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ÉVÉNEMENTS

LE HAINAUT, NOTRE TERRITOIRE,
NOTRE HISTOIRE !
EXIT LES « BATAILLES », QUI CÉLÉBRAIENT LE TRICENTENAIRE. L’ASSOCIATION DENAIN 2012
PROLONGE L’AVENTURE NÉE CETTE ANNÉE-LÀ AVEC UN NOUVEAU SPECTACLE SON ET LUMIÈRE :
« DE TERRE ET DE FEU... EN HAINAUT ».

Il y avait un besoin légitime de se renouveler. La
demande était exprimée tant par le public fidélisé
au long de sept éditions que par les figurants qui
participent à la grandeur du spectacle. « L’histoire
de Denain a des ramifications sur tout le territoire »,
justifie Annie Persichetti. Évoquant la Première Guerre
mondiale, le scénario, la narration, avaient déjà bien
évolué l’an passé. Le spectacle achève sa mue cette
année. « Il n’y avait pas jusqu’alors de son et lumière
dans le Hainaut », observe encore la présidente de
Denain 2012. L’ancienne ville feumière s’installe donc
avec cette perspective : « L’objectif est de faire venir
davantage de monde de l’extérieur, formule Nathalie
Place, secrétaire de l’association. En formant le vœu
qu’ils se retrouvent dans le spectacle. »
Racontés par Madeleine à son arrière-petit-fils Pierre,
5 000 ans d’histoire, depuis le Néolithique, seront
rapportés en 37 tableaux. La commission scénario s’est
mise au travail dès le mois d’octobre, se réunissant deux
fois par mois jusqu’en mai, associant accessoiristes et
couturières au fil de ses avancées. Joëlle Jonas affinant
le texte et écrivant les dialogues. « Ce n’est pas une
reconstitution historique, précise Nathalie Place, il faut
que ça reste un spectacle. » Un spectacle vivant : « Il
faut de l’émotion », ajoute Annie Persichetti.
Ce gros travail d’élaboration a été articulé avec celui
de Gregory Calzada, en charge du son et de la lumière,
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qui a réécrit 50 % de la musique (le spectacle dure 1 h
33) et monté la programmation avec Bérengère Devred,
metteur en scène. Au final, la bande-son, dans laquelle
il ajoute les effets spéciaux, est synchronisée à la
pyrotechnie.
On le mesure : le
son et lumière de
Denain 2012 est
véritablement une
œuvre collective, à
laquelle environ trois
cents bénévoles
sont associés.
Les figurants, qui
enfileront cinq ou six
costumes durant les
soirées, sont répartis en quinze équipes, avec chacune
sa feuille de route. Les accessoiristes sont également
en charge... de la friterie. La compagnie équestre des
Feux de Beltane, Secteur 7, référence de la danse hip
hop, l’AS Tir Escaudain (ASTE) et les Véhicules militaires
thiantais (VMT) apporteront leur touche à la réussite du
spectacle. Et pour la première fois, le foyer le Triangle
donnera un coup de main qui sera très apprécié pour
le déplacement des lourds décors. Tous sont dans les
starting-blocks...

SON ET LUMIÈRE :
TOUT SAVOIR
Denain 2012 change son
spectacle et revisite non
seulement l’histoire de Denain,
mais s’enrichit de celle de
notre territoire, le Hainaut.
Nouvelle chronologie, nouvelle
géographie… Grande épopée
historique, entre la terre et
le feu, du Néolithique à la
fondation des grandes abbayes
des VII ème et XII ème siècles, de
la bataille de Denain en 1712 à
la grande histoire de la mine et
de la sidérurgie, sans oublier les
événements importants lors des
deux guerres mondiales, dans ce
vaste territoire qu’est le Hainaut.
Pyrotechnie, cavalerie, danse,
technique du son et de la lumière
seront les ingrédients de ce
nouveau spectacle vivant. En
lever de rideau : un spectacle
équestre proposé par la
compagnie des Feux de Beltane.
Le lieu : le parc Émile-Zola,
entrée face à Carrefour.
Les dates : 6 représentations :
vendredi 30, samedi 31 août,
d i m a n c h e 1 er s e p t e m b r e ,
vendredi 6, samedi 7, dimanche
8 septembre 2019. Ouverture
des portes à 18 h 30. Possibilité
de se restaurer sur place :
friterie de l’association Je crois
qu’il est temps d’aller déjeuner
et buvette. Lever de rideau à
20 h 30. Début du spectacle : 21 h.
Tarifs : plein, 15 € ; réduit, 8 €
(moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minima
sociaux, AAH) ; enfant (moins de
12 ans), 3 € ; groupe (à partir de 20
personnes), 12 €.
Billetterie en ligne : BilletWeb
v i a l e s i t e I n t e r n e t w w w.
deterreetdefeu.fr et la page
Facebook https://www.facebook.
com/association.denain2012 ;
billetteries en ligne habituelles ;
billetteries des magasins
participants (Carrefour, Auchan,
Fnac…). Et les soirs de spectacle
au parc Zola.
Stationnement : parking
Carrefour gratuit (400 places).

www.ville-denain.fr

DE DENAIN

À LA RENCONTRE DES
ASSOCIATIONS LOCALES
PROPOSÉE PAR LA VILLE, LA DEUXIÈME ÉDITION DU FORUM DES
ASSOCIATIONS SE TIENDRA SUR DEUX JOURS, LES SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, AU COMPLEXE SPORTIF. LE BON
MOMENT POUR SE CHOISIR UNE ACTIVITÉ : 75 ASSOCIATIONS
SERONT PRÉSENTES.
Organisé pour sa première édition
sur une seule journée, le Forum
passe donc à deux jours : il sera
ouvert le samedi de 9 h à 17 h et le
dimanche de 13 h à 17 h.
Au complexe sportif, boulevard du
8-Mai 1945, le visiteur cheminera
parmi soixante-dix stands. C’est dire
s’il rencontrera un large éventail des
activités proposées à Denain par
une vie associative riche.
Pour animer ces deux journées, des
démonstrations se succéderont sur
la scène de la salle Degros, ainsi
que sur les diverses installations
( i n t é r i e u r e s e t ex t é r i e u r e s ) d u
complexe sportif.

Deux nouveautés au programme de
cette deuxième édition : un repas
des associations, sur réservation, le
samedi soir à la salle des fêtes, place
Baudin ; la Randonnée du Forum des
associations le dimanche matin
(entre 7 h 30 et 12 h 30, inscription 2
euros) sous trois formes, pédestre
(marches de 5 et 12 km), VTT (12 km)
et cyclo (boucle familiale de 10 km,
circuits non chronométrés de 20, 40
et 70 km), avec le concours du club
cyclotouriste de la Gare du Nord et
du club cycliste Allez Denain.
Le Forum des associations sera
enfin le cadre de la cérémonie des
trophées sportifs, qui aura lieu le
samedi de 17 h 30 à 18 h 30 à la salle
Degros.
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LE MOT D’ANNE-LISE DUFOUR-TONINI

BON À SAVOIR

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
mes cher(e)s concitoyen(ne)s,
L’été s’achève et j’espère qu’il a été pour
vous l’occasion d’un repos, d’une pause, en
famille et entre amis.
À Denain, comme chaque année, la
municipalité a proposé avec Denain-Plage
une offre permettant aux familles de se retrouver dans un
cadre ludique et verdoyant, de s’amuser et de se détendre.
C’est pour moi une des priorités de l’action municipale que
de permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas partir en
vacances de pouvoir se retrouver « comme à la plage » dans
le magnifique écrin de verdure qu’est le parc Émile-Zola.
L’été, à Denain, est aussi synonyme de travaux, la municipalité
profitant des mois de juillet et d’août pour poursuivre les
travaux de voirie, indispensables à l’amélioration du cadre
de vie, et dans les écoles, pour continuer d’optimiser les
conditions d’enseignement des petits Denaisiens.
Vous le savez, j’attache une importance particulière à la
démocratisation de l’accès aux activités culturelles et
sportives. C’est pourquoi la Ville a décidé d’attribuer, dès
la rentrée, pour les enfants de 6 à 11 ans, un chèque d’un
montant maximal de 30 euros, destiné à couvrir tout ou partie
des frais liés à l’inscription dans l’activité choisie. De cette
manière, aucun petit denaisien ne sera privé de l’accès aux
nombreuses activités proposées par le tissu associatif qui fait
la richesse de Denain.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce nouveau
numéro de votre mag, en vous rappelant de ne pas oublier
deux événements locaux importants de cette rentrée : le 2ème
Forum des associations et le spectacle son et lumière « De
Terre et de Feu... en Hainaut ». Toutes les infos nécessaires
sont à y retrouver.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
maire de Denain,
présidente du SIMOUV,
vice-présidente de la CAPH.
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 Kit fournitures scolaires
Pour la troisième année, plus aucune liste de
fournitures ne sera demandée du CP au CM2 : cellesci sont prises en charge par la Ville. Ci-dessus, pour
les parents, les dates de retrait du kit en mairie.

LA VILLE CRÉE
LE CHÈQUE
SPORT-CULTURE

Pour favoriser l’accès des jeunes Denaisiens aux
pratiques culturelles et sportives, la Ville a décidé
d’attribuer à la rentrée, pour les enfants de 6 à 11 ans,
un chèque d’un montant maximal de 30 euros, destiné
à couvrir tout ou partie des frais liés à l’inscription
dans l’activité choisie. Ce chèque nominatif devra
être utilisé entre septembre et décembre 2019, pour
une activité sportive ou culturelle développée sur
le territoire de la ville. Le chèque est à retirer en
mairie en même temps que les fournitures scolaires
offertes à tous les élèves de 6 à 11 ans.

« Denain Mag » - Magazine de la ville de Denain - Hôtel de ville B.P. 50213
- 59723 Denain Cédex - Tél. : 03 27 23 59 59. Directeur de la publication :
Anne-Lise DUFOUR-TONINI. Éditeur : Mairie de Denain. Direction de la
rédaction : Bernard Défontaine. Rédaction : Bernard Défontaine, Grégory
Buongiorno, Yohan Senez. Photos : Grégory Buongiorno, Pascal Deudon.
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NOTRE VILLE SE MODERNISE

UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ
À LA RUCHE
LA RUCHE VILLE DE DENAIN CONTINUE D’ÉLARGIR SON
OFFRE. ELLE DISPOSE DÉSORMAIS D’UN COWORKING, OU
ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ, POUR LES TRAVAILLEURS DE
PASSAGE.

Coworking. L’anglicisme désigne un
nouveau mode de travail, avec des
règles simples, qui se pratique dans
un espace dédié. La Ruche a aménagé
le sien dans un local de 50 m2, au rezde-chaussée, connecté au patio et à
la cafétéria.
La cible principale est donc le
travailleur nomade, commercial ou
consultant éloigné de son bureau.
Mais ce peut être aussi le créateur
d’entreprise qui ne dispose pas encore
de local professionnel mais veut
sortir de son domicile. « Cela permet
d’être dans une dynamique de travail,
et ce dans de bonnes conditions
d’accueil », souligne Marjorie Sharawi,
directrice de la Ruche Ville de Denain.
Le travailleur y trouvera un accès haut
débit par fibre optique, sécurisé, un
casier à code. Et des modes de travail
variés, à même de satisfaire chacun :
poste de travail hauteur bureau ou
semi-debout, petit salon, alcôve de
discrétion qui absorbe les sons.

www.ville-denain.fr

Possibilité est également donnée
de louer une salle de réunion ou un
bureau privatif et de faire faire de
petits travaux de secrétariat.
Le coworking favorise enfin les
échanges et, à cet effet, un espace
de convivialité a également été
aménagé. Avec le patio paysager
et la cafétéria équipée, c’est dire si
les meilleures conditions d’accueil
sont offertes à la Ruche, cédée par
le Département à la Ville en 2017
et qui héberge actuellement seize
entreprises.
350, rue Arthur-Brunet.
Accès à l’espace coworking : 4 €
l’heure, 15 € la demi-journée
(ou 4 heures consécutives),
28 € la journée.
Pour tout renseignement :
03 27 21 44 44
ou contact@laruche-denain.fr

UN NOUVEAU
SITE INTERNET

Notre ville s'est dotée d'un site
web new-look, en ligne depuis le
22 juillet : www.ville-denain.fr
Plus moderne, plus pratique,
plus épuré, plus dynamique, plus
proche des internautes… Le site
internet de la ville a été totalement
reconstruit et repensé en fonction
des exigences du web 2.0. Conçu
par Ayaline, agence experte en
open source, il a été réalisé par le
service communication de la ville,
en concertation avec l'ensemble
des services municipaux. L’accès
à l’information y est simplifié,
de manière à répondre le plus
rapidement aux questions des
usagers.
Intuitif, ergonomique, c'est un
site web adaptatif : son contenu
s'adapte automatiquement à
la largeur et/ou à la hauteur de
l'écran qui le visionne. Il offre
ainsi une consultation confortable
sur des écrans de tailles très
différentes (mobile, tablette...).
Sur la page d'accueil, l'utilisateur
trouvera la déclinaison de ses sept
grandes rubriques, les actualités
marquantes de la ville, l'agenda
des prochaines manifestations,
des raccourcis utiles.
Le site se veut une vitrine de notre
ville en mutation. Ainsi, il invite à
la découvrir à travers son histoire
et son patrimoine, ses événements
incontournables, mais aussi ses
réalisations les plus récentes et
celles qui sont en cours.
Il est en outre joliment illustré,
ce qui n'en rend la visite que plus
agréable. Bonne navigation !
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CHANTIERS D’ÉTÉ
L’ÉTÉ A ÉTÉ MIS À PROFIT PAR LA VILLE
POUR MENER DE NOMBREUX TRAVAUX.
À COMMENCER DANS LES ÉCOLES.
Michelet-Chaptal (photo 1) : restauration des façades et
réalisation de nouveaux sanitaires. Coût : 249 500 €.
Vi cto r - H u g o ( 2 ) : démolition de la cuisine et
aménagement d’une nouvelle à la place du local
informatique, déplacé ; aménagement de l’étage du
logement ; création d’un parvis devant l’école. 208 500 €.
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Émile-Zola : après l’installation de modulaires dans
l’impasse de l’Enclos, pour la création d’une cuisine
et de classes, un préau a été aménagé dans la cour.
90 000 € pour cette dernière réalisation.
Diderot-Voltaire (3) : les travaux avaient débuté en
2018, avec la démolition des préaux et l’installation de
modulaires pour le dédoublement de classes. À leur
suite, quatre préaux ont été aménagés cet été : 475 000 €.
Pascal (4) : dédoublement de deux salles de classe.
30 000 €.

LES AUTRES RÉALISATIONS
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Réaménagement des galeries Picasso (5) pour créer un
bureau de police municipale et agrandir la maison de la
justice et du droit (499 000 €).
Aménagement au parc Lebret, derrière la halle de tennis
Yannick-Noah, de seize terrains de pétanque (6) de
douze mètres de long sur trois de large - qui seront mis
à disposition de la PAV (Pétanque Amicale Villars) et du
club de pétanque d’Air Liquide - et d’un parking de 36
places (212 000 €), qui seront suivis de la transformation
de la salle Lebret en boulodrome couvert.
Remplacement du revêtement de sol et travaux annexes
à la salle de sports Barbusse (149 000 €).
Et côté voiries : rénovation et reprofilage de la chaussée
des rues Blanqui (7) (74 500 €) et de Turenne (50 000 €) ;
réfection des trottoirs de la route d’Escaudain
(82 000 €) ; création d’un parking de 15 places rue LouisPetit (36 000 €) ; création d’un giratoire rue Lamartine
(9 500 €) ; réfection des cheminements autour de l’étang
Lebret (36 000 €) ; réouverture sur la RD 1 040 d’une
branche de rond-point pour l’accès à la rue de Turenne
(24 000 €).
Juste pour l’été, s’est achevée la requalification des
espaces publics et des berges autour de l’étang Lebret
(384 000 €). Et pendant l’été, se sont poursuivis quatre
gros chantiers : la construction, sous maîtrise d’ouvrage
déléguée de la CAPH, du centre aquatique (8) et, par
Megarama, du cinéma (Denain Mag n°11), la rénovation
de l’église Saint-Martin (9), qui a rouvert le 25 juillet, et
la requalification de la place Gambetta (10).

6

3

4

6

5

7

8

9

www.ville-denain.fr

10

N O 12 /RENTRÉE 2019

7

8

THÉÂTRE

VOICI LE PROGRAMME !
Saison 2 pour notre théâtre
magnifiquement rénové en 2018, qu’a
étrenné Patrick Bruel le 2 février
dernier. Installé dans les nouveaux
fauteuils, le public va avoir le choix.
Des humoristes : Jean-Marie Bigard,
qui ouvrira le bal avec le dernier

spectacle de sa carrière, Laurent
Baffie. Un chanteur qui a traversé
les époques : Hervé Vilard. Le groupe
de pop français Les Innocents. Un
habitué des lieux : Ange. Le rappeur
Abd al Malik, l’imitateur Michaël
Gregorio, le prometteur Gauvain Sers.

Deux tributes pour rendre hommage
à d’immenses groupes : Pink Floyd
et Queen. Une saison abordant tous
les genres, qui accueillera encore
l’Orchestre national de Lille, fera une
belle place au metal et verra le retour
dans sa ville d’origine de Trisomie 21...

LES RENDEZ-VOUS
• 19 septembre 2019 : Jean-Marie Bigard
• 5 octobre : « Au Bois » par La Phenomena (Phénix)
• 12 octobre : « Crise de Voix »
• 20 octobre : « Tour du Monde » (Semaine bleue)
• 25 octobre : Manukeen + Rock 2000 Live
• 8 novembre : Hervé Vilard
• 22 novembre : Kingsport Head (tribute to Pink Floyd)
• 29 novembre : Gauvain Sers
• 13 décembre : « Knock » par la compagnie Par Hasard
• 14 décembre : Les aventures du génie et des 7 royaumes
• 20 décembre : inauguration du piano du conservatoire
• 17 janvier 2020 : « La Double Inconstance » de Marivaux
• 26 janvier : concert du Nouvel An par l’harmonie
• 28 janvier : Laurent Baffie
• 1er février : orchestre de La Folia
• 7 février : Glenn Miller Band
• 28 février : Ange
• 4 mars : Les Innocents
• 7 mars : In Theatrum Denonium V (festival metal)
• 13 mars : Verhaeren/Mousseron
• 15 mars : « Les Noces, variations » avec l’Opéra de Lille
• 17 mars : soirée Saint-Patrick
• 20 mars : Orchestre National de Lille
• 27 mars : Abd al Malik
• 4 avril : soirée metal (groupe surprise)
• 10 avril : CoverQueen (tribute to Queen)
• 24 avril : Michaël Gregorio
• 30 avril : Trisomie 21
• 15 mai : conte musical fantastique (conservatoire)
• 20 mai : « Ils se sont aimés » par Les Pas Perdus
• 4 et 5 juin : théâtre avec Sautrame (conservatoire)
Billetterie : à la billetterie du théâtre en période
scolaire : mardi de 11 h à 14 h, mercredi de 14 h à 17 h et
jeudi de 14 h à 19 h ; sur le site de la Ville de Denain ; sur
les réseaux Digitick, FNAC et Ticketmaster ; à l’entrée
des spectacles (dans la limite des places disponibles)
45 minutes avant.

www.ville-denain.fr
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SPORT DE HAUT NIVEAU

DENAIN-VOLTAIRE
PRÊT AU REBOND

MAINTIEN À FLOT
POUR LE SCL
A l’heure d’aborder le championnat, le Sporting-Club
Libellule Denain Porte du Hainaut savoure les deux
chances qui lui ont été offertes. Celle d’avoir pu assurer
son maintien en Nationale 1 après un favorable concours
de circonstances. Celle également de pouvoir évoluer,
dans deux années, dans le bassin du nouveau centre
aquatique. En cours de construction dans le parc Zola, la
structure nautique sera livrée à l’aube de la saison 20212022. Pour Jacques Mercier, l’emblématique président,
cette perspective est de nature à transcender son groupe.

Après sept années de bons et loyaux services, Alain
Place, l’emblématique président de l’ASC DenainVoltaire Porte du Hainaut, a légué le flambeau des
Dragons à Yohan Senez. Avec l’arrivée d’un rookie (36
ans) à la tête de Voltaire, c’est un nouveau chapitre de
l’histoire du club qui s’ouvre. Redressé financièrement,
compétitif sportivement et s’appuyant sur de solides
bases au niveau de l’encadrement, le club entend se
donner une nouvelle impulsion.
En coulisses, la transition s’est opérée sereinement.
Les hommes changent mais la recette reste la même :
la notion de collectif sera de nouveau au cœur du projet
sportif. Les ambianceurs que sont nos chers Galibots,
Drago, notre facétieuse mascotte, et Nicolas, notre
sémillant speaker, veilleront à rivaliser d’audace et
d’énergie pour faire de la salle Jean-Degros un véritable
chaudron.
Sur le parquet, le groupe professionnel composé par
Rémy Valin, assisté par Maxence Broyer, a fière allure.
Le club a choisi de miser sur la continuité en conservant
les jeunes de l’effectif. La dose d’expérience apportée
par le capitaine Pierric Poupet et l’ex-pensionnaire de
ProA Shawn King doit donner du volume à cette équipe.
Nul doute qu’elle est en mesure de rivaliser avec les
meilleures formations de Pro B. Fort des brillants
résultats obtenus la saison dernière chez les jeunes,
le club entend développer le volet formation. Un projet
d’envergure, coordonné par Pierric Poupet, doit conduire
l’ASCDV à ouvrir, à court terme, un centre de formation.
Cet structure sera destinée à conduire les jeunes dans
un projet scolaire fondé autour de leur passion du
basket-ball.
 Effectif pour la saison 2019-2020 : Meneurs : Marquis
Wright (1,85m, né en 1995), Maxence Dadiet (1,92m, 1999).
Arrières : Pierric Poupet (1,92m, 1984), Jean-Philippe
Dally (1,99m, 1996). Ailiers : Chris-Ebou Ndow (2m,
1993), Youri Morose (2m, 1997). Ailiers-forts : Tyran de
Lattibeaudiere (2,01m, 1991), Rigo Edzata (2,03m, 1997).
Pivots : Warren Woghiren (2,14m, 1998), Shawn King
(2,08m, 1982).
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Le challenge a plu à Frédéric Houdelet, de retour aux
manettes de l’équipe-fanion après un passage à Reims où
il a entraîné l’équipe U21. « Le groupe est très concerné
par la vie du club, c’est ce qui m’a donné envie de revenir »,
plaide le coach. L’autre ambition du club est de faire
évoluer un groupe de plus en plus jeune avec l’application
des nouvelles règles voulues par la FFN et des impératifs
liés au budget. « La formation sera le fil conducteur des
deux prochaines saisons, pour permettre à de jeunes
joueurs de découvrir le niveau et à d’autres de se former
pour y jouer un jour. » L’outil est là, les moyens humains
aussi. Le club va tout mettre en œuvre afin de faire jouer
un maximum de jeunes dans les catégories d’âge. Rien
ne remplace la compétition. Solidarité et convivialité
seront de rigueur tout au long de la saison. Au niveau du
recrutement, le SCLD s’est montré mesuré. Les Libellules
enregistrent l’arrivée de Louison Clamousse et de Nathan
Chudy en provenance respectivement de Douai et Harnes.
 Leur calendrier :
• 28/9 : Denain/Mulhouse (retour le 22/2/2020) ;
• 12/10 : Livry-Gargan/Denain (retour le 7/3) ;
• 26/10 : Denain/Aix en Savoie (retour le 14/3) ;
• 9/11 : Givors/Denain (Retour le 21/3) ;
• 16/11 : Denain /St Jean d’Angély (retour le 28/3) ;
• 23/11 : Grenoble/Denain (retour le 4/4) ;
• 7/12 : Taverny/Denain (retour le 18/4) ;
• 11/01/2020 : Denain/RCF (retour le 9/5) ;
• 18/1 : Bordeaux/Denain (retour le 23/5) ;
• 25/1 : Denain/Harnes (retour le 13/6) ;
• 8/2 : Moulins/Denain (retour le 20/6).

ZÉRO DÉCHET

EN FAMILLE : ON ESSAIE !
 Labellisé « Territoire zéro déchet,
zéro gaspillage » en 2016, le SIAVED
(Syndicat inter-arrondissement
de valorisation et d’élimination
des déchets) est engagé dans une
démarche de prévention, de réduction,
de réutilisation et de recyclage. 45
familles ont accepté de se prêter à
une première expérience de six mois
visant à réduire leur production de
déchets. Nous avons rencontré la
représentante de l’une d’elles.

Lisa Ouadahi a 18 ans et est étudiante.
Découvrant par hasard le « défi
famille zéro déchet », elle a proposé
aux siens de le relever. « Le plus
difficile à convaincre a été mon
frère », sourit-elle. La famille réside
à la Bellevue. « On a commencé par
la salle de bains, en réduisant notre
consommation de shampoing et en
utilisant du savon solide, et de là on
est passés aux différentes pièces de la
maison. » L’habitude a aussi été prise
de se rendre au marché tous les jeudis
et dimanches. À Douchy, la grandmère a des poules : Lisa leur dépose
quotidiennement un seau contenant
les déchets alimentaires. « Et on
n’achète plus d’oeufs. » Les bouteilles
en plastique sont rapportées dans une
enseigne de la grande distribution.
« La complexité avec le défi, relève
Lisa, c’est de passer du jour au
lendemain au sans plastique, ce n’est
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pas possible. On essaie de le réduire le
plus possible, même si je ne suis pas
contre les sacs plastique pourvu qu’ils
soient réutilisés. » Les achats chez le
boucher sont effectués avec une boîte
hermétique. Lisa a aussi découvert le
concept d’épicerie en vrac.
« Il faudrait imposer au consommateur
de réduire ses déchets », dit la jeune
étudiante. Dans le kit « zéro déchet »
fourni par le SIAVED, figure cet
indispensable ustensile : une balance.
« Toutes les semaines, on pèse notre
poubelle. J’observe que la part de
déchets recyclables augmente. Ça va
donc dans le bon sens. »
Lisa tire déjà de nombreux
enseignements de cette expérience :
« On retrouve l’usage des sacs et des
mouchoirs en tissu et on entre dans
une routine du home-made, du fait
soi-même. Et ça permet de sortir
les poubelles moins souvent (sic) !
Je pensais au début que ça allait
coûter plus cher de mettre tout ça en
place, mais non : les fruits et légumes
sont par exemple moins chers sur le
marché, même les bonbons (re-sic).
Au final, mes parents se rendent
compte que c’est bénéfique. Et en
achetant sur le marché ou à la petite
épicerie, on sait que le producteur
sera rémunéré à sa juste valeur. Notre
consommation devient raisonnable et
raisonnée. »

SUR LE MARCHÉ :
CHICHE ?
 Le SIAVED lance le jeudi 19
septembre sur le marché de Denain
son opération « Mon marché zéro
déchet ».
Les marchés génèrent beaucoup
de déchets, rarement valorisés, et
des sacs plastique y sont encore
distribués. Alors, dans le cadre
de son action de prévention, le
SIAVED a engagé une campagne de
sensibilisation à la diminution des
déchets auprès des commerçants
et des clients. À cet effet, il était
présent sur le marché les 6 et 9 juin.
Une « caractérisation » a été faite
à la fin : des bennes ont été vidées
et ce qu’elles contenaient a été trié,
classé par catégorie. L’alimentaire
constituait plus de 50 % du contenu
(près d’une tonne de fruits et légumes
cette semaine-là !) et le carton, un
bon 20 %. « La bonne nouvelle, c’est
ce que ce sont des choses qu’on
est capable de valoriser », indique
Vanessa Guignandon, chargée de
mission prévention.
Ce test va connaître une suite à partir
du 19 septembre avec le lancement
du « marché zéro déchet ». « Les
commerçants doivent perdre ce
réflexe de donner systématiquement
un sac plastique et nous
communiquerons également en
direction de leurs clients », explique
Vanessa Guignandon. Un circuit
a également été pensé pour la
valorisation. Les commerçants
en fruits et légumes se verront
remettre des modulos, seaux d’une
contenance de 35 l, que l’association
Les Agri-urbains passera récupérer
en fin de marché, avant compostage
dans une ferme de Douchy. Une
benne sera dédiée au recyclage
du carton. Seront également
récupérés : cagettes et cintres. « Une
bonne moitié des déchets générés
par le marché serait ainsi valorisée. »
Un bon début.
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ACTU CITÉ
L’extraction et la production de miel se feront par étapes
sur une durée de 15 à 20 jours : « Nous ôtons la cire
protectrice des alvéoles au moyen d’un couteau électrique
puis les cadres sont placés dans un extracteur. On entre
ensuite dans la phase de décantation où le miel est
tamisé dans des cuves adaptées. Nous procédons ensuite
à la mise en pot. » Jérôme dispose de 60 ruches dans les
départements du Nord et de l’Aisne. La production annuelle
s’établit autour de 500 kilos. Environ 65 % sont restitués
aux contributeurs, le reste vendu en circuit court. Outre la
redistribution du miel collecté (un projet est à l’étude par
le CCAS), la Ville de Denain envisage de programmer des
animations autour de l’apiculture pour les scolaires. « Cela
me permet de parler des abeilles et de la biodiversité. Le
jeune public y est de plus en plus sensible », se réjouit
Jérôme. Par précaution, Jérôme a installé un piège à
frelons. Ceux-ci peuvent détruire une colonie complète en
un éclair. Depuis 2016, la prolifération de frelons asiatiques,
son espèce la plus redoutée, est assez significative dans
le département du Nord. D’ailleurs, si vous apercevez
un nid de frelons asiatiques, ne vous en approchez pas
et n’intervenez pas. Contactez les pompiers au 18 ou les
services de la préfecture du Nord au 03 20 30 50 80.

 SUR LE TOIT DE L’HÔTEL DE VILLE,
LA PREMIÈRE RÉCOLTE DE MIEL
Depuis mi avril, des ruches ont été installées sur
trois sites de la Ville de Denain : la mairie, le centre
technique municipal et la ruche d’entreprises. Ce projet
écoresponsable fait l’objet d’une convention de partenariat
entre la municipalité et la société « La ruche verte »,
dirigée par Jérôme Preux et basée à Pommereuil, dans
le Cambrésis. Reconverti dans l’apiculture depuis 2018,
Jérôme installe, loue et entretient des ruches « clés en
main » pour le compte d’entreprises, de collectivités mais
aussi de particuliers. Jérôme est passé récemment pour
effectuer la toute première récolte des trois ruches placées
sur le toit de l’hôtel de ville. Un exercice où la prudence
reste de mise. « La règle numéro un est de toujours laisser
aux abeilles assez de nourriture pour assurer leur survie »,
explique Jérôme. « La saison apicole est très courte, elle
s’étend du 15 avril au 15 juillet. Après mon passage, les
abeilles vont entrer dans un cycle d’hibernage », ajoute
le professionnel. Il existe plusieurs procédés de récolte.
Jérôme opère généralement par la récolte au souffleur,
c’est la plus utilisée par les apiculteurs professionnels. Le
souffleur permet de chasser les abeilles dans le corps de
la ruche pour ensuite récupérer rapidement le miel. Quand
l’opération s’avère compliquée à cause d’une présence
importante d’abeilles, Jérôme opte pour la récolte cadre à
cadre. Cette technique est plus complexe : il doit enfumer
la ruche puis secouer et brosser les cadres à la balayette
pour en déloger les abeilles.
Après avoir prélevé toutes les cadres, Jérôme va
conditionner le précieux butin dans sa miellerie.
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 LE « GRENIER » VA TROUVER
SES AISES À L’ÉTAGE
Le Grenier aux entrechats, qui bénéficiait déjà d’une aile
à l’étage de la salle des fêtes municipale, va emménager
à la rentrée dans la deuxième, avec laquelle la première
communique par une galerie, et libérer ainsi l’espace
qu’il occupait également au rez-de-chaussée. Cette aile
donnant sur le stade Jean-Werth a été complètement
rénovée à son intention, avec l’aménagement d’une salle
de danse de 176 m2 dotée d’un revêtement de sol spécifique
(photo), d’un bureau de direction, de douches, vestiaires et
sanitaires, et d’un local de stockage. C’est dire si le club
de danse va y trouver des conditions de travail optimisées.

 WORLD CLEAN UP DAY

 JOURNÉES DU PATRIMOINE :
L’ÉVOCATION D’USINOR
Les prochaines Journées du
patrimoine, à la médiathèque,
ramèneront au temps d’Usinor, fondée
en 1839, qui a fermé définitivement ses
portes en 1988, au terme de dix années
de restructurations :
• Samedi 14 septembre, de 10 h à 12 h :
apéro souvenirs (d’anciennes photos
de Denain seront à découvrir sur écran
géant et à commenter).
• Du 20 septembre au 5 octobre : arts
et divertissement à Denain, exposition
à partir des archives des villes de
Denain et Valenciennes et de JeanMarie Stawikowski.
• Samedi 21 septembre à 15 h :
rencontre-dédicace avec le journaliste
Francis Thuilliez, autour de son roman,
Le mystérieux pendu des hauts
fourneaux, une enquête policière à
Denain (éditions Nord Avril). Visites
guidées des lieux emblématiques du
roman samedi 21 à 17 h et dimanche 22
à 11 h (rdv place Baudin).
• Du 21 au 29 septembre :
démantèlement d’Usinor-Denain,
exposition de photographies de JeanPierre Dubois.
• Du 24 septembre au 5 octobre :
l’usine, la ville et des hommes,
e x p o s i t i o n c r é é e p a r Fr a n c i s
Dudzinski-Ozdoba.
• Vendredi 27 septembre à 19 h : UsinorDenain, naissance, développement et
disparition d’un fleuron de l’industrie
sidérurgique française, conférence de
Francis Dudzinski-Ozdoba, historien.
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Pour la deuxième année, la ville de
Denain va participer, le samedi 21
septembre, au World Clean Up Day,
la journée mondiale du nettoyage
de notre planète. Les associations
seront invitées à s’y associer en
différents points de la cité. Rendezvous à 9 h au parc Zola.

 TRANSVILLES : BUS EXPRESS
A partir du 2 septembre, Transvilles
lance sous le nom d’Illigo deux
lignes express, pour répondre aux
contraintes de rapidité de ses clients.
La ligne U devient ainsi la ligne
ILLIGO 1 et relie Denain à l’université
à Aulnoy. Son nouveau terminus
devient la station « Espace Villars »
à Denain. Départ de Denain à 7 h 05 et
8 h 12, pour une arrivée à 7 h 31 et 8 h 35
à « Famars Université ». Retour le
soir de l’université à 17 h 30 et 18 h 40,
pour une arrivée à Denain à 17 h 55
et 19 h 04. Ligne en circulation de
septembre à juin.

 LES COYOTES RECRUTENT
Pour la saison 2019/2020, le football
américain recrute : « Si tu as plus de
15 ans, débutant ou confirmé, grand
ou petit, gros ou maigrichon... Il n’y
a pas de critère de sélection, seule
l’envie compte ! » Se présenter aux
entraînements avec un certificat
médical, une tenue de sport, une
paire de crampons (moulés) et un
un protège-dents non transparent.
Reprise toutes sections dès le mardi
27 août à partir de 19 h 30 au stade
J.-Werth. Contact au 06 12 53 25 08.
Mail : coyotes@asptt.com

 BRADERIE-BROCANTE
L’Union du commerce organise la
3ème édition de sa braderie-brocante
samedi 31 août de 14 h à 20 h dans les
rues de Villars et Lazare-Bernard.

 MODÈLES FÉMININS
ET MATÉRIEL FERROVIAIRE
Derniers jours pour voir au musée
municipal l’exposition Balade
chronophotographique dans l’univers
ferroviaire, de l’association lilloise
EXIF 1/30. Jusqu’au 1 er septembre,
p l a c e W i l s o n . E n t ré e g r a t u i te .
Renseignements : 03 27 24 52 71.

 ÉCOLE DE TENNIS
Les inscriptions à l’école du Tennis
Club Municipal seront prises les
4, 7 et 8 septembre, de 14 h à 17 h.
Renseignements : 06 86 95 58 48.

 DENAIN NATATION
Rentrée sportive pour les nouveaux
nageurs le lundi 16 septembre à
17 h 30. Pour les anciens nageurs
licenciés, reprise des entraînements
le lundi 9 septembre à 17 h 30.

 COLLECTIONNEURS
Le dimanche 22 septembre, la salle
des fêtes municipale, place Baudin,
accueillera de 8 h 30 à 17 h la 32 ème
Rencontre des collectionneurs,
organisée par le Club philatélique de
Denain. Entrée gratuite.

 THÉ DANSANT
En partenariat avec l’association
Une main tendue, la Ville de Denain
organise un thé dansant le dimanche
8 septembre de 15 h à 20 h à la salle
des fêtes, place Baudin. Il sera animé
par l’orchestre Ibiza. Entrée 5 €.
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ÉTAT CIVIL

AGENDA CULTUREL
SEPTEMBRE

 JUIN / JUILLET 2019

 Jeudi 19 à 20 h au théâtre : Il était
une fois Jean-Marie Bigard. 35 €.
Tél. : 09 83 87 40 32.
 Samedi 21 (9 h 30 - 17 h) et dimanche
22 (9 h 30 - 12 h 30) au théâtre, au
musée et à la médiathèque : Journées
du patrimoine. Gratuit sur inscription
à organisation.culture@ville-denain.fr

NAISSANCES
Chiara Bencsat • Mathéo Diselers Jacquemot • Léonie Roger •
Jeanne Raggi • Sïa Herbin • Capucine Merly • Jassim Bessam •
Cylian Annic • Souhaib Aït Ami Saïd • Victoire Degardin Massemin
• Kamilia Nison Dufour • Kataleya Stragier • Kélian Desticourt •
Lyah Develay • Selyann Hennevin • Taony Delhaye • Naélys Buchez
Dewilde • Assia Belmoumene • Chloé Broux Debrabant • Diane
Boitrelle Ville • Liyah Domergue Trinel • Mya Merlin • Bianca
Chiarello • Walter Duquesnoy • Ange Bruniau • Léopold Grard •
Adixia Carlier • Léonie Mathieu • Elina Botte • Marouane BeharRehala • Ilan Belarbi Chevaillier • Yasmine Baâlla • Yasmine El
Ghazouni • Mickaël Gilquin • Clélia Wiart • Lyna Fillon • Thomas
Bruwaert • Tom Taquet • Assiya Azaisrir • Emma Delannay • Mia
Dufrane • Asma Ben Ltaief • Léandre Matha • Alexio Ducatillon
• Néoh Dewalle • Keyden Leroy • Tiago Demory • Elsa Legroux •
Raphaël Tesson • Iline Belhaddad • Candice Coquelet • Malonn
Morin • Léontine Bourges Williatte • Enzo Brice • Charly Renaux
• Mylïa Crochon • Noûh Tajouri • Yvan Gardinal • Elsa Asensio •
Léo Duverchin Pinchon • Léona Lawson • Emna Boubaaya • Mélyna
Brahimi • Mayron Senocq Bruyer • Chloé Thiébaut • Charlotte Ber
• Noé Dufief • Gabriel Miot • Manaël Brabant Wartelle • Gabrielle
Jacob • Alenzo Hennerez • Léanie Covillers.

MARIAGES
Erik Davoine et Priscillia Plewa • Adrien Pontignie et Graziella
Globez • Sebastien Geirnaert et Dorothée Choquet • Vincent
Desmenez et Stéphanie Violini • Kevin Mévis et Ékatérina Boizet •
Samir El Mamouni et Laureen Delannay • Christian Cornet et Corine
Leblanc • Mohamed Atrari et Maria Delvoye • Franck Vanesdeuren
et Jennifer Thuilliez • Sullivan Renties et Elodie Woulzez • Hicham
Rachati et Zahra Oubihi • Faris Aït Hammou et Méliya Zaidi • Rudy
D’Ambrosio et Mélanie Busschaert • Jean-François Lengrand et
Guislaine Betrancourt • Létitia Chevaillier et Marlene Crucke.

DÉCÈS
Marie-Thérèse Moreaux • Bernadette Flajollet • Anna Brasigliano
• Michel Dochniak • Gilberte Dubois • René Moyen • Juliette
Largillet • Jean-Claude Danede • Nicole Szymanski • Jacqueline
Federbe • Michel Malice • Marie-José Foucart • Andrée Duriez •
Germaine Betremieux • Danielle Ducornet • Jacky Dargent • Simon
Caron • Jeanne Brassart • Jean-Luc Lecerf • Patricia Bacquet •
Daniel Basuiau • Guy Gauthier • Marie Marechal • Guy Leclerc •
Rose Morelle • Jackie Lecoeuvre • Lucette Blin • Jeannine Huguet
• Jeannine Staboli • Michel Williatte • Henri Drache • Laurent
Demarque • Charles Piedanna • Didier Diwuy • Philippe Delcroix •
Rosa Cardon • Bernadette Nestor • Henri Tison • Omérine Hardy •
Moha Fatih • Jean-Pierre Lorthioir • Michel Marousez • Madeleine
Caron • André Cazin • Sophie Olek • Michelle Moreau • Jacqueline
Hauet • Charline Dany • Suzanne Griffon • Andrea Di Nato • Marcel
Swiecki • Jean-Charles Dumont • Martine Brasselet • Angèle Drari
• Iréné Sergeant • Andrée Veniez • Hubert Payen • Didier De Mil •
André Rombeaux • René Guidez • Léonce Legrand.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Michaël Gruez • Jacqueline Descarpentries • Michela Didio •
Liliane Deghaye • Roger Walczak • Abdeldjalil Youbi • Martine
Laurette • Mohamed Choukrat • Djahida Belmoumene • JeanMarie Hus • Meïssane Depreux Lengrand • Rose-Marie Majka •
Simone Spitale • Catherine Beaumont • Jean-Claude Cornaille •
André Canonne • Jean-Pierre Descaudin.

OCTOBRE
 Vendredi 4 et samedi 5 à 20 h 30 au
théâtre : La Phenomena / Au Bois. 3 €.
 Samedi 12 à 20 h au théâtre : Crise
de voix / La Clé des chants. 10 / 7 €.
 Dimanche 20 à 16 h au théâtre :
« Tour du monde » dans le cadre de la
semaine bleue. 20 / 15 € ; gratuit pour
les Denaisiens de plus de 60 ans.
 Lundi 21 à 15 h au théâtre : séance
de cinéma (film à définir). De 4,80 à
2,60 €.
 Mardi 22 à 15 h au théâtre :
Vie magique. 5 €. Réservations au 03 20 41 33 30.
 Vendredi 25 à 20 h au théâtre : Manukeen + Rock 2000. 15 / 12 €.
Réservations au 07 60 35 58 98.
 Mercredi 30 à 19 h au théâtre : visite guidée CAPH. 4 €. Réservations
au 03 27 48 39 65.

AGENDA SPORTIF
AOÛT
 Samedi 24 à 18 h à la salle Jean-Degros : basket-ball, match de
préparation ASCDVPH / Boulogne

SEPTEMBRE
 Dimanche 1er de 9 h à 18 h à la salle Jean-Donain : handball, tournoi
Serge-Lecas.
 Du 7 au 29 au centre Yannick-Noah : tennis, tournois masculin et
féminin de 1ère catégorie, challenge Salier pour les 11-14 ans.
 Dimanche 8 de 7 h 30 à 12 h 30 au complexe sportif : randonnée du
Forum des associations, marche + cyclo.
 Mercredi 11 à 19 h à la salle Jean-Degros : basket-ball, match de
préparation ASCDVPH / Orchies.
 Jeudi 12 à 19 h à la salle Jean-Degros : basket-ball, match de
préparation ASCDVPH / Évreux.
 Mardi 24 à 20 h à la salle Jean-Degros : baskek-ball, Leaders Cup,
ASCDVPH / Lille.
 Samedi 28 au centre Yannick-Noah : tournoi masculin de padel.

OCTOBRE
 Vendredi 4 à 20 h à la salle Jean-Degros : basket-ball, Leaders Cup,
ASCDVPH / Saint-Quentin.
 Vendredi 11 à 20 h à la salle Jean-Degros : basket-ball, ouverture du
championnat de Pro B, ASCDVPH / Vichy.
 Samedi 12 et dimanche 13 de 9 h à 18 h au complexe sportif : stage
de karaté.
 Vendredi 25 à 20 h à la salle Jean-Degros : championnat de Pro B,
ASCDVPH / Quimper.

NOVEMBRE
 Dimanche 3 au parc Émile-Zola : cross de la Gare d’eau.

À VOTRE SANTÉ !

L’HÔPITAL VEILLE À
L’ACCUEIL ET AU CONFORT
DE SES PATIENTS
Déjà reconnu pour son offre de soins, la qualité de sa prise en charge et son
expertise médicale, le centre hospitalier de Denain développe une stratégie
centrée autour du patient. Les rénovations immobilières faites et à venir,
le confort hôtelier, les nouvelles technologies (informatisation du bloc
opératoire, télémédecine, prise de rendez-vous en ligne, développement
de l’intelligence artificielle) sont abordés avec une idée principale : rendre
l’hôpital plus performant et plus hospitalier.
 Un séjour en toute sécurité
Le centre hospitalier est engagé dans une démarche qualité et de sécurité
des soins. Ainsi, chaque entrée programmée bénéficie d’une pré-admission
avec rappel par sms, par courrier envoyé au patient avec vérification de
l’identité.
 Un accueil chaleureux
Au sein des services de soins, l’accent est mis sur le confort et l’accueil
des patients. Des chambres confortables, des couleurs chaudes, de
l’espace et un confort hôtelier adapté aux besoins du patient : une chambre
individuelle avec cabinet de toilette ; parking gratuit ; télévision gratuite ;
ouverture de ligne téléphonique et connexion wifi.
En ambulatoire, le patient, ne nécessitant pas une prise en charge «
couchée », est accueilli dans un salon équipé de 5 boxes individuels dotés
de fauteuils confortables, d’une télévision et de casiers sécurisés pour ses
effets personnels. Une collation lui est offerte et une attention particulière
est portée également à l’accompagnant.
En maternité, chaque chambre est équipée d’un coin nursing avec table à
langer et baignoire adaptée et permet d’accueillir le conjoint pour assister
la mère et le nouveau-né après la naissance. La chambre pédagogique
sensibilise les parents aux toxiques environnementaux et prépare la sortie
de la maternité. Cela passe par l’apprentissage des bons gestes mais aussi
par le choix des produits et des matériaux les moins nocifs pour la santé
du bébé.
 Écoute, échange et convivialité
Le centre hospitalier de Denain est un hôpital de proximité où les
professionnels mettent toutes leurs compétences et leurs qualités
humaines au service des patients. Un sourire, un regard, quelques paroles
réconfortantes… La proximité des professionnels permet d’établir un
contact privilégié avec le patient en respectant la confidentialité et
l’intimité. Cela permet de s’y sentir bien. Cette humanisation facilite ainsi
une prise en charge de qualité pour le patient tout au long de son parcours
de soins.
Renseignements et prise de rendez-vous : 03 27 24 30 00

EXPRESSION DES MINORITÉS
DU CONSEIL MUNICIPAL
« Alors que les Denaisiens doivent sans cesse se
serrer la ceinture (salaire bas, retraite faible, charges
du foyer en hausse…), la présentation du compte
administratif a indiqué que les frais de réception ont
augmenté de 91 % en un an. Lorsque nous interrogeons
la maire, elle refuse de répondre sur l’emploi de ces
deniers publics. Déjà nous nous sommes opposées au
concert hors de prix où il y eut peu de Denaisiens mais
curieusement beaucoup d’élus, nous avons également
dénoncé les VIP-champagne réservés à des privilégiés
lors de matchs de basket et montré du doigt les VIPgrand prix de Denain pendant que le public s’impatiente en plein vent. Ces pratiques doivent cesser. Il
faut servir et non se servir, c’est un devoir d’exemplarité qu’ont oublié la maire et sa majorité. Vous aurez l’an
prochain la possibilité d’y mettre un terme. »
 « Ensemble Denaisiens », Sabine Hebbar,
Juliana De Meyer, Véronique Lehut.
« Retraites : une attaque contre tous les travailleurs.
L’abandon du calcul sur les 25 meilleures années pour
les salariés du privé et sur les six derniers mois pour
ceux de la fonction publique, se traduirait pour tous
par une baisse des pensions. Avec les licenciements,
les embauches en contrat précaire et les salaires en
baisse, les rentrées seront réduites, et les patrons ne
voudront pas payer plus. Avec l’adoption du calcul par
points, les gouvernements pourront réduire les pensions comme ils le veulent. Inacceptable ! »
 « Faire entendre le camp des travailleurs »,
Jacky Boucot.
« En 2014, vous m’avez apporté votre soutien et je vous
en remercie. Je représente et défends dignement vos
intérêts. Notre ville est en souffrance, pousse certains
de nos compatriotes mécontents au vote extrême.
Denain doit changer, c’est pour ça que nous devons
nous mettre en ordre de bataille dès aujourd’hui ! Ne
manquez pas les prochaines échéances, j’appelle
tous les citoyens de tout bord politique à s’unir à mes
côtés pour servir nos compatriotes. Vive la France et
vive Denain. »
 « Une force pour le changement »,
Djemi Drici.
« La désertification du centre ville va-t-elle s’accentuer avec le possible départ du service interarmées
de liquidation des transports (SILT) ? J’utiliserai toute
mon influence pour que ce bâtiment qui abrita la
direction d’Usinor ne devienne pas une friche de plus
à Denain. Rue Arthur-Brunet, rue de Villars, même
combat pour la revitalisation et l’attractivité. »
 Michèle Dandois.
« C’est parce que pour nous, la jeunesse et le climat
sont deux priorités et que jamais nous n’insulterons
l’avenir du monde, que les élus communistes seraient
honorés, au nom de notre jeunesse et pour notre
planète, de rencontrer à Denain la militante pour le
climat Greta Thunberg. Le 23 juillet dernier, cette jeune
femme était à Paris avec les parlementaires français
afn de débattre des questions climatiques. Quand
on prétend vouloir comprendre la jeunesse qui manifeste, on prend la peine de l’écouter ! Le député du
secteur aura préféré sécher les bancs. C’est une faute
politique, une insulte à la face de l’avenir du monde, un
mépris profond pour notre jeunesse. Désolant ! »
 Élus communistes,
David Audin, Yannick Andrzejczak.

