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Pour la 5ème édition, une tyrolienne 
au-dessus de Denain-Plage !

C'est, à Denain, l'événement de l'été ! La cinquième édition de 
Denain-Plage se déroulera du lundi 16 juillet au dimanche 19 
août, dans le cadre verdoyant du parc Zola. Entre la plage, la 
piscine, le toboggan aquatique, l'accrobranche, la jungle et le 
ventre 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.

La grande attraction de ce 5ème Denain-Plage sera la présence 
d'une tyrolienne qui survolera le plan d'eau, de l'île du golf 
jusqu'à la plage. Frisson garanti, en toute sécurité. Trois autres 
nouveautés : le Fun fly (26) (jeu gonflable), un karting à pédales 
(13), de petits bateaux à moteur (19).

Denain-Plage, ce sont aussi des soirées  : deux séances de 
cinéma (Raid Dingue le 27 juillet, Moi, moche et méchant 3 
le 11 août), les soirées des LALP, celle de l'association Si-
dou-Seddoo, les jeux 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 denai-
siens accueillant leurs petits-en-
fants non denaisiens (dans la 
limite d'un pass par famille)
> Bateaux pédaliers (20 mi-
nutes) : 3 € pour le 2-3 places, 
5 € pour le 4-5 places
> Soirées animation : 0,50 €
> Mini-golf : 0,50 €
> Accrobranche et tyrolienne : 
2 €

Ouverture
> du 16 juillet au 19 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 proximi-
té), pour les 11-17 ans. Ceux-ci 
seront accueillis sous la tente 
par des animateurs diplômés ve-
nant des deux LALP municipaux 
et des deux LALP associatifs.

Des activités et sorties seront 
prévues tout au long des cinq 
semaines. Parmi les sorties  : 
Val Joly, parc d'attractions, ac-
crobranche, 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 « soi-
rées jeunesse » les vendredis à 
partir de 20 H 15 jusqu'à 22 H 30. 
Une restauration « barbecue  » 
sera prévue lors de ces soirées. 
3 € l'entrée, comprenant la res-
tauration.

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 photo individuelle d'identité 
de l'enfant.
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■ Le SIAVED vous informe
Votre bac poubelle est cassé ? Vous êtes nouvel arrivant 
et vous n’avez pas de poubelle ?

Le SIAVED (Syndicat inter-arrondissement de valorisation 
et d'élimination des déchets) assure directement la mise 
à disposition de nouveaux bacs de collecte et le rempla-
cement ou la réparation de vos bacs usagés (ordures 
ménagères, collecte sélective et verre).

Comment effectuer votre demande ? En appelant 
le Point infos déchets au 0800 775 537  (numéro vert, 
appel gratuit), du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30 et 
de 13 H 30 à 16 H 30.

Votre nouveau bac de collecte vous est livré chez vous 
par un agent du SIAVED (délai : 2 à 4 semaines) ou peut 
être retiré au local de stockage, au SIAVED, 2 bis, route 
de Lourches, à Douchy-les-Mines, chaque jeudi de 14 H 
à 16 H 30 et chaque vendredi de 9 H à 11 H 30 (délai : 1 
à 2 semaines).

En cas de remplacement d’un bac endommagé, celui-ci 
doit être rapporté à l’entrepôt. Si le bac de collecte a 
été volé ou a disparu, fournir la copie d'une main cou-

rante ou d'un dépôt de plainte.

■ Une garderie le mercredi matin
Conséquence du retour à la semaine de quatre jours 
d'école, la Ville de Denain mettra en place à la rentrée 
prochaine, pour les enfants de 3 à 11 ans, une garderie 
péricentre du mercredi matin, pour les familles dont les 
deux parents travaillent et les familles monoparentales 
dont le parent travaille, sur présentation d'un justificatif 
employeur.

Pour les autres familles, qui rencontreraient un besoin de 
garde ponctuel, l'accès à cette garderie sera possible à 
titre exceptionnel, sur présentation d'un justificatif.

Cette garderie péricentre hors vacances scolaires sera 
ouverte de 7 H 30 à 12 H ou de 7 H 30 à 13 H 30 si le repas 
est inclus. Les tarifs : sans repas, 2,50 euros ; avec repas, 
4,50 euros. Pour organiser ce nouveau service, un seuil 
minimum de participation a été fixé, toutes tranches d'âge 
confondues, à 5 enfants.

Si ces familles ont besoin de faire garder leur enfant 
toute la journée, elles pourront compléter leur inscription 
à la garderie péricentre du mercredi matin par une autre 
à l'accueil de loisirs des mercredis récréatifs (13 H 30-
17 H 30).

Enfin, pour les jours d'école, l'heure de clôture de la gar-
derie est repoussée de 17 H 30 à 18 H.

■ Thé dansant
Avec le Secours populaire, la Ville de Denain organise 
le dimanche 8 juillet un thé dansant, de 15 H à 20 H, à 
la salle des fêtes, place Baudin. Il sera animé par l'or-
chestre Duo Steevy. Entrée 5 €.

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

Denain-Plage arrive ! C'est l'événement 
de l'été dans notre ville, attendu par 
nombre d'entre vous. Nous en serons 
déjà à la cinquième édition. Du 16 
juillet au 19 août, vous trouverez dans 
le cadre verdoyant de notre cher parc 
Zola matière à vous détendre et, pour 
les plus jeunes, à s'amuser gaiement 
pendant les vacances. Pour répondre 

à vos attentes, renouveler le plaisir que vous éprouvez à prendre 
le chemin de Denain-Plage, nous nous devons d'y apporter de 
la nouveauté. Il y en aura pour les plus petits, mais aussi pour 
les plus grands, auxquels une tyrolienne pourra faire découvrir 
de nouvelles sensations. Je vous invite à profiter pleinement des 
activités et des animations qui vous seront proposées durant ces 
cinq semaines, et vous donne rendez-vous également pour les 
festivités du 14 Juillet avec deux temps forts, le show de variétés 
qui rendra hommage à France Gall et le spectacle pyroscénique 
sur le thème de l'espace.

Un autre sujet dont je veux vous parler, dont vous savez combien il 
me tient à cœur, est celui du développement économique et com-
mercial de notre ville. Le 11 juin j'ai eu le plaisir de poser la pre-
mière pierre du magasin Action, symbolique de la reconversion en 
marche sur la zone des Pierres Blanches. Notre devoir est de tout 
mettre en œuvre pour que les investisseurs privés s'installent dans 
les meilleures conditions. C'est ce que nous faisons. Je souhaite-
rai demain la bienvenue à d'autres enseignes : Midas, Basic-Fit. 
Autant d'indicateurs montrant qu'une dynamique est enclenchée, 
que notre ville est sur la voie de son renouveau.

Passez un bel été !

Anne-Lise DUFOUR-TONINI,

maire de Denain,
présidente du SIMOUV,

vice-présidente de la CAPH.

Le mot d’Anne-Lise Dufour-Tonini



5Développement économique

■ La construction du magasin Action 
a commencé, sur la zone des Pierres 
Blanches. Une vingtaine d'emplois en 
équivalent temps plein seront créés. 
La date d'ouverture est connue : le 25 
octobre.

Si la pose d'une première pierre revêt 
toujours un caractère symbolique, ce-
lui-ci, en ce lundi 11 juin, était accentué. 
Anne-Lise Dufour-Tonini n'a pas man-
qué de souligner, en effet, combien le 
moment était particulier. Il signifiait que 
la reconversion du site est en marche, 
qu'une dynamique est enclenchée. 
« Quel plaisir de voir ce chantier démarrer 
et de savoir que d'autres enseignes sont 
attendues ! » s'est félicitée la maire.

C'est peu dire que l'annonce de l'arrivée 
d'Action a créé également une grosse 
attente auprès des Denaisiens. Certains 
avaient pu croire le projet remis en 
cause, puisque l'implantation était initia-
lement pressentie à la place de l'ancien 
magasin Boma, rue Arthur-Brunet, avant 
d'aboutir rue Louis-Petit.

Cette attente était partagée par la chaîne 
néerlandaise elle-même. « Voilà cinq ans 
qu'Action est présent en France et autant 
d'années qu'il cherche à s'implanter à 
Denain », a déclaré Quentin Labrousse, 
représentant de la direction, qui a pris 
bonne note de l'engouement suscité.

Née aux Pays-Bas en 1993, la chaîne a 
dépassé les 350 magasins en France. 
Ce sont des supermarchés à dominante 
non alimentaire, dans lesquels on trouve 
de tout (équipement de la personne, 
de la maison, textile...) et à petit prix. 

150 produits sont renouvelés chaque 
semaine.

Denain sera la troisième implantation 
dans le Valenciennois, après Quiévre-
chain et Marly (300 ème magasin ouvert en 
France, en octobre de l'année dernière). 
Une vingtaine d'emplois (en équivalent 
temps plein) seront créés et la cam-
pagne de recrutement démarrera à la 
fin du mois d'août. Le bâtiment, dont la 
livraison interviendra en septembre, aura 
une superficie de 1 066 m2 (pour une 
surface de vente de neuf cents)  et sera 
doté de 45 places de parking. L'ouver-
ture est annoncée pour le 25 octobre, 
un jeudi comme il est de tradition chez 
Action. Les Denaisiens ont pris ren-
dez-vous.

Numéro un du 
fitness en Europe, 
Basic-Fit va arriver

Les Pierres Blanches, qu'une voie 
va relier à l'A21, seront demain 
l'emblème du développement 
économique et commercial de 
Denain. En attendant l'ensemble 
commercial et de loisirs porté par 
Promoval sur la friche Sami qui 
accueillera onze enseignes, les 
implantations commencent à fleu-
rir. Un centre de lavage auto, Jet 
Carwash, équipé de cinq pistes 
et deux portiques, a été ouvert au 
printemps par Rabah Mehadji, un 
Douchynois qui avait investi dans 
sa première station de lavage à 
Lourches il y a dix ans. Sur place, 
on trouve également un bungalow 
laverie. Propriétaire du terrain, 
Rabah Mehadji en a rétrocédé 
une partie pour la construction, 
dans les prochains mois, d'un 
centre auto Midas. À côté de ce-
lui-ci, une place est encore réser-
vée pour une petite restauration.

« C'est un projet sur lequel je 
travaillais depuis deux ans, ex-
plique Rabah Mehadji. Si j'ai pris 
un risque, je ne le regrette pas. 
Action, qui attire du monde, est la 
locomotive qui va amener d'autres 

investisseurs sur la zone. »

Un autre grand nom va d'ailleurs 
arriver. Lors de la pose de la 
première pierre d'Action, Antoine 
Drapier, directeur d'Alpha Pro-
perty, l'aménageur, a annoncé 
l'implantation prochaine, à côté 
du magasin, d'une grande en-
seigne de salles de sport. Il s'agit 
de Basic-Fit, plus grande chaîne 
de fitness en Europe. Comme 
elle l'a été pour Action, l'agence 
denaisienne Berthélémé-Pruvost 
Architectes Associés (BPAA) est 
missionnée pour le permis de 

construire. 

Action, une enseigne leader 
pour les Pierres Blanches
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⑤ Ecole Berthelot
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14 ouvertures de classe
12 classes seront dédoublées à la pro-
chaine rentrée : 
✓ Ecole Michelet-Chaptal : 1
✓ Ecoles Voltaire et Diderot : 5
✓ Ecole Zola : 2
✓ Ecole Pascal - P. Roy : 3
✓ Ecole Berthelot : 1
2 autres ouvertures : Voltaire et Pascal ; 
1 fermeture de classe : Condorcet.

2,5 millions d'euros
La Ville investit 2,5 millions d'euros (TTC) 
dans ce plan pour le dédoublement de 
classes et l'amélioration globale des condi-
tions d'enseignement.
Le budget prévisionnel : 778 110 € pour les 
écoles Voltaire/Diderot, 428 500 € (classes) 
et 790 500 € (LALP et restaurant) pour Zola, 
61 390 € pour Pascal, 37 000 € pour les 
prestations techniques attachées.

Dans le financement prévisionnel, la part 
communale s'élève à 1 263 905 €, la do-
tation de soutien à l'investissement local 
(DSIL) est sollicitée pour un montant de 
800 000 € et 412 495 € sont à récupérer du 
FCTVA.
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LES CHANTIERS 

POUR LA RENTRÉE !

①

②

⑤

②

③

 École 
Pascal-P.Roy

④

② Ecole Voltaire-Diderot

① Ecole Michelet

③ Ecole Zola

① Ecole Michelet-Chaptal : 
>  ouverture d'une classe

② Ecoles Voltaire et Diderot :
>  besoin de 5 classes
>  création de 6 salles modulaires (2 au 
rez-de-chaussée, 4 à l'étage) : 4 salles de 
classe et une salle d'activités divisible en 
deux ; d'un groupe sanitaire ; d'un préau et 
d'un parvis pour chacune des deux écoles ; 
d'un dépose minute pour l'école Voltaire ; 
d'un parking pour les enseignants
>  démolition de préfabriqué, de sani-
taires, de préaux, des murs d'enceinte
>  occupation des nouveaux modulaires 
après les vacances de Toussaint.

③ Ecole Zola
>  besoin de 2 classes
>  création de 4 salles de classe modu-
laires (2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage), 
avec un groupe sanitaire, une cour de 
récréation et un parvis  ; d'un deuxième 
ensemble modulaire pour la restauration 
scolaire et le LALP, avec cuisine, sanitaires, 
locaux techniques et parvis
>  démolition de 2 maisons
>  salles de classe opérationnelles cou-
rant septembre, restauration et locaux du 
LALP pour la rentrée de janvier.

④ Ecole Pascal - P. Roy
>  besoin de 3 classes
>  réhabilitation des 4 classes 
 de l'étage
>  salles de classe opérationnelles pour 
la rentrée de septembre. 

⑤ Ecole Berthelot
>  ouverture d'une classe
> projet de réhabilitation - extension qui 
ferait passer l'école de 11 à 17 classes (à 
échéance 2021).

Dédoublement de classes : 
le grand chantier de l'été
L'été va être propice aux grandes manœuvres dans les 
écoles denaisiennes. Conséquence du dédoublement 
des classes de CP et CE1 voulu par le Gouvernement 
pour les établissements scolaires situés en Réseaux 
d'éducation prioritaire (REP) et d'éducation prioritaire 
renforcée (REP+), un plan d'action général est mis en 
œuvre. Les CP en REP+ avaient déjà été dédoublés en 
2017. A la rentrée prochaine, douze ouvertures sont an-
noncées. L'investissement est conséquent : 2,5 millions 
d'euros. Des modulaires de qualité, à deux niveaux, 
seront ainsi installés pour les écoles Voltaire-Diderot 
et Zola ; l'étage de l'école Pascal (intégrée au nouveau 
groupe scolaire Patrick-Roy) va être réhabilité. Pour 
Zola, hors les murs de l'école, ce sont deux ensembles 
modulaires qui vont être implantés  : l'un pour des 
classes ; le deuxième, à l'emplacement de deux mai-
sons qui seront démolies, abritera un restaurant scolaire 
(dont la salle pourra être utilisée pour d'autres usages) 
et un lieu d'accueil de loisirs de proximité (LALP), équi-
pement public de quartier destiné à la jeunesse (11-17 
ans).



■ L'homme est viscéralement attaché au TCM Denain, qu'il 
préside depuis vingt-cinq ans : le tennis doit son évolution 
dans la cité feumière à l'activité inlassable de Louis Miroux.

Si celui-ci mesure le quart de siècle accompli à la tête du 
TCMD, c'est pour mieux se projeter : « Si nous continuons de 
travailler comme nous l'avons fait depuis vingt ans, nous serons 
un club référence dans les Hauts-de-France. » L'extension des 
installations ouvre de ce point de vue une nouvelle ère.

Le club, qui a fait dès 1995 du tennis féminin un vecteur de 
son développement, a un objectif sportif clairement affiché  : 
la remontée de son équipe en 1ère division. «  L'année pro-
chaine, constate son emblématique président, nous aurons trois 
équipes en national, dont pour la première fois une équipe mas-
culine. Peu de clubs de la région peuvent s'en prévaloir. »

Mais il n'y a pas que la compétition. Le TCMD a  construit un 
projet à la mesure de son nouvel équipement, en bénéficiant 
d'un Dispositif local d'accompagnement (DLA). Deux emplois 
sont créés, financés à 50 % par le Centre national pour le déve-
loppement du sport (CNDS).

Un événement par mois

Le TCMD veut toucher tous les publics  : les scolaires (des 
conventions seront signées avec des établissements), les han-
dicapés (un enseignant a été formé dans ce but), les entre-
prises (à partir de septembre, Sevelnord viendra disputer son 
championnat corporatif à Denain). Axe majeur du projet, le 
Tennis Club Municipal articule son développement autour de 
l'événementiel : l'objectif est de monter un événement chaque 
mois. « On peut envisager des tournois plus fréquents pour les 
jeunes et des tournois pour monsieur Tout-le-monde, expose 
Louis Miroux. Même chose pour le padel  : c'est même plus 
facile encore, puisque ça se déroule sur trois jours. »

Le padel, c'est l'avenir

Le padel  : le club en attend beaucoup, pour se procurer de 
nouvelles ressources et pour prospecter les entreprises. Ce 
sport de raquette dérivé du tennis se joue, uniquement en 
double, sur un court plus petit et les balles peuvent être jouées 
après rebonds sur les murs et le grillage qui l'encadrent. Sur 
les installations du Parc Lebret, les deux anciens courts cou-
verts vont céder la place à deux courts de 20 x 10 m et l'on en 
trouvera aussi quatre pour le baby-padel. « Le padel est plus 
convivial et il n'y a pas besoin d'avoir joué au tennis, note le pré-
sident. Demain, j'en suis persuadé, les enfants demanderont aux 
parents de venir y jouer. Et pour pérenniser le club, nous devons 
songer à un terrain extérieur. Si cela se développe comme je 
l'espère, nous avons la place pour le faire. »

La nouvelle structure

D'une superficie de 2 700 m2, l'imposant bâtiment est 
prêt à entrer en service, après un an de travaux. Il sera 
mis à la disposition du Tennis Club Municipal après le 
tournoi. Coût de l'extension : 3,5 millions d'euros TTC.

L'extension du Tennis Club Municipal8

Un projet à la hauteur 
du nouvel équipement



L'extension du Tennis Club Municipal 9

La terre battue 
denaisienne en 
effervescence 
du 1er au 8 juillet
Le Tennis Club Municipal de Denain a franchi 
un à un les échelons depuis quelques an-
nées : d'abord au niveau national avec deux 
titres de champion de France par équipes 
féminines puis en se forgeant une certaine 
notoriété à l'international avec l'organisation 
de son tournoi féminin. Créé en 1998, l’open 
ENGIE de la Porte du Hainaut s'impose dé-
sormais comme un événement sportif majeur 
de la ville et de la région.

La fidélité des différents partenaires privés, 
le soutien permanent de la Ville de Denain, 
du conseil régional, de la CAPH et de la FFT 
permettent à cette épreuve de se parer d’une 
dotation non négligeable de 25 000 $ et de 
prendre ainsi place parmi les 10 meilleurs 
tournois français. Le sérieux et le profession-
nalisme de Michel Dechy (le papa de Natha-
lie) au poste de directeur du tournoi ne sont 
pas étrangers à la renommée du tournoi. 
Cette année, la compétition offre de nouveau 

un plateau de belle qualité. De grands noms 
sont venus fouler la terre ocre de Denain 
comme Sabine Lisicki, Kirsten Flipkens ou 
Andréa Petkovic encore vue à son avantage 
dernièrement du côté de Roland-Garros. 
Cette 21ème mouture ne devrait pas échapper 
à la règle avec la participation de jeunes et 
talentueuses joueuses déterminées à se faire 
un nom sur le circuit. Denain et sa terre bat-
tue sont pour cela le tremplin idéal. Chaque 
année, près de 15 nations sont représentées 
pour un total de 75 matchs à programmer. 

Jean-Pierre Crasnault se félicite du caractère 
gratuit de la compétition permettant à tout 
un chacun de suivre des matchs de grande 
qualité. « Si le club et la Ville organisent une 
compétition de cette envergure, ce n’est pas 
pour faire beau, c’est pour démocratiser la 
discipline et l’ouvrir au plus grand nombre, 
notamment les jeunes », souligne à juste titre 
l'adjoint aux sports. Un lien sera ainsi fait 
durant la semaine avec les scolaires. Des 
écoles de Denain et des environs ont été invi-
tées à suivre les matchs. Le jour de la finale, 
comme le veut la tradition, un clinic (séance 
d'initiation gratuite avec les éducateurs du 
club et les joueuses finalistes) sera proposé 
à tous, licenciés ou non. De nombreux lots 
seront offerts à cette occasion. 

Pour revenir côté court, les jeunes espoirs 
du club et de la ligue des Flandres ont été 
conviés à prendre part aux qualifications. 
« C'est une manière en quelque sorte de les 
confronter aux exigences du haut niveau », 
précise Louis Miroux, président du TCM 
Denain. Qui succédera à la Macédonienne 
Lina Gjorcheska ? Verdict le 8 juillet sur le 
coup de 17 H. 

Le programme du tournoi :

> Samedi 30 juin à 17 H 30 : Inauguration 
du tournoi et tirage au sort du tableau de 
qualifications. 
> Dimanche 1er juillet à partir de 11 H : 
Matchs du tableau de qualifications. 
> Lundi 2 juillet à partir de 11 H : Matchs du 
tableau de qualifications. Le tirage au sort du 
tableau final est effectué à 12 H. 
> Mardi 3 juillet à partir de 11 H : Lance-
ment des 16èmes de finale. 
> Mercredi 4 juillet à partir de 11 H : suite et 
fin des 16èmes de finale et lancement des 8èmes 
de finale. Match en semi-nocturne program-
mé à 18 H sur le central.  
> Jeudi 5 juillet à partir de 11 H : suite et fin 
des 8èmes de finale. Match en semi-nocturne 
programmé à 18 H sur le central. 
> Vendredi 6 juillet à partir de 11 H : Quarts 
de finale. Finale du tableau de doubles à 
18 H. 
> Samedi 7 juillet à partir de 14 H : Demi-fi-
nales. 
> Dimanche 8 juillet à partir de 10 H : 
Clinic (séance d'initiation gratuite avec les 
éducateurs du club) ouvert à tous suivi d'une 
séance de dédicaces de photos avec les 
deux joueuses finalistes. A 15 H, finale du 
tournoi suivie de la remise des trophées. 



Vie associative

■ Les caractères de chien, c'est l'affaire du Loup Denaisien. 
L'association présidée par Anne-Marie Boulanger propose 
de l'éducation canine pour tous types de chiens et la parti-
cipation à différents concours.

Le club dispense trois modes d'enseignement canin : l'obéis-
sance, l'agility et le ring. Le club accueille toute personne ayant 
un jeune chien et désireuse de faire son éducation. Adhérer à 
l'association denaisienne permet de partager avec les autres 
maîtres un même intérêt pour les compagnons à 4 pattes et 
d'échanger des connaissances et des compétences. Une occa-
sion pour rencontrer les membres du comité et s'imprégner de 
l'ambiance qui règne au sein du club ? La structure associative 
organise un concours de ring les 7 et 8 juillet sur ses installa-
tions du centre canin Patrick-Roy au parc Emile-Zola.  

Le Loup Denaisien - Renseignements au 06 21 16 75 40. 
Blog http://clubcaninloupdenaisien.skyrock.com 
Courriel : loup-denaisien@gmail.com

■ De l'activité d'éveil pour les plus jeunes à l'entretien de la 
mémoire et des facultés intellectuelles pour les seniors, le 
bridge permet d'évacuer le stress tout en s'amusant.

A la fois sport et loisir de l'esprit, le bridge est un jeu de com-
paraison qui fait appel au raisonnement. Il stimule les capacités 
de concentration et développe des facultés d'analyse et de 
communication. Le club de Denain est cité en exemple par la 
Fédération française de bridge pour ses résultats d'ensemble 
mais aussi pour sa faculté à fédérer la jeunesse. Cette stature, 
la ville la doit en grande partie à la regrettée Josée Flavigny 
qui, par son dévouement et son investissement au service des 
autres, a fait grandir l'association locale. A l'occasion de la 
dernière assemblée générale, un vibrant hommage a été rendu 
à l'emblématique présidente, disparue à la fin du mois de mai, 
qui aimait à dire qu' « à vouloir apprendre aux autres, on apprend 
aussi sur soi-même ». Une manière de ne laisser personne sur 
le carreau. 

Francette Brard, l'ancienne trésorière, prend les rênes de la 
présidence. La salle dédiée à la pratique de la discipline porte-
ra prochainement, à la demande de la municipalité, le nom de 
Josée Flavigny.

Bridge Club de Denain - 209, rue de Villars. Entraînements 
les lundi, mercredi, vendredi et samedi. Courriel à adresser 
à henri.watteau@neuf.fr

Au doigt et à l'œil 
avec le Loup Denaisien

Musclez votre esprit, 
faites le plein d'atouts 
avec le bridge
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■ Vous êtes une association ou un groupe d'habitants, le 
Projet d'initiative citoyenne est là pour vous aider. Le PIC 
a pour objectif de favoriser l’initiative des habitants qui 
souhaitent animer ou dynamiser leur quartier, organisés ou 
non en association.

Vous avez besoin d'une enveloppe financière pour mettre en 
place un projet autour des thématiques suivantes : insertion 
par l'économie, innovation sociale, démocratie numérique et 
sensibilisation aux usages numériques, transition énergétique 
et écologique, valorisation des circuits courts, lutte contre 
l'isolement notamment des personnes fragiles, lutte contre 
l'illettrisme, échanges de savoir, entraide et soutien scolaire, 
valorisation et découverte du patrimoine et de l'histoire locale, 
créativité artistique... Cofinancé aux deux tiers par la Région 
des Hauts-de-France et à part restante par la Ville de Denain, 
le PIC permet aux porteurs de projet de bénéficier d’une aide 
financière souple et rapide mais également d’un soutien tech-
nique. L’aide financière accordée représente 50  % maximum du 
coût total de votre projet dans la limite de 1 500 €. 

Le comité de gestion est à disposition des porteurs de projet 
afin de les accompagner dans l’élaboration de leur dossier. 

Toutes les idées seront prises en considération tant que le 
souci de travailler avec et pour les habitants de la ville res-
tera l’axe prioritaire dudit projet. N'hésitez pas à demander 
conseil pour une demande de subvention auprès du service 
Politique de la ville en mairie de Denain. Contact au 03 27 
23 59 59 (poste 326). Un comité de pilotage se tient chaque 
mois (hors vacances scolaires d'été) à la salle audio-visuelle 
de l'hôtel de ville. Véritables temps d’échanges, ces réunions 
sont aussi l’occasion pour les associations et les habitants de 
se rencontrer et de se connaître. 

Les prochaines dates : le 4 septembre (pour un dossier 
déposé avant 31 juillet), le 2 octobre (pour un dossier déposé 
avant le 3 septembre) et le 6 novembre (pour un dossier dépo-
sé avant le 5 octobre). 

Le PIC ne subventionne pas les projets de départ auto-
nome, les voyages ou autres types d'actions ne relevant 
que du loisir, les activités et festivités régulières des as-
sociations, les voyages scolaires, les événements sportifs. 

Le PIC, outil de 
démocratie participative

vous avez une idée,

un projet ?
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■ Infrastructures, environnement, ma-
nutention, interventions polyvalentes 
et services administratifs recouvrent 
l ’ensemble des compétences du 
centre technique municipal. Parce 
que l’intelligence de la main peut 
s’exprimer pleinement en conjuguant 
des talents à des ambitions et des 
besoins, la Ville de Denain dispose 
de ses propres ateliers : c'est le cas 
notamment pour la ferronnerie et la 
menuiserie.

L'atelier ferronnerie

Battre le fer quand il est encore chaud, 
ou plutôt à la bonne température, voilà 
ce qui fait le savoir-faire des agents de 
l'atelier ferronnerie du centre technique 
municipal. L'équipe, à dimension artisa-
nale, est constituée de trois employés 
rompus aux techniques de ce métier 
en perdition. Que cela soit en neuf ou 
en restauration, ils réalisent plusieurs 
types d'aménagement urbain comme des 
grilles, barrières, portails, garde-corps, 
rampes... Les 700 mètres de clôtures 
en fer forgé qui ceinturent le parc Zola 
(photo ci-contre) font partie des réali-
sations les plus remarquables. La pose 
et les travaux de finition (scellement, 
peinture) sont effectués par les agents 
des services techniques avec l'aide de 
ceux de l'Association de gestion de l'en-
vironnement du Valenciennois (AGEVAL) 
dans le cadre de chantiers d'insertion. « 
Il y a aussi une dimension sociale et pé-
dagogique », souligne Maxime Risbourg, 
directeur-adjoint du CTM.

L'atelier menuiserie

Le centre technique municipal, dirigé par 
Philippe Valère, dispose également d'un 
atelier menuiserie. Deux agents assurent 
la conception, la découpe, la préparation 
et l'assemblage de cette matière noble 
qu'est le bois. L'équipe profite d'un pla-
teau de travail de qualité comprenant 
notamment une machine à extraction de 
poussières à côté des espaces de stoc-
kage et de rangement. Tout répond à un 
cahier des charges bien précis. Chaque 
modèle qui sort de l'atelier est unique à 
l'image du somptueux bar de la salle des 
fêtes municipale. 

« Nous avons la chance de pouvoir comp-
ter sur des agents talentueux. Ils ont de la 
suite dans les idées. D'ailleurs, nos pro-

chains chalets utilisés pour Denain-Plage 
ou le Village de Noël seront équipés d'un 
système de pliage et de roulettes pour 
faciliter la manutention et l'installation. » 
En intervenant dans un processus de 
création, les agents du CTM gagnent en 
authenticité. « C'est bien aussi que leur 
travail soit valorisé », se félicite Maxime 
Risbourg.  

De A à Z

Toute l’année, des travaux en régie 
engendrent la mise en œuvre d’une 
multitude de compétences. C'est la mu-
tualisation de ces compétences qui per-
met aux agents de gérer des chantiers 

importants de A à Z sans avoir recours à 
des entreprises extérieures. Un gain de 
temps et une source d’économies pour 
la collectivité. Pour la ferronnerie comme 
pour la menuiserie, le travail est contrôlé 
à chaque phase depuis la conception 
jusqu’aux finitions de façon à offrir un bel 
ouvrage où la technique est scrupuleu-
sement respectée, où la pérennité saura 
défier les aléas du temps, et surtout qui 
fait plaisir à voir. Les deux ateliers ac-
cueillent des stagiaires en provenance 
des lycées de l'arrondissement afin de 
leur faire partager la passion des métiers 
et des savoir-faire. 

Le savoir-faire des agents 
du centre technique municipal
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Vous avez un projet de commerce ?
Le dispositif Ma boutique à l'essai vous permet de tester votre 
idée pendant six mois dans un emplacement au loyer modéré, 
avec un accompagnement technique personnalisé. Si l'essai 
est concluant, vous restez dans les lieux. À Denain, le local 
retenu, d'une superficie de 90 m2, se trouve au 137 de la rue de 
Villars. Un comité de sélection examine les dossiers. L'opéra-
tion est portée par la communauté d'agglomération de la Porte 
du Hainaut, en partenariat avec la Ville de Denain. 
Renseignements au 03 27 09 91 44.

Des aides pour la rénovation durable 
de l'habitat
Un programme d'intérêt général (PIG) pour la rénovation du-
rable de l'habitat a été mis en place pour trois ans (2017-2020) 
au sein de la communauté d'agglomération de la Porte du 
Hainaut (CAPH). Il vise à aider les propriétaires (occupants ou 
bailleurs) à réaliser des travaux d'amélioration de leur logement 
en proposant des aides financières ainsi qu'un accompagne-
ment technique et administratif gratuit.

Ce dispositif concerne plus particulièrement les logements très 
consommateurs en énergie, frappés d'un arrêté d'insalubrité 
ou supposés insalubres, dégradés voire très dégradés, et des 
logements non adaptés à la perte d'autonomie ou au handicap.

Avant d'engager les travaux, les propriétaires doivent se rensei-
gner sur les possibilités de financement auprès d'Urbanis, 
opérateur missionné par la Porte du Hainaut, au 03 27 30 04 
05 du lundi au vendredi de 9 H à 12 H.

A Denain, 25 dossiers ont été agréés depuis l'ouverture du pro-
gramme. Tous concernent des propriétaires occupants, la plu-
part ayant des ressources très modestes (88 %). Et une large 
majorité de ces dossiers est liée à la précarité énergétique.

Lidl : reconstruction du magasin 
et aménagement de ses abords
Le magasin Lidl, au Faubourg Duchateau, va être démoli au 
bénéfice d'une reconstruction-extension, sur le même site, stra-
tégique, à la sortie de l'autoroute. Parallèlement, des travaux 
d'aménagements vont être réalisés à l'initiative de la Ville aux 
abords du site, le long de la D40. Car des problèmes de sécu-
rité et d'accessibilité s'y posaient.

Ces travaux vont consister dans la création d'un tourne à 
gauche pour les clients arrivant de l'extérieur, qui ne seront 
plus tenus d'aller jusqu'au giratoire d'entrée de ville  ; l'instal-
lation de glissières des deux côtés de la départementale, de 
sorte que les poids lourds ne pourront plus stationner sur les 
accotements ; la réalisation de deux quais de bus ; et l'aména-
gement d'un espace piétonnier de 1,50 m de large, du giratoire 
au magasin.

Le chantier impactera la circulation dans cette entrée de ville. 
Les travaux sont prévus du 2 juillet au 6 août (sans aléas). 
Ils s'effectueront par demi-chaussée alternée. Pendant ces 
cinq semaines, la circulation ne se fera plus que dans le sens 
entrant ; une déviation est mise en place dans le sens sortant, 
par la rue de l'Escaut, le boulevard Charles-de-Gaulle et la 
Croix Sainte-Marie. L'accès au kiosque à pizzas et à la station 
de lavage est maintenu.

Fermé au 30 juin, Lidl rouvrira le 5 décembre (hors aléas). 
L'enseigne passera de 990 à 1 420 m2 de surface de vente et 
de 110 à 145 places de parking. Interdit aux poids lourds, le 
parking sera équipé d'un portique électrique, 13 places seront 
réservées pour le covoiturage et 4 places donneront accès à 
une borne de recharge pour véhicule électrique (30 minutes 
gratuites). La toiture du nouveau magasin sera recouverte de 
panneaux photovoltaïques. L'investissement, pour la chaîne 
allemande, est de l'ordre de 4 millions d'euros. 15 embauches 
en CDI sont prévues : les candidatures peuvent être adres-
sées à fanny.terrasse@lidl.fr
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71 entrepreneurs étaient présents pour la 
première édition du Business meeting grand 

territoire à la Ruche Ville de Denain. 

L'amour n'a point d'âge, notamment chez ces 
couples de Denaisiens célébrant leurs noces 

d'or ou de diamant à la salle Aragon. 

Réception organisée à la salle Aragon par 
la municipalité mettant à l'honneur les 
récipiendaires de la médaille du travail.

Immersion sous l'imposant parapluie qui 
recouvre le théâtre municipal afin de mesurer 

l'étendue des travaux en cours. 



Naissances, mariages et décès

Naissances
Safya Ragouba ∘ Ellyne Wibault ∘ Manon Moura ∘ Matthieu Delforge-Gillon ∘ Lina Pannetier 
∘ Chloé Capron ∘ Pauline Bail ∘ Jade Delisse-Baude ∘ Tiwann Boeuf ∘ Lena Boulogne-
Delannay ∘ Naïm Lebouvier ∘ Camille Lheureux ∘ Zoé Dufétel ∘ Enora Jodry ∘ Houdeyfa 
Aït M'Rime ∘ Miguel Carlos ∘ Illina Lubinski ∘ Madean Vîlciu ∘ Kataleïa Coasne-Maillet ∘ 
Lyaa Gaspalon ∘ Elly Duez ∘ Ilina Drikeche-Marquet ∘ Ethan Farina ∘ Negan Cunrath ∘ 
Arthur Rigaux ∘ Hylann Touril ∘ Cathalina Mortelette-Boilly ∘ Evan Fourdrinoy ∘ Timéïs Cabot 
∘ Maëlie Fortin ∘ Loélya Ripault ∘ Iris Haoua ∘ Anaya Dubuis ∘ Agathe Petit ∘ Frédérick 
Boniface-Combrouze ∘ Mya Lamiaux-Delespierre ∘ Mathias Chantry-Poret ∘ Sheryne 
Labalette ∘ Timéo Delrot ∘ Rayan Tison ∘ Lizi Glaudy ∘ Jennah Belkouche ∘ Amaury 
Meli ∘ Jade Delhaye ∘ Noah Doise ∘ Pablo Hubert ∘ Neïlan Largillet-Moulin ∘ Alis Cueff 
∘ Loup Abdelhakmi ∘ Victoria Pigozzi-Canonne ∘ Syrine Bendahmane ∘ Paul Grudzien ∘ 
Laura Marquant ∘ Agathe Mouric ∘ Melyne Pluchard ∘ Adrien Martin ∘ Logan Selvaix ∘ 
Erwann Boitiaux ∘ Faustine Galusik ∘ Eyden Harter-Duwez ∘ Assiya Benkhay ∘ Clément 
Drag ∘ Edynson Paucot ∘ Ethan Fidanza ∘ Alice Minol ∘ Owen Bouquin ∘ Chloé Coquil ∘ 
Elio Giusti ∘ Marcus Barthélémy ∘ Mellina Stachowicz ∘ Lounès Kebbab ∘ Lëane Lance-
Bézy ∘ Maël Lermitte ∘ Mathis Chotin ∘ Lenny Falce ∘ Ivann Fasciaux ∘ Lesly Carlier ∘ 
Julia Plateau ∘ Elissa Franck ∘ Inès Bouflih ∘ Ibtissem Sahihi ∘ Jeanne Bonenfant ∘ Leïny 
Couet ∘ Noah Philippart ∘ Ismaël Chanouf ∘ Raphaël Lipka ∘ Silav Cicek ∘ Louis Portier ∘ 
Noelyne Lallemand ∘ Lucenzo Leblanc ∘ Eliot Sobucki ∘ Cléa Faidherbe ∘ Manel Chakchak 
∘ Giulia Belpaire ∘ Noyelan Schadroff-Laversin ∘ Lissandre Copin ∘ Lookas Plichard-Fournier 
∘ Capucine Mercier ∘ Léo Autreaux ∘ Lucas Quinchon ∘ Rose D'Heilly ∘ Juliette Moreaux 
∘ Adam Boulila ∘ Luca Notredame ∘ Serena Stampone ∘ Louis Skrzypczak-Allart ∘ Adam 
Ladrière ∘ Loo-Mëhann Lajeunesse ∘ Lenon Louillet ∘ Ysmaël Soumare ∘ Calvin Gambier 
∘ Shahinaz Zerrouki ∘ Mohamed Sallak ∘ Kaïleena Perus ∘ Selyan Salim ∘ Sarah Touahri ∘ 
Anas El Mostefa ∘ Islem Ramdani ∘ Clémence Delannay ∘ Léandre Evrard ∘ Joumana Zaoui 
∘ Nahym Nedjar ∘ Ziyad Barka ∘ Noémie Sené ∘ Léna Quiévreux-Lapotre ∘ Manel Labidi 
∘ Julia Dordain ∘ Ethan Descamps ∘ Illyanna Hurez ∘ Sara Drumont-Mehadji ∘ Marceau 
Morelle ∘ Inazio Tilmans ∘ Ishak Bensalem ∘ Harry Havet ∘ Nina Cannata ∘ Lyana La Leggia 
∘ Julien Tanase ∘ Léana Ladrière ∘ Leana Pique ∘ Johann Bienassis ∘ Camille Mulas ∘ 
Maxime Czternasty ∘ Appoline Wadin ∘ Maryloo Delfort ∘ Bilal Lebouvier ∘ Elya Martin-
Charneco ∘ Ilyess Guejdad ∘ Kalinka Balasse ∘ Khedidja Amazoz ∘ Mia Stievenard-Poret ∘ 
Nina Delauné ∘ Diego Dubrunfaut ∘ Latino Ruiz ∘ Tara Lancry ∘ Stanislas Largillet ∘ Meylie 
Deneux-Priez ∘ Naïm Halitim.

Mariage
Léon Morgan Dudek et Elodie Komorowski.

Décès
Ernest Boulanger ∘ Andréa Verriez ∘ Angèle Fabrel ∘ Anatole Telenczak ∘ Michel Mériaux 
∘ Mireille Dordain ∘ Angela Sarica ∘ Micheline Huon ∘ René Notredame ∘ Gertrude 
Mikolajczak ∘ Robert Diverchy ∘ Barbara Bornier ∘ Jean Dubois ∘ Janine Georges ∘ Belaïd 
Maïss ∘ Georges Gauthier ∘ Monique Lamblin ∘ Renée Sanchez ∘ Daniel Devred ∘ Jeannine 
Décodin ∘ René Pluvinage ∘ Améline Lozingot ∘ Jean-Baptiste Marin ∘ Danièle Fauville ∘ 
Norbert Correia ∘ Joséphine Kamowski ∘ Didier Bouaichi ∘ Nadia Matteï ∘ Slavia Cupial 
∘ Rui Da Conceiçao Coelh ∘ Michaël Dhorme ∘ Pierre Dubois ∘ Jacqueline Camporelli 
∘ Casimir Bruss ∘ Héléna Kawecki ∘ Jean-Noël Lefebvre ∘ Alda Pietroiusti ∘ Jean-Pierre 
Cailleux ∘ Rachel Fouré ∘ Yvonne Décrouez ∘ Simonne Prevot ∘ Zdzislaw Balcerzak ∘ Jean-
Pierre Grolaux ∘ Michel Benoit ∘ Christiane Zielinski ∘ Daniel Largillière ∘ Daniel Caesteker 
∘ Dominique Malaquin ∘ Marie Delahaye ∘ Judith Dubus ∘ Lénina Lajovic ∘ Maurice Classe 
∘ Charles-Louis Paindavoine ∘ Jadwiga Jasniak ∘ Abdallah Chelbi ∘ Denise Tison ∘ Jean-
Claude Bertin ∘ Daniel Dudek ∘ Odile Huez ∘ Bruno Lelong ∘ Jeanine Kowalski ∘ Fatima 
Vincent ∘ Huguette Hartmann ∘ Claudine Biczynski ∘ Daniel Laurette ∘ Alain Le Flohic ∘ 
Jean Wawrzyniak ∘ Simonne Trésorier ∘ Lucie Descatoire.   

Transcriptions décès
Joël Delfolie ∘ Nicolas Blas ∘ Raymond Leclercq ∘ Arlette Houzé ∘ Jeanne Moyaux ∘ 
Micheline Quintare ∘ Marie-Thérèse François ∘ Zélia Leclercq ∘ Speranza Contu ∘ Jeanne 
Chevalier ∘ Nicole Bessirard.
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■ Le Syndicat inter-arrondisse-
ment de valorisation et d'élimi-
nation des déchets s'est engagé 
dans une démarche « zéro déchet 
zéro gaspillage ». Le compostage 
étant un moyen simple de réduire 
ses déchets, le SIAVED propose 
aux habitants de son territoire des 
composteurs à prix réduit. « En 
compostant nos déchets de cuisine 
et de jardin, indique-t-il, nous pou-
vons réduire nos déchets de 100 
kilos par an et par habitant tout en 
produisant un terreau naturel. »

Le SIAVED propose des compos-
teurs de deux tailles (en bois la-
bellisé PEFC) : 400 litres pour les 
jardins de moins de 600 m2, 800 

litres pour ceux de plus de 600 m2. Le composteur 400 litres est vendu 
12,50 € ; celui de 800 litres, 18 €. Plus d'information au 0800 775 537 
(numéro gratuit) ou par mail : prevention@siaved.fr 

■ Le centre communal d'initiation sportive (CCIS) d’été se déroulera 
du 6 au 24 août  2018 de 13 H 30 à 17 H 30 (accueil à la salle Jean-Do-
nain).

Réservé aux enfants de 6 à 11 ans, ce centre permet pendant l'après-midi 
la pratique de différentes activités physiques et sportives telles que des 
sports de raquette (badminton, tennis), des sports collectifs (basket-ball, 
futsal, handball, rugby), des sports d'opposition (judo, lutte) et des sports 
innovants (kin ball, speedball).

Au cours de cette période, les enfants pourront aussi accéder à la piscine 
de Denain-Plage.

Les inscriptions sont prises au service des sports, par ordre d'arrivée, le 
nombre de places étant limité.

Le stage est payant, une grille de tarification à la semaine (la même que 
pour les ALSH) est établie selon le nombre d'enfants à charge dans la 
famille, les revenus des parents, et que ces derniers sont ou non alloca-
taires. 

Commandez un composteur 
pour réduire vos déchets

Réservé aux jeunes 

de 6 à 11 ans

Centre Communal

d’initiation

sportive

Vacances sportives 
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« Notre groupe a voté avec plaisir l'abandon de la ré-
forme des rythmes scolaires imposée sans concerta-
tion par la maire. Grâce au gouvernement, les parents 
se sont exprimés et ont voulu le retour à la semaine 
des quatre jours dès la rentrée prochaine. Impulsé par 
le ministre de l'Éducation nationale, le dédoublement 
des classes de CP a permis l'ouverture de classes 
pour favoriser l'apprentissage des savoirs fondamen-
taux. Le dispositif d'État "cœur de ville" va permettre 
la renaissance de notre centre-ville abandonné par 
les édiles en fonction. Nous rendons hommage à 
mesdames Bia et Flavigny, deux Denaisiennes enga-
gées dans la vie locale. »
■ « Ensemble Denaisiens », 
Sabine Hebbar, Juliana De Meyer, Véronique Lehut.

Les hôpitaux malades des économies. Urgences, 
services, personnel, tous au bord de la saturation : les 
hôpitaux sont malades des restrictions. Déjà 22 000 
postes ont été supprimés, y compris sous la gauche, 
Macron compte encore aggraver la pénurie en écono-
misant 1,2 milliard sur les salaires, soit 30 000 postes 
de moins ! Le personnel sous-payé est épuisé, avec 
des erreurs médicales à la clé. Et toutes ces restric-
tions sur le dos de la population et du personnel pour 
engraisser les banques ! Il y a de quoi avoir la rage ! »
■ « Faire entendre le camp des travailleurs »,
Jacky Boucot.

« "Science sans conscience n’est que ruine de l’âme." 
La conscience, c’est tout  ! La morale bonifie notre 
savoir et nos ambitions. Rien de sérieux, de durable 
et d'avenant, en un mot de cohérent avec le monde 
moderne, ne peut se réaliser sans une conscience 
façonnée selon les valeurs de notre temps et d'une 
mentalité dégorgée de tous ces comportements 
contraires au bon sens, stupides comme le racisme 
ou l’extrémisme religieux. Nous avons un rêve com-
mun, bâtir une société qui repose sur un solide socle 
de valeurs pour nous assurer dignité, respect de l’opi-
nion et foi en l'avenir. Vive la France, merci Denain. »
■ « Une force pour le changement », 
Djemi Drici.

« L'insécurité est une préoccupation permanente et 
récurrente. Des caméras sont installées pour surveil-
lance et dissuasion, mais ne semblent pas réparties 
de manière équitable pour couvrir l'ensemble de De-
nain. De plus, les effectifs de la police nationale vont 
être réduits à la rentrée prochaine. J'attire l'attention 
sur la dégradation des services publics. »
■ Michèle Dandois.

« Nous, élus de l’opposition, avons maintes fois 
démontré notre volonté d'être des élus responsables, 
engagés et force de propositions. Pas à des fins 
idéologiques mais bien pour défendre les intérêts 
actuels et ceux à venir des citoyens denaisiens. 
Suite aux deux derniers conseils municipaux, nous 
avons fait le choix de soutenir le budget municipal 
présenté parce que nos remarques quant au budget 
de fonctionnement et nos propositions (plan plurian-
nuel de recrutement du personnel) ont été prises 
en considération. Puis nous avons proposé notre 
candidature pour représenter la ville et les citoyens 
au SIDEN (syndicat des eaux ), proposition votée à la 
majorité.  Voilà notre vision de ce que doit être un élu 
municipal, au service de ses concitoyens, de TOUS 
ses concitoyens. Nous, en tant qu’élus municipaux, 
nous continuerons à défendre cette vision moderne 
de l’engagement politique. »
■ Élus communistes,
David Audin, Yannick Andrzejczak.
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■ Le plan canicule est activé jusqu'au 31 août ; face aux fortes chaleurs, la 
vigilance est de rigueur ! 

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 vigilance. Dans sa volonté de prendre toutes les précautions pour faire face à 
la canicule, la municipalité avec le concours du CCAS effectue un recensement 
des personnes les plus vulnérables. Cette identification permet de porter sur eux 
la plus grande vigilance durant cette période sensible et leur venir en secours 
si le besoin s’en fait sentir. Il s’agît d’une démarche volontaire que la personne 
concernée (*) peut accomplir en remplissant le formulaire disponible à l’accueil 
de la mairie ou téléchargeable sur le site internet de la Ville. 

Pour les personnes fragiles, ces recommandations d'usage : s'hydrater le plus 
souvent possible à l'aide d'un brumisateur, boire régulièrement avant de ressentir 
la soif (tout en prenant soin d'éviter les boissons sucrées et riches en caféine), 
manger des fruits et légumes riches en eau, éviter de sortir entre 11 H et 16 H, 
protéger son habitat du soleil en fermant les volets ainsi que les fenêtres, se 
rendre si possible deux heures par jour dans un endroit climatisé. Plus générale-
ment, soyons attentifs aux besoins de notre voisinage.

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

■ Sur Denain-Plage, les enfants porteront au poignet un bracelet réagissant 
aux UV dont le changement de couleur leur indiquera le moment de remettre 
de la crème solaire !

Hygiène et prévention solaire seront à l'ordre du jour lors du prochain De-
nain-Plage (16 juillet-19 août). Des actions de sensibilisation avaient été initiées 
l'an dernier, en lien avec le service de prévention santé du Département. Cette 
année, l'ASV (atelier santé ville) ira plus loin dans ces deux domaines. Un gel 
douche biodégradable sera mis à la disposition des jeunes pour les inciter à 
prendre une douche avant de plonger dans la piscine. Et contre les attaques 
du soleil, voici le bracelet photosensible ! Pour prévenir des conséquences, qui 
peuvent être graves, d'une exposition prolongée, il sonne comme un rappel à 
l'ordre en changeant de couleur lorsque cette exposition aux rayons ultra-violet 
devient risquée. Ce bracelet doit être enduit de crème solaire en même temps 
que la peau. Ludique, l'objet doit faire acquérir le bon réflexe aux enfants. La 
crème solaire sera à disposition en différents points du parc et un millier de bra-
celets, de deux sortes, seront distribués. Mais il n'y a pas que la crème. Chapeau, 
lunettes, maillot font partie de la plus élémentaire prévention : sur le terrain, la 
médiatrice santé se chargera de le rappeler. 

Denain-Plage : bracelet UV 
et gel douche biodégradable
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