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L’ÉVÉNEMENT

PATRICK BRUEL : LE CONCERT
UNIQUE DANS UN LIEU MAGIQUE
ENTRE LE THÉÂTRE TOUT JUSTE RÉNOVÉ QUE L’ON ÉTRENNAIT, L’ICÔNE DE LA CHANSON
FRANÇAISE PEAUFINANT SA NOUVELLE TOURNÉE ET SES FERVENTES ADMIRATRICES INSTALLÉES
DANS UN CADRE INTIMISTE, CE FUT, LE 2 FÉVRIER, UNE BELLE RENCONTRE.
Puisque c’était un concert intimiste, Patrick Bruel
est entré en scène comme on entre dans la salle. Il
s’est frayé un chemin sous une forêt de portables en
chantant Pour la vie. Avec Place des grands hommes,
le public très majoritairement féminin s’est retrouvé
immédiatement à l’unisson. Durant une heure trois
quarts, Bruel, entouré de ses quatre musiciens, luimême à la guitare ou au piano, a alterné tubes (J’te
l’dis quand même, Alors regarde, Qui a le droit, Casser
la voix) et nouvelles chansons (Tout recommencer,
Héros, Ce soir on sort, Je suis fait pour elle). Il a fait
chanter et même danser (Mon amant de Saint-Jean)
son public. Emprunté aussi au répertoire de Joe Dassin
cette chanson qu’il « aurait aimé avoir écrite » : Salut
les amoureux.
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Ce fut une chance pour notre ville de pouvoir s’offrir
un tel « parrain » pour la réouverture du théâtre si
superbement rénové. Une chance pour quelque cinq
cents spectateurs d’assister à ce concert intimiste,
en fusion avec l’artiste si proche. Et une chance pour
Patrick Bruel lui-même, « entre deux répétitions »,
d’expérimenter en live, dans ce lieu magique, ses
nouvelles chansons, à la veille d’entamer une grande
tournée.
La rencontre a ainsi débouché sur deux promesses. Celle
née de l’accueil que lui a réservé le public denaisien :
« Ça laisse présager une belle tournée », entrevoyait-il.
Et celle faite par le chanteur après sa découverte de ce
« joli théâtre » : « J’espère que la salle accueillera plein
d’artistes. Je dirai à mes copains de venir. »

LE MOT D’ANNE-LISE DUFOUR-TONINI
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
mes cher(e)s concitoyen(ne)s,
Vous avez entre les mains un Denain
Mag à la maquette renouvelée, dans
l’esprit du logo que j’ai eu le plaisir de
dévoiler lors de notre cérémonie des
vœux. J’ai souhaité en effet donner
une nouvelle identité plus dynamique
à notre ville, pour accompagner l’émergence du Nouveau
Denain, puisque c’est une réalité désormais. Et j’ai confié le
soin de la réaliser à une agence de communication dirigée
par un Denaisien, Michel Ramos.
Vous retrouverez dans notre magazine l’actualité de ce
début d’année, marquée par la réouverture du théâtre et
du musée, qui brillent l’un et l’autre d’un nouvel éclat après
une année de rénovation. Je veux redire ici la fierté que j’ai
éprouvée à accueillir Patrick Bruel, qui a été pour notre
théâtre rajeuni un parrain extraordinaire, par son talent
d’artiste et aussi sa grande humanité.
L’actualité, ce sont maintenant les travaux à l’initiative
publique et privée dans lesquels notre ville est engagée.
J’ai signé les différents permis de construire et le chantier
du cinéma vient de démarrer, précédant la rénovation de
la place Gambetta, qui va redevenir une très belle place
Verte, et la construction du centre aquatique, bénéficiant
d’un emplacement remarquable, dans cet écrin de verdure
qu’est le parc Zola.
L’actualité, c’est aussi le grand débat national dans
lequel notre pays est engagé. Comme dans beaucoup
d’autres villes, la municipalité y a apporté sa contribution,
en mettant sur pied une réunion publique. Tant il était
important qu’autour des quatre thèmes fixés, les
Denaisiens qui le souhaitaient puissent s’exprimer.
Bonne lecture.
Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
maire de Denain,
présidente du SIMOUV,
vice-présidente de la CAPH.
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BON À SAVOIR
 « TellMyCity », véritable outil de démocratie
participative
Contacter de manière simple et rapide les services
municipaux en cas de désagrément ou féliciter
une initiative constructive, c’est possible avec
l’application mobile « TellMyCity » ! C’est la solution
pour contribuer gratuitement et facilement
à l’amélioration du cadre de vie. Elle permet
l’implication des citoyens dans la vie de la cité.
TellMyCity, c’est quoi ?
C’est une application intuitive permettant aux
Denaisiens de faire remonter une information
aux services municipaux. Grâce à un smartphone,
une tablette ou un ordinateur, chaque habitant
est en mesure de signaler un problème 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il suffit pour cela
de télécharger l’application « TellMyCity » et de
créer un compte personnel. « TellMyCity » est
disponible en téléchargement gratuit sur « Apple
Store », « Windows Store » et « Google Play ».
Sont concernés les problèmes liés à l’eau et
l’assainissement, l’éclairage public, les espaces
verts, la propreté urbaine, les difficultés liées à
la voirie et à la circulation (chaussée dégradée,
signalisation défectueuse...), les dépôts sauvages et
les nuisances olfactives. Votre signalement, traité
automatiquement par les services idoines, permettra
à la Ville d’intervenir au plus vite.
TellMyCity, comment ça marche ?
L’utilisateur s’identifie puis :
- signale par géolocalisation le problème repéré ;
- catégorise son information par des icônes à cocher ;
- ajoute un commentaire et prend une photo ;
- dispose d’un résumé de sa demande et valide
l’information transmise ensuite à la Ville.
Le citoyen sera informé par courriel de l’état de
sa demande jusqu’à son traitement (aux heures
d’ouverture de la mairie). Pour éviter tout abus, les
informations diffusées sont contrôlées et validées
par un modérateur.
 Nouveaux habitants
Les nouveaux habitants sont invités à se faire
connaître auprès du service événementiel, en mairie,
en prévision d’une cérémonie d’accueil qui se tiendra
dans les prochaines semaines à leur intention :
contact@ville-denain.fr
 Noces d’or, de diamant ou de platine
Les couples denaisiens fêtant en 2019 leurs noces
d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans) ou de
platine (70 ans) sont invités à se faire inscrire en
mairie, à l’état civil, jusqu’au 31 mars dernier délai. Se
munir du livret de famille.
 Conseil municipal
Il se réunira le jeudi 4 avril à 18 h.
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DÉVELOPPEMENT

CHANTIER DU CINÉMA :
LES PREMIERS TRAVAUX
C’EST UN MOMENT TRÈS ATTENDU QUI EST SURVENU LE MARDI 15 JANVIER : L’ENTRÉE EN
ACTION DES PELLETEUSES SUR LE SITE DU FUTUR CINÉMA. EN COMMENÇANT PAR LES
TRAVAUX DE VOIRIE, À LA CHARGE DE LA VILLE.
Les premiers coups de tractopelle
par l’entreprise Jean-Lefebvre ont
été donnés sur la partie de la route
coupée à la circulation depuis
l’été 2017, entre le rond-point de la
lampe de mineur et le rond-point
Cafougnette. Sur la partie sud de
cette voirie, il s’agissait de configurer
l’entrée du parking du cinéma (doté
de 120 places), qui donne également
accès au parking de l’hypermarché.
 Légitime satisfaction
Assistant au démarrage du chantier
avec la satisfaction de l’élue qui
voit un dossier important aboutir,
Anne-Lise Dufour-Tonini rappelait
les obstacles qu’il avait fallu franchir.
Tenant notamment aux deux puits de
mine que l’on trouve à cet endroit.

www.ville-denain.fr

Le terrain étant dès lors soumis
au plan de prévention des risques
miniers (PPRM), des études ont dû
être réalisées pour lever les aléas
et le rendre constructible. Elles ont
entraîné un surcoût supporté par
l’opérateur cinématographique.
 7 salles, près de 1 000 sièges
Sur ce triangle de verdure entre le
restaurant McDonald’s et le rondpoint Cafougnette, Megarama va
construire un cinéma de 7 salles et
d’un petit millier de places. Participant
le 18 janvier à la cérémonie des vœux
(lire en pages suivantes), Olivier
Labarthe, directeur général adjoint de
Megarama, a apporté des précisions
sur le projet. Plus de 700 films sont
mis sur le marché chaque année en

France, dont les trois cents premiers
réalisent 98 % de la fréquentation
nationale. Sur ces trois cents, Denain
sera en mesure d’en accueillir deux
cent soixante. Le cinéma est le
premier loisir culturel des Français
qui, lorsqu’ils résident dans une ville
équipée, y vont entre cinq et dix fois
par an. À Denain, l’opérateur visera les
300 000 spectateurs annuels.
 « Avant la fin de l’année »
Répondant à la question qui est
sur de nombreuses lèvres, Olivier
Labarthe a indiqué : « On fait tout pour
ouvrir avant la fin de l’année. » Dans
le théâtre rénové, le futur cinéma
a déclenché un premier tonnerre
d’applaudissements.
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VŒUX

ANNE-LISE DUFOUR-TONINI :
EN ROUTE POUR LE NOUVEAU DENAIN !
QUEL PLUS BEAU SYMBOLE QUE NOTRE THÉÂTRE POUR PORTER SUR LES FONTS BAPTISMAUX
LE NOUVEAU DENAIN ET TOURNER LA PAGE DES QUARANTE DERNIÈRES ANNÉES ? LE PLUS BEAU
JOYAU PATRIMONIAL DE LA VILLE, RÉNOVÉ POUR LONGTEMPS, ÉTAIT LE PARFAIT TRAIT D’UNION
ENTRE LE PASSÉ ET L’AVENIR.

L’avenir, « nous commençons à l’écrire à plusieurs
mains », a lancé avec enthousiasme Anne-Lise DufourTonini en présentant ses vœux. La Ville le trace en effet
avec la Communauté d’agglomération de la Porte du
Hainaut, qui a réhabilité cette immense friche laissée
par Usinor, elle aussi à qui l’on doit la rénovation du
théâtre ; avec l’État et particulièrement les autorités
préfectorales, qui poussent avec « bienveillance » les
dossiers denaisiens ; avec les investisseurs, grâce
auxquels « il n’y a plus un seul mètre carré disponible »
sur le site des Pierres Blanches, ces investisseurs qui
considèrent que Denain est aujourd’hui « le lieu où il
faut être ».
Et c’est une réalité : le Nouveau Denain sort de terre.
Le chantier du cinéma venait tout juste de démarrer,
précédant celui de la piscine. D’autres réalisations
s’annoncent : la rénovation de la place Gambetta, la
réhabilitation-extension de l’école Berthelot, l’ouverture
d’un bureau de police municipale. En outre, l’installation
de la vidéoprotection se poursuit, la fibre desservira
l’ensemble des foyers avant la fin de l’année, l’église va
bénéficier d’une cure de jouvence.
Pour concrétiser l’entrée dans ce Nouveau Denain,
notre maire a dévoilé, sous les applaudissements, le
nouveau logo de la ville. Applaudissements redoublés
lorsque Anne-Lise Dufour-Tonini a conclu : « Je suis sur
le terrain et j’agis. »
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 ILS ONT CHOISI D’EN ÊTRE
Né à Anzin en 2002, Log’s est l’un des principaux acteurs logistiques français. Dans les prochaines années, il va
construire 450 000 m2 d’entrepôts nouvelle génération et créer 1 500 postes. Avec 300 emplois à la clé, 100 000 m2 se
trouveront aux Pierres Blanches, symbole de la reconquête denaisienne. Lors de la cérémonie des vœux, ils étaient
quatre investisseurs à être venus dire pourquoi ils avaient choisi Denain : Franck Grimonprez, patron de Log’s, avait
à ses côtés, sur la scène du théâtre, Abel Mahboub (Promoval), Olivier Labarthe (Megarama) et Cédrick Delelis
(Kiekem Immobilier Construction). Interrogés par Jean-Michel Lobry, les quatre se sont félicités des conditions
d’accueil rencontrées ici et ont dit les espoirs placés dans leur prochaine implantation. De ce Nouveau Denain, ils
ont envie, oui, d’écrire l’histoire...

 Abel Mahboub,
directeur du pôle tertiaire
de Promoval

 Franck Grimonprez,
président du groupe Log’s
« Notre métier exige d’être au bon
endroit au bon moment. Afin de
limiter au maximum la promenade
des marchandises, on mesure le
barycentre pour le compte des
clients. En gestion de l’info, des
flux physiques, pour aller très vite
il faut être très bien placé. Denain,
de ce point de vue, est très central
et bien desservi. L’endroit est pour
nous stratégique et technique, parce
qu’il est embranché ferroviaire et
embranché fluvial, et ça fonctionne.
C’est la grande particularité de ce site
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des Pierres Blanches, que beaucoup
ont regardé de loin mais que nous, on
a toujours regardé d’assez près. Le
deuxième atout est la main d’œuvre.
Nous avons fait une étude très
détaillée : à Denain, on a des gens
qui ont envie de travailler, des gens
à accompagner et donc à former, qui
vont grandir et qui vont nous faire
grandir. Aujourd’hui, nous terminons
les procédures administratives.
Rendez-vous en avril-mai de l’année
prochaine. »

« Nous allons réaliser un
centre commercial de 10 000 m2
comportant deux grands corps
de bâtiment, l’un de 8 000 m2 avec
des enseignes non-alimentaires,
l’autre pour le pôle loisirs. Audelà des études de marché ou de
notoriété, il y a déjà des points
forts. L’hypermarché Carrefour
en est un ; le cinéma en sera un
autre. Dans le panel de personnes
interrogées, cette question était
posée : si le cinéma se fait, estce que vous viendrez ? 75 % ont
répondu par l’affirmative. Il y a
convergence dans l’offre de loisirs.
Ces points forts s’additionnent aux
fondamentaux : l’emplacement, le
parking, la desserte. Et j’ajoute
l’emploi, qu’on va trouver aux
Pierres Blanches : c’est une autre
convergence. Bref, c’est un projet
qui a du sens. Et pour lequel nous
avons été énormément aidés par
les autorités locales : ça aussi,
c’est à souligner. Nous avons eu
notre premier rendez-vous en
juillet 2016 et ouvrirons au plus
tard en juillet 2020 : quatre ans, ce
n’est pas long. »
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VŒUX
 Olivier Labarthe,
directeur général adjoint de Megarama
« Denain est pour nous une évidence. Dans cette
ville de 20 000 habitants, il y a clairement un manque.
Et on compte 60 000 habitants dans un rayon de dix
minutes. Nous espérons accueillir annuellement 300 000
spectateurs. Un cinéma est aujourd’hui un lieu de culture,
d’échange, de partage, et c’est un peu triste une ville qui
n’en a pas. On aurait pu trouver le site à l’extérieur mais là,
nous jouirons d’un emplacement exceptionnel, en cœur de
ville, à proximité immédiate des transports en commun,
avec un vaste parking et une accessibilité parfaite. Mais
sans le dynamisme du maire, de ses équipes et des
services de l’État, on aurait eu beaucoup de mal à monter
notre projet. »
 Cédrick Delelis,
président du directoire de Kieken Immobilier
Construction (KIC)
« Nous avons déposé une demande de permis de
construire pour 18 maisons au Faubourg Duchateau, pour
primo-accédants. Pour autant, il ne s’agit pas de maisons
low-cost. En plus de l’habitabilité, elles ont une esthétique
et sont d’un prix abordable. Cela faisait trois ans qu’on
étudiait le terrain, à Denain et dans la CAPH. Ce qui m’a
plu ici, c’est que j’ai rencontré des gens de cœur, ce qui va
bien à notre entreprise familiale. Je vous assure que cela
ne se passe pas partout comme ça. Nous avons obtenu
le permis rapidement, et une aide financière est octroyée
directement à nos clients. C’est dire si nous avons trouvé
de bonnes conditions d’écoute et une envie de faire. »

LE NOUVEAU LOGO
LE NOUVEAU LOGO DE LA VILLE A ÉTÉ CONÇU PAR L’AGENCE 360, SPÉCIALISÉE NOTAMMENT EN
CRÉATION D’IDENTITÉ VISUELLE, QUI EXPLIQUE ICI SA DÉMARCHE.
Un logo passionné où l’on retrouve ses habitants et son
territoire redessiné par des formes géométriques et
illustré de multiples facettes et de mosaïques, reflet de
sa mixité et sa diversité qui en font sa richesse.
Un logo fier où l’on découvre une explosion de couleurs,
basé sur les 5 quartiers phares qui composent Denain,
agrémenté du tracé bleu de l’Escaut qui le traverse,
futur canal Seine-Nord.
Les codes historiques sont maintenus dans la nouvelle
identité avec la mine et les terrils, fleurons du passé,
mais Denain vise le renouveau avec le NOUVEAU
DENAIN, nouvelle piscine, nouveau cinéma, nouveau
théâtre, nouvelles entreprises, nouveaux emplois...

« 40 ans après la fermeture d’Usinor en 1978, la ville de
Denain se lance dans un nouveau défi... en créant le
NOUVEAU DENAIN.
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1978-2018 : Denain en a fini avec ses 40 années de
catastrophisme...
Denain et ses habitants se tournent vers l’avenir !
En avant pour le NOUVEAU DENAIN ! »

TRAVAUX

LA PLACE GAMBETTA,
ON NE VA PAS LA RECONNAÎTRE !

C’EST À UNE VÉRITABLE MÉTAMORPHOSE QU’EST PROMISE LA PLACE GAMBETTA. POUR
REDEVENIR LA PLACE VERTE QU’ELLE ÉTAIT JADIS.
La place Gambetta va faire sa mue
dans les prochains mois. Les travaux
ont commencé à ses abords par la
réalisation de deux parkings, l’un de 22
places rue Jules-Mousseron, l’autre de
48 places rue Lazare-Bernard. Situés
à deux extrémités et au plus près de
l’activité commerciale concernant
le second, ils vont compenser les
aménagements réalisés sur la place.
Car celle-ci va faire la part belle aux
piétons. En son centre, on accèdera à
un grand espace de type parc urbain,
avec gazon et mobilier. Outre que
les arbres actuels sont conservés,

www.ville-denain.fr

quelque 70 arbres et 300 arbustes,
entre autres, seront plantés. Ce
cœur de place, très vert donc, aura
vocation à devenir un lieu de détente,
d’échanges et de culture.
Pour autant, on trouvera toujours
du stationnement sur la place ellemême, à raison de deux aires de
cinquante places, dont une sous
forme d’îlot, côté nord. Des parvis vont
être créés face aux deux mosquées
ainsi qu’un troisième côté sud, où se
situe la plus forte concentration de
commerces et où la circulation sera
maintenue à double sens.

Parmi les aménagements encore : la
pose de bornes d’apport volontaire
enterrées, comme on en trouve
déjà en plusieurs points de la ville.
Elles favorisent le tri des déchets et
se substituent donc aux poubelles
individuelles.
La circulation ne sera pas
interrompue pendant les travaux.
Le phasage de ceux-ci permettra de
maintenir l’accès aux commerces et
la possibilité de stationnement. La
requalification de la place Gambetta,
pour un coût de 2,5 millions d’euros
(TTC), sera achevée à l’automne.
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RÉOUVERTURE

LE THÉÂTRE ET LE MUSÉE ONT SÉDUIT
DANS LEURS NOUVEAUX HABITS
Une année de travaux, et les voici repartis pour
plusieurs décennies. Sur la place Wilson, le bâtiment
abritant le musée d’archéologie et d’histoire locale ainsi
que, au rez-de-chaussée, le musée de la Résistance
en zone interdite, a été construit en 1847, pour être la
mairie à l’époque. La Ville a engagé un million d’euros
dans une rénovation qui va se poursuivre à l’extérieur.
Rue de Villars, le théâtre centenaire (sa construction
remonte à 1912), fleuron architectural de la ville, est
devenu d’intérêt communautaire en 2002 et la CAPH a
partagé le coût de sa rénovation (2,8 millions d’euros)
avec d’autres financeurs publics.
Pour leur réouverture, l’un et l’autre ont attiré du monde,
les 19 et 20 janvier. Un public avide de les (re)découvrir.
Au théâtre, pour répondre à la demande, des séances
avaient été rajoutées. Et le musée a séduit plus de
visiteurs qu’il ne le fait habituellement aux journées du
patrimoine.
Comédiens, figurants, musiciens, danseuses, tous ont
parfaitement joué leur rôle. Et les visites théâtralisées
n’ont pas manqué de surprendre. On y croisait des
personnages comme Harpagon ou le fantôme Marcel,
un couple de bourgeois ou les Précieuses ridicules. Le
foyer des artistes se révélait un foyer d’anecdotes sur
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les grands noms qui se sont produits ici. La porte des
loges s’ouvrait sur deux comédiens en pleine répétition.
Et sur scène enfin, le visiteur pouvait déclamer. Sylvie, à
sa sortie : « J’ai été subjuguée par le fumoir. Transportée
dans le temps. » Un sentiment sans nul doute largement
partagé.

www.ville-denain.fr
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ACTU CITÉ
de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI).
D’une durée de deux minutes, leur reportage devrait être
diffusé sur France 3 Hauts-de-France pendant la semaine
de la presse et des médias (du 18 au 23 mars). Il sera
intitulé « Denain : atouts, changements et petits secrets »
et les élèves le voulaient « optimiste mais réaliste ».

 JULES MOUSSERON RÉINCARNÉ
EN HOLOGRAMME

 GRAND PRIX : VIVE LES PAVÉS !
Rendez-vous le 24 mars pour la 61 ème édition de notre
Grand Prix cycliste, repositionné depuis l’an dernier un
dimanche et avant Paris-Roubaix, avec l’introduction de
secteurs pavés. On se souvient qu’en 2018, l’épreuve avait
été contrariée par un froid polaire et même par la neige,
au point qu’il avait fallu au dernier moment en revoir le
parcours, pour ne laisser que trois passages pavés (à
Abscon) sur les douze prévus.
Il y en aura toujours douze, mais avec un nouveau secteur
entre Wasnes-au-Bac et Marcq-en-Ostrevent (emprunté
une fois), s’ajoutant donc à Paillencourt, au Pont Gibus
et à Haveluy (un passage), à Mastaing (deux passages),
Avesnes-le-Sec et Abscon (trois passages). Pour un total
de 20 km sur les 198 km du parcours, les derniers pavés (à
Abscon) déposant les coureurs à 8 km de la ligne d’arrivée.
Autre correction au parcours, parmi 31 communes
traversées, une incursion à Oisy et Bellaing, qui conduira
la course à emprunter cette fois le secteur du Pont Gibus
dans le même sens que Paris-Roubaix (qui sera couru trois
semaines plus tard).
Ces 198 km se décomposent en 5 boucles, de 58 km, 32,7
km, 41,4 km et deux de 33 km, soit quatre passages sur la
ligne avant l’arrivée. Répartis en 22 équipes de 7, ce sont
quelque 150 coureurs qui sont attendus au départ (12 h,
rue Arthur-Brunet). Manche de la coupe de France, le GPD
est répertorié en hors classe au calendrier de l’UCI Europe
Tour. Il sera diffusé en direct par Eurosport et France 3.

 DES COLLÉGIENS DE TURGOT
DERRIÈRE LA CAMÉRA
À l’initiative de Kim
Hollant, professeure
documentaliste en poste
depuis cette année, cinq
élèves de 3 e du collège
Tu r g o t o n t r é a l i s é u n
reportage vidéo sur la ville
de Denain dans le cadre
du projet CitiReporters,
en lien avec France 3
et le Centre de liaison
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Parmi les nouveautés du
musée d’archéologie et
d’histoire locale, qui a rouvert
les 19 et 20 janvier, il en est
une qui surprend les visiteurs :
l’hologramme de Jules
Mousseron. C’est Jean-Marie
Stawikowski, 75 ans, ancien
président des Amis du musée,
qui a prêté ses traits et sa voix au poète patoisant. Pour
s’inspirer de la gestuelle de Mousseron, un enregistrement
existait : des images conservées par l’INA montrant le
poète mineur lors du bicentenaire de la bataille de Denain
en 1912. C’est ainsi que dans le bureau reconstitué de
Jules Mousseron, a pris place un « fantôme » en trois
dimensions. S’exprimant en rouchi, avec un sous-titrage en
français. L’hologramme a associé pour son financement
la CAPH, les Amis du musée et les fonds européens. Et
c’est dans le studio de la société AVEAM situé dans les
Bouches-du-Rhône que Jean-Marie Stawikowski, avec
barbe postiche, a incarné le créateur de Cafougnette.

 LA VILLE VA ÊTRE DOTÉE
D’UN RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN
Le SIAVED (Syndicat
inter-arrondissement de
valorisation et d’élimination
des déchets), présidé par
Charles Lemoine, a tenu sa
cérémonie des vœux à Denain,
le 24 janvier. Après Douchyles-Mines, la ville de Denain
va en effet être dotée dans
les prochaines années d’un
réseau de chauffage urbain récupérant la chaleur fatale
issue de la combustion des déchets. Et l’ancienne salle
des fêtes d’Usinor, où se déroulait la cérémonie, sera
l’un des nombreux bâtiments publics à en bénéficier. Le
comité syndical s’y est réuni juste avant afin d’attribuer la
délégation de service public, par voie de concession, pour
la création et l’exploitation de ce réseau de chaleur : le
délégataire retenu est Dalkia.
« La chaleur ainsi produite est vendue à un prix très
inférieur au prix du gaz », indique Daniel Tison, directeur
général des services. En outre, s’agissant d’une énergie
verte, Dalkia bénéficiera - et fera bénéficier - d’une TVA
à taux réduit. Accueillant les élus du SIAVED, Anne-Lise
Dufour-Tonini s’est félicitée de la mise en place de ce
« cercle vertueux ».

Bénéficieront de ce réseau de chaleur
l’hôtel de ville, le centre hospitalier,
les établissements scolaires, la salle
des fêtes, le futur centre aquatique,
des logements collectifs ainsi que
les entreprises installées sur la zone
des Pierres Blanches, entre autres.
Au total, 48 points de livraison ont été
listés.
Les canalisations, transportant
une eau à 100° à l’aller, passeront
sous l’Escaut, à douze mètres de
profondeur. Le programme prévoit
l’installation d’une chaudière au gaz
au pied de l’usine et le remplacement
de celles, vétustes, du collège Villars
et du centre hospitalier, pour se
substituer à la chaleur fatale en cas
de panne. L’entrée en service est
prévue en 2021.

 L’HARMONIE BATTERIE
FANFARE A FÊTÉ LE CINÉMA
Sur le thème des bandes originales
de films et de séries TV, l’harmonie
batterie-fanfare s’est produite sur
la scène du théâtre municipal pour
inaugurer 2019 et l’édifice culturel
fraîchement rénové. Devant plus
de 350 spectateurs, le concert s’est
déroulé en deux parties, avec au
programme des morceaux célèbres
composés par Hans Zimmer, Vladimir
Cosma, John Barry, John Williams…
sans oublier l’immense Michel
Legrand.

 GRAND DÉBAT NATIONAL
Une centaine de personnes était
présente à la réunion organisée
par la Ville dans le cadre du grand
débat national, le 13 février à la salle
Picasso.

 RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE BAUDIN
L’institution Jean-Paul II va créer
une nouvelle entrée rue JeanJacques Rousseau. Afin de renforcer
la sécurité, la Ville accompagne
l’établissement scolaire en
aménageant la place Baudin et ses
proches abords. De fait, de nouvelles
dispositions de circulation et de
stationnement ont été prises : la rue
J.-J. Rousseau passe en sens unique
de la place Baudin à la rue ArthurBrunet. Les rues latérales à la place
ainsi que le parking central sont
également mis en sens unique. Le
stationnement devient hiérarchisé et
bilatéral suivant le marquage au sol.

 LE JOLI COUP DE POUCE
DE LIDL AU HBC DENAIN
LIDL est l’un des principaux
partenaires de la Fédération française
de handball. Lors des quatre
premières journées d’une nouvelle
ouverture, le groupe a pris pour
engagement de reverser au club de
handball local 50 centimes d’euro par
tranche de 15 euros d’achat lors de
chaque passage en caisse. Rappelons
que la réouverture du magasin situé le
long de la RD 40 est effective depuis
le 5 décembre 2018. Tristan Courbot,
représentant régional du groupe
LIDL, est venu à la salle Jean-Donain
remettre un chèque d’un montant de
3 012,50 € au comité de l’association
sportive.

www.ville-denain.fr

 RENFORCEMENT DES BERGES
À L’ÉTANG DU PARC LEBRET

 KEV ADAMS SOUFFLE
AVEC HUMOUR SUR
10 BOUGIES DE CARRIÈRE

Les berges de l’étang du parc Lebret
ont été renforcées. Grâce d’abord à
un enrochement paysager sur deux
côtés en vis à vis pour retenir les
terres puis par l’installation sur les
deux autres côtés d’un profilage
boisé permettant de maintenir la
perméabilité des berges.

Une décennie après « The Young
Man Show », Kev Adams revient
actuellement pour une tournée
nationale de 130 dates avec son
nouveau spectacle « Sois 10 ans ».
Sur scène le 27 février au théâtre
municipal, Kev s’est livré un peu plus
sur lui et sur son vécu d’humoriste.
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ÉTAT CIVIL

AGENDA CULTUREL
MARS

 DÉCEMBRE 2018/ JANVIER 2019

NAISSANCES
Valentin Bertin • Ethan Lefebvre Pottiez • Mélya Claerhout
• Victoria Maniez • Jeanne Berger • Elisa Ndriamila • Jared
Dewintre • Hugo Piwon • Noah Sénéca Bertin • Jade Dhainaut •
Lizio Vercauteren • Gabriel Bechu • Adria-Rose Briffaut • Alyss
Guisgand • Guyllaume Balandier • Adèle Baudoux • Matylio
Legrand • Luna Sénéchal • Naël El Mouden • Sélèna Lanquette •
Arthur Hisbergues • Youssouf Soulimani • Lilio Damerval Fekar •
Tom Largillet • Aïssa Ferahtia • Cataleya Baudelet • Carla Paris
• Naïs Bellegueule • Antoine Dehaudt • Gabin Planque • Imran
Boubaaya • Thomas David • Owenn Drancourt • Maria Bouidadane
• Mohamed-Ali Dahmane • Noam Marasco • Rayane Kadmiri •
Alexandre Lysik • Shams Bouali • Brandon Cabot • Dîna Deloge
• Camille Cornaille • Ezio Givert • Ryan Fleuet • Eyma Guelton •
Lilou Coupez • Héloïse Lengrand • Sohann Bans • Bayron Frappart
• Oscar Demarque • Tom Desière • Hugo Coët • Adem Abdiche
• Inès Ajiar • Nathan Bourgois • Maël Ripoll • Yanis Lhake •
Jules Silvert • Louison Nowak • Mia Aguet • Rose Longelin •
Louis Pluquet • Ethan Porez • Léah Pépin • Lucas Smoczyk •
Léandre Grudzien • Isaac Drouiche • Milano Chavatte Dubreucq
• Lysandre Briard • Mohamed Boukernafa • Adrian Tonon • Tiago
Glacet • Louka Diselers • Kaëly Dudek • Émy Cantin • Sacha
Leroy • Kessy Dubrunfaut • Abigaëlle Vêtu • Romane Ghyselen
• Maddy Casabianca • Kelyan Wépierre • Ayden Duval • Taym
Mirouh • Emy Garin • Luciana Tirman Momon • Chloé Fournier •
Molly Bouchart • Mohamed Amentague • Neïla Azaisrir • Loukia
Wagner • Kyllian Beroudiaux Bernier • Shaïna Delcourt • Sofia
Belfellah.

DÉCÈS
Hélène Roquet • Marie-Ange Waelkens • Claudine Duez •
Adolphe Laloux • Jacques Seys • Juliette Lemoine • Eliane
Troykens • Pascal Derieux • Josiane Leduc • Baya Melikeche
• André Devillers • Gérard Barbieux • Salvatore Longo • Guy
Roquet • Michel Wannepain • Aldebert Lefebvre • Marie-Louise
Saudemont • Jeanne Kaddour • Gabriel Basuaux • François
Magielka • Hermina Dufour • Marguerite Farineau • Raymonde
Ferraretto • Didier Clersy • Jean-Yves Brassely • Andrée Vegny
• Jean Cellier • Giuseppa Iacono • Anne-Marie Delannay •
Norma Lelong • Cécile Landa • Léon Depauw • Frédéric Koschall
• Joseph Piatek • André Dufour • Manuel Ferreira de Carval •
Michel Hanicot • Ahmed Meslil • Khatir Bellahcene • Céline
Haussin • Jean-Marc Defer • Bruno Montay • Antonina Kuszewski
• Philippe Gradel • Andrée Quentin • Marguerite Taquet •
Sylvie Lainé • Eugène Drzazga • Henri Suiveng • Jean-Philippe
Monchaux • Philippe Malon • Jean Martinache • Jacqueline Vater
• Ernest Pagniez • Lucia Pavone • Clovis Boniface • Jeannine
Leveugle • Yves Dewally • Jeannine Macaigne • Mabrouk Zegadi
• Lydie Werner • Madeleine Lamotte • Charles Schernhammer •
Jean Hétuin • Jeanne Roze • Jules Noulet • Gilberto Cenci • Marie
Cossart • Joseph Coomans • André Regniez • Gilberte Carlier
• Noëlle Duperron • Alfred Smolarski • Julie Petit • Claude
Malbaux • Marie-France Lhotellery • Gaston Roland • Gérard Paul
• Marcel Germain.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Marie-Flore Soufflet • Smaïl Zarouri • Zaï Carlos • Jean-Louis
Gajda • Serge Lecocq • Irène Danjou.

Samedi 16 à 16 h, au théâtre : festival Hainaut Chœurs.
Gratuit.

 Mercredi 20 et jeudi 21, au théâtre : 9 ème Festival 2
Valenciennes, avant-première d’un film le mercredi
à 14 h 30 (5 €), rencontres-échanges avec des
professionnels du 7ème arts le jeudi (gratuit sur réservation ;
tél. 03 27 23 59 76).
Vendredi 22 à 20 h 30, au théâtre : Orchestre National de
Lille. 30/20 €. Tél. 03 27 23 59 20.
Mercredi 27 à 19 h, au théâtre : auditions des élèves du
conservatoire. Gratuit.
Vendredi 29 à 20 h 30, au théâtre : « Y a-t-il un pilote
dans la salle ? » par la compagnie Les pas perdus. 10/7 €.
Tél. 03 27 23 59 20.

AGENDA SPORTIF
MARS
Vendredi 15 à 20 h : basket-ball : ASCDPH-Rouen à la
salle Jean-Degros.
 Dimanche 17 : gymnastique rythmique : compétition
départementale à la salle Degros.
Dimanche 24 à 12 h : cyclisme : Grand Prix de Denain, rue
Arthur-Brunet.

Dimanche 24 à 14 h : football américain : Coyotes-Lions
Carvin au stade Jean-Werth.
Vendredi 29 à 20 h : basket-ball : ASCDPH-Nancy à la
salle Jean-Degros.
Samedi 30 à 15 h : futsal : Denain-Villeneuve-d’Ascq à la
salle Jean-Donain.
Samedi 30 à 20 h : water-polo : SCLD-Aix-en-Savoie au
centre nautique.

À VOTRE SANTÉ !

CENTRE HOSPITALIER :
CHANTIER EN VUE
POUR LE V120

EXPRESSION DES MINORITÉS
DU CONSEIL MUNICIPAL
« Nos meilleurs voeux 2019 à vous toutes et tous.
Pour Denain, nous formulons le souhait d’un avenir
meilleur. Hélas l’image de la ville reste déplorable.
Selon l’INSEE, elle a perdu 656 habitants depuis 2011.
Le plan Marshall, l’annonce de la police municipale
armée et les arrêtés interdisant les regroupements
en centre-ville ont eu des effets contre-productifs.
Une espérance de vie limitée à 58 ans, des faits
divers sordides parus dans la presse, la mise en
examen du directeur de cabinet du maire n’ont eu
que des effets négatifs. La saleté dénoncée par
les habitants et l’habitat dégradé renvoient à une
image négative de Denain. La maire et sa majorité en
portent toute la responsabilité. La venue de vedette
payée à prix d’or par les Denaisiens à une période où
les Français souffrent pour joindre les deux bouts
démontre à quel point la maire est éloignée des préoccupations de la majorité de nos concitoyens. Par
magie tout devrait changer en 2019, les Denaisiens
ont compris que la maire est déjà en campagne. »
 « Ensemble Denaisiens », Sabine Hebbar,
Juliana De Meyer, Véronique Lehut.

Directeur du centre hospitalier de Valenciennes, Rodolphe Bourret assure
l’intérim depuis le mois de septembre à la direction de celui de Denain.
Devant le personnel réuni pour les vœux, il a évoqué le gros dossier de
la rénovation et restructuration du V120, le bâtiment gériatrique, qui,
subventions acquises, est entré en phase de concrétisation avec la
publication de l’appel d’offres. Début des travaux prévu en août prochain
et fin en mars 2023.
Un autre objectif en 2019 sera de « continuer à consolider l’activité de
chirurgie », en prévision du plan santé de 2022, où Denain devra garder
toute sa place, celle d’un hôpital de spécialités : « C’est bien cela
l’enjeu », a fait écho Anne-Lise Dufour-Tonini, maire et présidente du
conseil de surveillance du centre hospitalier. « Même si les difficultés
sont nombreuses, nous ne faisons que progresser », s’est-elle félicitée.
Illustration de cette progression, la maternité a passé en 2018 la barre des
950 accouchements.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Le comité du Nord de la Ligue contre le cancer recherche
des bénévoles afin d’accompagner l’action « Ma ville se
Ligue contre le cancer » et renforcer ses missions.
Vous avez du temps ? Des compétences particulières ?
Ou tout simplement l’envie de soutenir les personnes
malades ? Vous êtes les bienvenus ! Les bénévoles assurent, en équipe,
des missions en accompagnement de personnes malades, dans des
événements, en prévention…
N’hésitez pas à prendre contact avec le comité pour plus d’informations.
Le comité du Nord a besoin de vous et sera heureux de vous accueillir.
Renseignements et informations au 03 20 06 06 05
ou cd59@ligue-cancer.net

« Le < Grand débat > de Macron ne débouchera sur
rien. Le président des riches sait très bien que l’enrichissement des milliardaires ne peut se faire qu’en
vidant les poches de la population. Le < Vrai débat >
des gilets jaunes confirmera qu’il faut d’urgence
augmenter fortement les salaires et les retraites
et les indexer sur le coût de la vie ; et qu’il faut faire
payer les impôts par les plus riches. Ce qu’il faut
maintenant c’est se préparer à imposer ces mesures
car les milliardaires ne céderont pas sans y être
obligés. »
 « Faire entendre le camp des travailleurs »,
Jacky Boucot.
« 2018… 2019… espoirs ! Denain, notre pays n’en
finissent pas avec les durs moments ! Denain reste
une buanderie où l’on case la misère et la France
plonge dans la division. On peut se renvoyer la balle,
dire que c’est la faute des élus ou celle du gouvernement. Mais certains se cachent la vue et d’autres se
jettent dans les bras des populistes qui profitent de
la misère. Nous sommes des souris gouvernées par
des chats ! Prenons notre destin en mains. »
 « Une force pour le changement »,
Djemi Drici.
« Je présente tous mes meilleurs vœux aux concitoyens de Denain. Enfin le Grand Débat a eu lieu. La
Mairie s’est montrée très discrète, et ce n’est que
sous la pression des Gilets jaunes qu’est apparu le
cahier de doléances. N’y aurait-il pas de souffrance
en notre ville ? Pourtant, le samedi, les Gilets jaunes
sont là et ont encore tout mon soutien. »
 Michèle Dandois.
« Les discours tenus par les investisseurs lors de
la cérémonie des vœux du maire sont clairs. Denain
est < l’endroit où il faut être > selon leurs dires. Ces
hommes qui viennent développer leurs activités
économiques sur notre commune ne sont pas des
philanthropes et nous devons les écouter. En ce qui
nous concerne, le discours est clair également : tous
les services d’aide au retour à l’emploi doivent être
mobilisés au plus vite afin que les offres puissent
profiter aux Denaisiens en priorité. C’est l’exigence
que nous portons pour les habitants et les demandeurs d’emploi. #59220raisonsdaimerDenain »
 Élus communistes,
David Audin, Yannick Andrzejczak.

