de société ainsi qu’une table de 
ping-pong et d’autres jeux les y 
attendront.

Les LALP organisent des « soirées 
jeunesse » les vendredis à partir 
de 20 h 15 jusqu’à 22 h 30. Une res-
tauration « barbecue » sera prévue 
lors de ces soirées. 3 € l’entrée, 
comprenant la restauration.

PASS GRATUIT

La municipalité offre un pass de 30 accès 
aux structures gonflables et à la piscine 
aux Denaisiens âgés de 2 à 16 ans ainsi 
qu'aux enfants de la même tranche d'âge 
dont un des parents est domicilié à Denain.

Où l'obtenir ? À l’hôtel de ville, pôle 
enfance-jeunesse-éducation  :  lundi 
13 h 30 - 17  h, mardi, jeudi et vendredi 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 45 - 17 h, mercredi et samedi 
8 h 30 - 11 h 30.

Présenter les pièces suivantes : une pièce 
d’identité du parent, le livret de famille, un 
justificatif de domicile ; et fournir une pho-
to individuelle d’identité de l’enfant.



8

SANTÉ

LE CENTRE HOSPITALIER VIENT D’OBTENIR DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) 

L’AUTORISATION D’INSTALLER UN DEUXIÈME SCANNER AU SEIN DE SON SERVICE D’IMAGERIE. 

MIS EN SERVICE POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020 À L’ISSUE DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT, 

CET ÉQUIPEMENT DE POINTE FONCTIONNERA EN CO-UTILISATION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER 

DE VALENCIENNES ET LE CABINET DE RADIOLOGIE LIBÉRAL DE DENAIN. 

L’HÔPITAL COMPLÈTE SON PLATEAU 
D’IMAGERIE AVEC LA RÉCEPTION 
PROCHAINE D’UN DEUXIÈME SCANNER

Quinze années après l’installation de son premier 
scanner, la réception d’un deuxième était devenue 
nécessaire pour le centre hospitalier de Denain. « D’un 
côté, le premier scanner est saturé par les urgences. 
De l’autre, les demandes de rendez-vous ne cessent de 
croître nous contraignant à programmer des examens 
avec un délai d’attente qui s’allonge de plus en plus », 
explique Agnès Lyda-Truffier, la nouvelle directrice 
de l’hôpital. Tout en améliorant considérablement 
les délais de prise en charge, le deuxième scanner 
permettra de proposer de nouvelles vacations de 
spécialités avec le CH de Valenciennes en lien avec 
l’activité de radiologie interventionnelle. 

En attendant l’arrivée du nouveau scanner, le plateau 
d’imagerie va être reconfiguré au cours du second 
semestre de cette année :  cela va passer par la 
mutation complète des deux salles de radiologie et d’un 
appareil mobile. « Les patients vont ainsi bénéficier 
d’une nouvelle technique de numérisation directe par 
capteurs plans », précise Agnès Fabianek, gériatre et 
présidente de la commission médicale d’établissement. 
La qualité des images sera meilleure et permettra une 
lecture et interprétation quasi-immédiate du diagnostic.  

Avec le souci de prendre la mesure de Denain et de ses 
problématiques de santé, Agnès Lyda-Truffier entend 
étendre de nouvelles dynamiques de développement. 

C’est ainsi que de nombreux projets verront le jour en 
interne mais aussi sur le territoire du Denaisis et du 
Valenciennois avec les établissements de proximité. 
« L’hôpital doit s’ouvrir sur la patient, anticiper. Ce défi, 
voulu ardemment par les politiques locales, sera relevé 
de manière collective en mutualisant les ressources 
et les moyens », souligne la directrice. L’extension 
et la réhabilitation complète, sur quatre ans, du V120 
(bâtiment gériatrique), la mise en place d’une unité 
de surveillance continue, la prise de rendez-vous en 
ligne pour les consultations médico-chirurgicales, le 
renforcement qualitatif des consultations pédiatriques, 
la création d’une unité de dons d’organes (dédiée à la 
cornée de l’œil ajoutée à celle déjà existante des greffes 
de tissus post-mortem), l’intronisation de l’intelligence 
artificielle dans la recherche de fragilités sur les 
risques cardio-vasculaires font partie des priorités, à 
court ou moyen terme.

 AGNÈS 
LYDA-TRUFFIER, 
NOUVELLE 
DIRECTRICE
DE L’HÔPITAL

Le centre hospitalier 
de Denain a vu la 
prise de fonctions, le 
2 mai, de sa nouvelle 
d i r e c t r i c e  e n  l a 
personne d’Agnès 
L y d a - T r u f f i e r . 

Nommée par l’Agence régionale de santé (ARS), l’ancienne 
directrice des ressources humaines du centre hospitalier 
de Valenciennes succède ainsi à Éric Lagardère, après 
l’intérim assuré par Rodolphe Bourret. Auparavant, elle 
avait dirigé durant sept années l’hôpital d’Eu (Seine-
Maritime) et avait été  cinq ans directrice des services 
économiques de l’institut départemental Albert-Calmette 
à Camiers (Pas-de-Calais).



Dans la rue Jean-Jacques Rousseau, 
face aux murs de l’immense salle 
des fêtes et à quelques mètres de 
la place Baudin, les deux maisons 
mitoyennes ont trouvé preneur parmi 
les professionnels de santé. Au n°17, 
ils sont quatre à s’être associés  : 
R o m a i n  B r i s s a r t ,  p s y c h i a t r e , 
Charles-Edouard Hugue, pédicure-
podologue,  Sébast ien Ragot  et 
Romain Luc, médecins généralistes. 
Les trois premiers cités étaient 
précédemment locataires,  avec 
d’autres praticiens, d’un immeuble de 

la rue Arthur-Brunet. « On s’entendait 
bien et on s’est dits que c’était le 
moment d’acheter (le plus âgé a 
une petite quarantaine). Nous avons 
trouvé l’endroit idéal, avec des pièces 
relativement grandes  », rapporte 
Charles-Edouard Hugue (photo de 
gauche). Ils ont signé en octobre 
dernier et les travaux de rénovation 
et d’aménagement, confiés à une 
coopérative du bâtiment, ont démarré 
au mois de janvier.

À partir du 1er avril, les installations 
s e  s o n t  e n c h a î n é e s .  E t  l ’ o f f r e 
s’est élargie. La maison de santé 
p l u r i p r o f e s s i o n n e l l e  ( M S P )  a 
é t é  i n t é g r é e  e n  m a i  p a r  d e u x 
orthophonistes et le sera ce mois 
de juillet par quatre infirmier(e)s. 
«  L’idée, poursuit Charles-Edouard 
Hugue, est de créer la meilleure 
entente possible, au bénéfice des 
patients. »

C’est le même sentiment qui guide 
Manuela Tode (photo de droite), 
au n°15. En SCI avec son mari, qui 
s’est chargé des travaux, la gastro-
entérologue a acheté en février cette 
maison libérée plus récemment par le 

centre hospitalier. Elle y transférera au 
mois de septembre le cabinet qu’elle 
avait ouvert en 2011 sur la longue 
rue Arthur-Brunet. Comme pour le 
cabinet d’à côté, une rampe d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite 
sera installée. Manuela Tode elle-
même ne sera pas seule. Un médecin 
généraliste, une diététicienne, une 
infirmière sont attendus, ainsi qu’une 
société de soins à domicile. La liste 
s’allongera peut-être : « J’aimerais, dit 
la gastro-entérologue, ramener des 
spécialistes qu’on ne trouve pas sur 
Denain... »

PLACE BAUDIN : LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ ARRIVENT EN NOMBRE 
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CES DEUX ANCIENNES DEMEURES DE LA DIRECTION D’USINOR, CONTIGUËS, ÉTAIENT 

DEVENUES DES MAISONS COMMUNAUTAIRES HÉBERGEANT DES PERSONNES HANDICAPÉES. 

LE CENTRE HOSPITALIER LES A CÉDÉES. DEUX GROS CABINETS MÉDICAUX PRENNENT LA 

PLACE.
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VIE ASSOCIATIVE

LES CARACTÈRES DE CHIEN, 
C’EST L’AFFAIRE DU LOUP 
DENAISIEN
 L’association le Loup denaisien compte près de 60 
adhérents. Très actif, le club accueille toute personne 
désirant faire l’éducation de son chien. Installé au 
centre canin Patrick-Roy, le club dispose de trois 
vastes terrains nichés en plein cœur du parc Zola. 

L’association dispense trois modes d’enseignement. 
L’obéissance qui est la base du dressage est accessible 
à tous les chiens inscrits ou non au LOF. Autre discipline 
enseignée, l’agility qui permet au chien d’évoluer sur 
un parcours d’obstacles. Enfin, le ring est réservé aux 
chiens inscrits au LOF et sur la liste des races de la 
société centrale canine. Le ring comporte des épreuves 
de sauts spectaculaires, de l’obéissance et une partie 
mordante où l’animal doit montrer son courage face à 
un danger. Il permet de mettre en évidence les aptitudes 
du chien, la qualité de son dressage et surtout le 
patrimoine génétique de l’animal.

Le maître et son compagnon doivent être en mesure 
d’obtenir le certificat de sociabilité et d’aptitude à 
l’utilisation qui atteste de l’équilibre social du chien 
et de l’aptitude du maître à contrôler son animal. 
Le diplôme est exigé pour participer aux concours. 
Le club d’éducation canine de Denain en organise 
régulièrement.  Les prochaines dates :  concours 
obéissance (brevet, classes 1, 2 et 3) les 6 et 7 juillet et 
concours ring (CSAU, brevet, échelons 1, 2 et 3) les 13 et 
14 juillet. 

Le Loup denaisien - Tarif Licence : 109 € / an. 
Renseignements au 06 11 99 34 10. 
Courriel : loup-denaisien@gmail.com

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS
À deux mois de la deuxième édition du forum qui lui est 
dédié, le tissu associatif local s’étoffe avec la création 
de deux nouvelles entités. Honneur aux demoiselles 
avec les « Dynamics Girls », club de majorettes actif 
depuis le 18 mai et présidé par Kelly Turpin. Grâce au 
soutien de la municipalité, Kelly a pu mener à bien le 
projet de monter une formation dans sa ville de cœur.  

Une vingtaine de majorettes sont inscrites. Le comité 
aspire à en recruter d’autres, dès l’âge de cinq ans. Kelly 
travaille actuellement sur les chorégraphies. « L’objectif 
principal est d’être prêt pour le Carnaval 2020. A plus 
long terme, nous souhaitons nous produire à l’extérieur 
et faire rayonner Denain », explique la présidente.

Les Dynamics Girls : siège social, 46, cité Chabaud-
Latour à Denain. Renseignements au 07 84 71 72 80. 
Cotisation : 20 € l’année, costume fourni, seul le bâton 
est à la charge des adhérents.

Lancée en fin d’année 2018, l’association 1 000 idées 
ensemble propose de nombreux services : aide à la 
personne et accompagnement dans les démarches 
administratives en matière de santé, d’emploi, mais aussi 
dans le montage de projets. L’objectif est de travailler 
sur l’autonomie des personnes. « Nous ne sommes pas 
là pour faire à leur place. Notre rôle est de les orienter », 
préc ise  Zohra  Boukf i len ,  la  prés idente .  «   Nous 
pouvons également apporter un soutien logistique à 
l’organisation d’une manifestation pour favoriser le 
mieux-vivre ensemble. » L’association organise, à titre 
ponctuel, des actions d’autofinancement comme le 
salon du tricot en février dernier. La prochaine opération 
aura lieu le 9 octobre à la salle des fêtes municipale. 
L’idée d’y accueillir un salon des arts culinaires est 
à l’étude. Les bénéfices sont reversés à des œuvres 
caritatives ou humanitaires.

1 000 idées ensemble : siège social, 7 allée des 
Rosiers à Denain. Renseignements au 07 70 04 74 
81. Cotisation annuelle de 3 €. Permanence tous les 
jeudis de 14 h à 17 h au foyer des anciens. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
LES 7 ET 8 SEPTEMBRE
La deuxième édition du Forum des associations se 
tiendra les samedi 7 (de 9 h à 17 h) et dimanche 8 
septembre (de 13 h à 17 h), sur les installations du 
complexe sportif. Environ 70 associations locales 
y présenteront leurs activités, en cette période de 
rentrée. Nouveautés  : un repas des associations le 
samedi soir à la salle des fêtes, des randonnées 
pédestre, VTT et cyclo (70 km maxi) le dimanche 
entre 7 h 30 et 12 h 30.
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INITIATIVES

ELLE A CRÉÉ SON 
AGENCE DANS LE 
MONDE 
DU SPECTACLE

Elle fait partie des huit lauréats, 
pour  le  Hainaut-Cambrésis ,  du 
concours Talents BGE de la création 
d’entreprise, dont les prix ont été 
remis le 3 juin au théâtre municipal, 
Ex-esthéticienne âgée de 38 ans, 
Marlène Spica a créé en 2018 à Denain 
une agence de production et création 
de spectacles : Lez’Arts Spectacles. 
Pour ce faire, elle a été accompagnée 
par le premier réseau français d’aide 
à la création d’entreprise, dont elle a 
suivi tous les modules de formation. 
BGE possède une antenne locale, 
hébergée à la Ruche Ville de Denain. 
«  La ville a besoin d’investisseurs 
privés et de celles et ceux qui ont 
envie d’entreprendre  », a souligné 
Anne-Lise Dufour-Tonini, en ouvrant 
la remise des prix.

Le projet de Marlène Spica est né 
de sa rencontre avec le chanteur 
Fabio Cazano,  qui  avait  créé la 
compagnie Lez’arts. A son contact, 
elle s’est imprégnée d’un métier aux 
facettes multiples, parmi lesquelles 
la vente de spectacles. Son agence 
a pris la suite de la compagnie. A 
son catalogue : des spectacles à 
thème (années 60, 80, 90), des revues 
cabaret, des spectacles enfants, 
des tributes (Patrick Bruel, Abba). A 
Denain, on pourra voir Dance Machine 
90 en première partie du spectacle du 
14 Juillet.

Lez’Arts Spectacles, 149, rue du 
Muguet à Denain. Tél. : 06 79 70 
52 76. Site : lezarts-spectacles.
com. 2 pages Facebook : Lez’arts 
Spectacles  et  On s ’éta i t  d i t 
rendez-vous-Tribute Patrick Bruel.

AIDE À DOMICILE : 
UNE ANTENNE 
DE DOMIDOM-
LIBRADOME
La société Libradome, qui appartient 
au réseau Domidom et dont le siège 
est à Cambrai, a inauguré le 14 juin 
l’antenne ouverte depuis quelques 
mois dans la rue de Villars (à la 
place de l’ancienne optique Cayez). 
Domidom est une enseigne majeure 
de l’aide à domicile en France. « Nous 
travaillons en partenariat avec le 
conseil  départemental pour les 
personnes bénéficiant de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ou 
de la Prestation de compensation du 
handicap (PCH), avec les organismes de 
retraite et une multitude de mutuelles, 
détaille Christine Hochedez, gérante 
de Libradome. Et nous proposons aussi 
des services comme la garde d’enfant à 
domicile ou l’aide au devoir. »

Le franchisé indépendant emploie 
une vingtaine de salariés. Il recrute 
des auxiliaires de vie (AVS),  des 
techniciennes de l’intervention sociale 
et familiale (TISF), des conseillères en 
économie sociale et familiale (CESF). 
Sous une double condition : être 
diplômé et véhiculé.

« L’objectif est de garder les gens 
le plus longtemps à domicile, mais 
dans le bien-être et la sécurité. Ce 
qui peut conduire à monter un plan de 
financement pour installer par exemple 
un monte-escalier», expose Christine 
Hochedez. « En ouvrant un bureau 
à Denain, poursuit la gérante, nous 
nous rapprochons des bénéficiaires. » 
Comme cette institutrice en retraite qui 
a bénéficié des services d’une auxiliaire 
de vie par l’entremise de sa mutuelle 
au lendemain d’une opération : « J’ai 
continué de la prendre deux heures par 
semaine pour des travaux ménagers 
ou pour m’accompagner faire des 
courses. »

Domidom-Libradome, 92, rue de 
Villars. Ouvert du lundi au vendredi de 
14 h à 17 h. Tél. : 03 27 73 31 17. N° vert : 
0 805 02 92 30. www.domidom.fr

PLACE GAMBETTA, 
Ô PETIT PARIS DE 
MOUNIR ROUIBI
Depuis son arrivée en France à l’âge 
de 23 ans, Mounir Rouibi, qui en a 
aujourd’hui le double, a exercé les 
métiers d’agent de sécurité, puis 
de soudeur. Après dix années sur 
les chantiers à se lever à 4 heures, 
il aspirait à une autre vie. Dans le 
commerce forcément, par atavisme 
familial. Mounir est natif de Sidi Bel 
Abbès, grande cité de l’ouest algérien. 
Boucher, son père avait aussi un café. 
Sa mère y tient toujours l’épicerie 
créée il y a soixante ans.

Alors, après avoir suivi une formation 
et monté un dossier avec BGE, Mounir 
Rouibi a ouvert son restaurant sur la 
place Gambetta en janvier dernier. 
En lui donnant ce nom : Ô Petit Paris. 
Parce que Petit Paris est le surnom de 
Sidi Bel Abbès. Mais aussi parce qu’à 
son arrivée, il a vécu dans la capitale, 
travaillant à l’aéroport Charles-de-
Gaulle, et qu’il y a connu son épouse. 
Denaisienne, celle-ci est infirmière en 
cardiologie à l’hôpital Jean-Bernard 
à Valenciennes et lui a donné deux 
enfants, une fille de 16 ans et un 
garçon de 5 ans.

« J’adore cuisiner », dit Mounir. A 
sa carte : kebab (« Fait maison », 
souligne-t-il),  couscous, tajines, 
feuilles de brick. L’établissement 
compte vingt couverts, il est prolongé 
d ’un salon et  d ’une terrasse.  Ô 
Petit Paris propose aussi la vente à 
emporter et la livraison de repas à 
domicile, en partenariat avec le site 
Just Eat (ex-Allo Resto).

Ô Petit Paris, 31, rue Maingoval 
(place Gambetta). 
Tél. : 06 51 89 05 19.



 Le petit déjeuner servi dans les écoles de la ville, 
c’est désormais une réalité.

 Un invité passionnant à écouter pour le 2ème Salon de l’enfance et de la famille : 
le psychosociologue Jean Epstein.

 Avant/après : à la suite du musée municipal, le dépôt des pompes, rue de la Paix, a bénéficié d’une rénovation extérieure. Quelle différence !

 Les Denaisiens le réclamaient, le voici : depuis le 12 mai, le marché, c’est aussi le dimanche !



 Les médaillés du travail : ils sont une trentaine à avoir été honorés en ce 1er Mai.

 Dernière image d’un Carnaval, 116ème du nom, haut en couleurs et toujours suivi par 
une foule énorme.

 Culturel, sportif ou « découverte » : depuis le 24 avril, des « mercredis à la 
carte » (13 h 30-17 h 30) pour les enfants de 3 à 14 ans.

 Street art avec le Collectif Renart au centre nautique Gustave-Ansart, mais aussi place Gambetta et rue Arthur-Brunet.



ÉTAT CIVIL AGENDA CULTUREL

AGENDA SPORTIF

 AVRIL / MAI 2019

NAISSANCES

Charlotte Bifarella • Marcus Joannesse • Rafael Rigaux • 
Ezequiel Guillaume Beguin • Lana Priez • Elyah Milliet • Soline 
Fritz Primosig • Issam Agounizera • Walid Chaouy • Lynna 
Saïu Vattan • Thiago Declèves • Timaël Idrolle • Ilyana Bouzier 
Vandenbrouck • Amira Benkhir • Rosita Dhennin • Ambre Delfort 
• Jade Tavernier • Chloé Leblon • Salsabil Breiman • Victoria 
Hurez • Chloé Beguin • Jules Dupuis • Logan Bertin • Mahé 
Delcroix • Andrea Fiorentino • Mael Pichon • Cameron Ladrière 
• Raven Merlin • Lucas Dufrenoy Ladrier • Mélody Touril • Théo 
Berrial • Lya Taïed • Aline Duchatelle • Maël Vanloo • Elina 
Gavelle • Kylian Messiasz • Kylian Peyen • Léo Lesaint • Kylian 
Boilly • Eléna Place • Gabriel Fryziel Hamon • Julia Rondelaere 
• Mara Zamble • Ornella Bluon • Mia Balieu • Gabriel Caupin • 
Théo Pauchaut • Nelson Joly • Alexia Kowalczyk • Léo Journez • 
Noa Barbet • Owenn Pluvinage • Ethan Becart • Maëlya Turpin • 
Roxanne Vuillaume • Eline Herbin • Alexandre Ratajski • Arthur 
Gouaux • David Balla • Liana Bérault Delettrez • Kenza Merlin 
Wallez • Thiago Porte • Kylian Badaoui Baes • Athénaïs Brulin • 
Jade Cressent • Séréna Telliez • Léna Pamart • Abby Verdoucq 
• Aline Raspilair • Raphaël Boucher • Chaymaa Gherbi • Thaina 
Ousseni • Milly Lisinski • Ethan Ganache • Tiago Parys • Matthieu 
Dufrenoy • Lucas Lebrun Machart • Manoah Norel • Valentine 
Bulot • Anatole Loeuillet • Djemre Ahmeti • Antonn Colart • Tiago 
Manteau • Louis Lecerf • Jules Meriaux • Timaë Arbonnier • Mila 
Duarte Dhordain • Eden Delattre • Liam Lahreche • Clémence 
Laurent.

MARIAGES

Jean-Louis Auvray et Nadine Kisiel • Jean-Christophe Bulte et 
Ingrid Richard • Pascal Lecoeuvre et Sabrina Cabot • Jonathan 
Fache et Lucie Noiret • François Deroode et Cyril Leclercq.

DÉCÈS

Kléber Dupont • Alfred Mathon • Marcelle Fourcroy • Philippe 
Dannat • Danièle Lorimier • Ginette Bauduin • Jeanne 
Lecerf • Marie Helle • Fernando Da Silveira Poças • Léonce 
Deschamphelaire • Réjane Brasselet • Monique Agthe • Fabrice 
Legrand • Suzanne Dinaut • Jacqueline Dal-Cortivo • Clotaire 
Daix • Régine Sikorski • Jean Raout • Marcelle Viette • Denis 
Morel • Gaston Labalette • Jean Stiévenard • Simone Vienne • 
Ginette Véreecke • René Péru • Christian Guidez • Stanislawa 
Wisztorski • Anna Le Corre • Constantin Kisiel • Alessandro 
Bottiglione • Marcelle Delbassé • Hélène Lempereur • Antonio Lo 
Passo • Francis Boulanger • Charlotte Parent • Jocelyne Sawka 
• Giuseppe Fiamma • Jean-René Dupuis • Solange Desrousseaux 
• Marcelline Dehon • Marie Delhaie • Brahim Bahmouch • Edwin 
Walentowski • Lucette Mangot • Suzanne Etruin • Lisetto Contini 
• Jean-Claude Descamps • Thérèse Huygens • Julien Blois • Guy 
Dhénain • Noémie Cornet • Sophie Riché.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS

Hassan Bella Ouness • Jean-François Surrans • Charles Richard 
• Bernard Parent • Alain Leclercq • Salah Sahed • Francine Petyt 
• Lamria Merazga • Marie-Louise Pedrazzoli • Clara Pérus • 
Yasmine Jelassi • Giuseppina Hepner • Slimane Bourennane.

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

 Jusqu’au 14 août à la Fabrique des Arts (30, rue Jean-Jaurès) : 
« La peinture dans tous ses états ». Exposition par les peintres Danièle 
Bader, Anthony Basquin, Véronique Cypryszczak, Honorine Tessier, les 
lundi et samedi de 14 h à 17 h, le mercredi de 14 h à 18 h.

 Du 9 juillet au 1er septembre au musée municipal : 
« Balade chronophotographique dans l’univers ferroviaire ».

 Pendant Denain-Plage (18 juillet au 18 août) : 
Deux séances de cinéma en plein air au théâtre de verdure (en cas de 
mauvais temps, repli au théâtre)
• le vendredi 19 juillet :  « Les Indestructibles 2 »
• le samedi 10 août : « La Ch’tite famille ».

 Les 30, 31 août et 1er septembre et 
les 6, 7 et 8 septembre au théâtre de 
verdure : 
« De Terre et de Feu... en Hainaut  », 
spectacle son et lumière (anciennement 
Batailles de Denain).

 Vendredi 20 septembre au théâtre : 
Jarry (bi l lets en vente chez Divan 
Production, tél. : 03 20 33 30 70).

 Les samedi 21 et dimanche 22 
septembre au théâtre : 

Journées du patrimoine, visites théâtralisées.

JUILLET

 Du 1er au 7 de 10 h à 19 h au centre Yannick-Noah : 
tennis, 22ème tournoi Engie Open de la Porte du Hainaut (seniors femmes).

 Samedi 6 de 7 h à 20 h et dimanche 7 de 7 h à 18 h au parc Zola (écluse) : 
éducation canine, concours «  obéissance  » organisé par le Loup 
denaisien.

 Samedi 13 de 7 h à 20 h et dimanche 14 de 7 h à 18 h au parc Zola 
(écluse)  : éducation canine, concours « ring » organisé par le Loup 
denaisien.



À VOTRE SANTÉ !
EXPRESSION DES MINORITÉS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

PAR FORTES CHALEURS, 
RESTONS VIGILANTS

UNE MUTUELLE COMMUNALE 
POUR LES DENAISIENS

 L’été et les beaux jours reviennent et nous rappellent que le thermomètre 
peut rapidement grimper. Les fortes chaleurs, même momentanées, 
doivent inciter à la plus grande vigilance. Dans le cadre de la mise en 
place du plan canicule effectif jusqu’au 31 août, la municipalité, via le 
centre communal d’action sociale (CCAS), effectue un recensement des 
personnes les plus vulnérables.

Il s’agit d’une démarche volontaire que la personne concernée (*), son 
représentant légal ou un tiers (médecin, service ou personne intervenante, 
voisin) peut accomplir en remplissant le formulaire disponible à l’accueil 
de la mairie, du CCAS, ou téléchargeable sur le site internet de la Ville de 
Denain.

Une fois rempli, le formulaire est à adresser au CCAS. Les personnes 
fragiles doivent observer certaines recommandations d’usage comme 
s’hydrater le plus souvent possible à l’aide d’un brumisateur, boire 
régulièrement, éviter de sortir entre 11 h et 16 h, protéger leur habitat du 
soleil en fermant les volets ainsi que les fenêtres.

(*) Sont concernées par ce recensement les personnes adultes 
handicapées, les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules, les 
personnes qui présentent un handicap sensoriel ou moteur entravant leur 
autonomie, les personnes qui relèvent de l’intervention d’un service de 
soins infirmiers à domicile…

 La Ville a décidé de mettre en place, 
par le biais de son CCAS, une mutuelle 
communale. À cet effet, elle a signé 
une convention de partenariat avec 
Just, retenue pour la qualité de son 
offre. Celle-ci a été présentée à la 
population le 29 juin à la salle Louis-
Aragon.

Trop souvent, des personnes, pour des 
raisons financières, sont peu ou pas du 
tout couvertes pour la prise en charge 
complémentaire de leurs soins. C’est 
dans une logique d’amélioration de 
l’accès aux soins et d’augmentation 

du pouvoir d’achat des Denaisiens, que la Ville a souhaité proposer une 
mutuelle offrant de nombreuses garanties à un tarif attractif et négocié. 
Toutes les catégories de la population pouvant justifier qu’elles résident 
sur la commune de Denain ou qu’elles y exercent une activité salariée 
peuvent bénéficier de la couverture santé.

« Nous travaillions sur le sujet depuis plusieurs mois. Les tarifs sont 
très intéressants, car on est sur de l’achat groupé. Notre souci a été de 
choisir la mutuelle qui proposait la meilleure couverture au meilleur prix », 
souligne Anne-Lise Dufour-Tonini.

Avec quelque 250 communes partenaires, Just est leader de la mutuelle 
communale dans les Hauts-de-France, où elle compte quatorze agences. 
Elle a pour président l’Amandinois Philippe Mixe (notre photo), qui préside 
aussi la Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM). Son 
siège est à Valenciennes, dans l’ancienne clinique Oudar, avenue de Verdun.

« Le saviez-vous ? A Denain, la chasse aux ortolans 
est ouverte lors des conseils municipaux ! On est 
bien loin des scènes pittoresques de la Gloire de mon 
père. Sous le regard médusé de Marianne s’exécute un 
spectacle indigne de la démocratie locale où l’équipe 
de la maire tire à boulets rouges sur les élus de l’op-
position qui posent les questions que vous nous avez 
confiées comme pourquoi payer plus de 3 millions € 
HT le projet de la future piscine par rapport à l’offre 
arrivée 2ème ? A-t-on trop d’argent alors que les trot-
toirs sont éprouvés, les chaussées éventrées, la rue 
de Villars sinistrée, les commerçants dépités, la fosse 
Mathilde abandonnée…? 

Fuyant les questions qui gênent, la majorité tente 
d’intimider les orateurs et cherche à les forcer à se 
soumettre tels des laquais à un culte à la Gloire de 
la Reine-Maire qui fête ses 9 ans de pouvoir absolu et 
ses 25 années comme élue. Non tous vos élus ne sont 
pas des béni-oui-oui.  »

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

« Ascoval ! Juges du commerce, politiciens de droite 
et gauche et certains qui se disent syndicalistes, ont 
demandé aux travailleurs de croire aux repreneurs 
successifs ! Pourquoi tant d’aveuglement, alors que 
les capitalistes jouent au Monopoly avec la peau des 
travailleurs et exigent que les collectivités publiques 
leur versent des dizaines de millions ? Pour éviter que 
les gilets jaunes et les travailleurs d’Ascoval se re-
joignent, et tous ceux menacés de licenciement, pour 
éviter une lutte d’ensemble contre le capitalisme ! »

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

« Mettre son ego de côtés, redresser notre ville 
ouvrière, c’est mon objectif. Les Denaisiens veulent 
contribuer et aider leur ville, mais ne savent pas 
comment être utiles et apporter leur pierre à l’édi-
fice. Cessons de faire de beaux discours, parler de 
l’extrême droite, de la majorité et d’en dire du mal 
pour paraître meilleur. J’ai une autre vue, peut-être 
naïf, mais je pense que l’on peut changer les choses, 
travailler ensemble sans dénigrer. »

 « Une force pour le changement »,  
 Djemi Drici.

« <Sauver ou périr> : belle devise, mais comment faire 
à Denain pour nos pompiers ? Entre des effectifs 
en baisse et des habitants qui caillassent les inter-
venants. Il faut rétablir les moyens nécessaires, la 
considération et le respect que méritent les soldats 
du feu. Leurs revendications appellent le soutien de 
l’équipe municipale. »

 Michèle Dandois.

« 350 emplois à Denain ! Quand on sait que c’est une 
des priorités pour nos concitoyens, certains de l’op-
position font la fine bouche et reçoivent en critiquant 
l’entrepreneur venu présenter son projet. Nous, nous 
avons fait le choix de le soutenir, comme nous conti-
nuerons à soutenir tous les projets qui profitent aux 
Denaisiens.

Nous soutiendrons également tous les projets qui vi-
seront à rassembler les forces vives de Denain quelles 
que soient leurs couleurs politiques dans le respect 
de nos valeurs de gauche. Enfin, nous tendons la main 
à tous ceux qui combattent la haine de l’autre, le repli 
sur soi et le mensonge. »

 Élus communistes,  
 David Audin, Yannick Andrzejczak.




