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Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
maire de Denain,

présidente du SIMOUV,
vice-présidente de la CAPH.
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X�LE FEU D'ARTIFICE
À cause de la crise sanitaire, 
il faut oublier les traditionnels 
rassemblements festifs du 
14 Juillet. En lieu et place du 
spectacle pyroscénique, un 
feu d'artifice sera tiré le mardi 

14 juillet à 23 h très haut dans le ciel denaisien afin 
d'être visible. Un dépôt de gerbes aura lieu le matin 
au monument aux morts mais il n'y aura pas de défilé. 

X�DENAIN 2012 VIENT À VOUS
De Terre et de Feu... en Hainaut annulé... mais des 
bénévoles motivés et présents !

- Quand ? Aux dates initialement prévues les 28, 29, 30 
août, 4, 5 et 6 septembre à partir de 20 h.
- Où ? Sur les réseaux sociaux, via la page Facebook 
De Terre et de Feu Son & Lumière
- Comment ? Six émissions préparées en amont au 
théâtre municipal et sur d'autre sites de la ville et 
dans le Hainaut.
- Quoi ? des interviews, des souvenirs, des anecdotes, 
de la musique, des saynètes, de la vidéo, du rire et de 
l'émotion.

Avant cela, les bénévoles feront le buzz en live le 
dimanche 23 août de 10 h à 12 h au parc Zola.

X�La réouverture de la piscine
Le centre nautique Gustave-Ansart a rouvert le 23 
juin, dans le respect du protocole imposé par la crise 
sanitaire. 
Pour toute réservation et pour tout renseignement sur 
les horaires d'ouverture!: 03 27 43 40 43.

X�Exposition estivale au musée
Le musée municipal et le musée de la Résistance, 
place Wilson, sont rouverts depuis le 23 juin, avec un 
protocole sanitaire à respecter. Une exposition estivale 
est proposée jusqu'au 13 septembre, sur le thème!: «!Nos 
artistes régionaux!». 25 artistes du Valenciennois ou du 
Douaisis, dont la majorité a appartenu au Groupement 
des artistes denaisiens (GAD), y présentent chacun une 
œuvre, peinture ou sculpture. Les horaires d'ouverture!: 
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h ; le samedi de 16 h 
à 18 h ; le dimanche de 10 h à 12 h (et de 14 h à 17 h le 1er 

dimanche du mois). Entrée gratuite. 
Renseignements!: 03 27 24 52 71.

X�Le rendez-vous des collectionneurs
La 33 ème Rencontre des collectionneurs aura lieu le 
dimanche 27 septembre 2020 si les conditions sanitaires 
le permettent. Rendez-vous de 8 h 30 à 17 h à la salle 
des fêtes municipale, place Baudin. 180 mètres de 
tables. Exposition philatélique et cartophile. Entrée 
gratuite. Réservations au 06 42 89 93 10 ou sur http://
denainphilatelie.altervista.org/
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Je voudrais, pour commencer, remercier les 
électeurs Denaisiens qui, ont été très 
nombreux à se déplacer le 15 mars dernier, 
pour le 1er tour des élections municipales, 
et ce, en dépit de leurs légitimes 
inquiétudes sur les risques encourus par le 
virus. En vous exprimant majoritairement et 
très largement pour la liste « Fiers d’être 
denaisiens  » que j’avais l’honneur de 
conduire, vous m’avez réitéré votre soutien. 

C’est une très grande fierté et un très grand 
honneur pour mon équipe et moi-même et 
nous saurons être dignes de cette 
confiance renouvelée en notre capacité à 
agir dans l’intérêt de notre ville.  

Je profite de l’occasion qui m’est donnée 
pour rendre hommage aux élus sortants qui 
se sont investis pour leur ville durant le 
précédent mandat, et accueillir 
chaleureusement les nouveaux élus. 

Au lendemain de ce 1er tour des élections 
municipales, nous avons traversé une crise 
sanitaire sans précédent qui allait modifier 
en profondeur nos modes de vies, nos 
préoccupations, nos habitudes. Je sais 
combien cette période a pu être difficile 
pour vous et je m’associe à la douleur de 
ceux de nos concitoyens qui ont souffert de 
la maladie ou ont perdu un proche. Le 
confinement et l’absolue nécessité de 
rester à la maison avec ses enfants, les 
écoles fermées, l’angoisse de la solitude 
quand on vit seul, la peur du virus pour tous, 
et encore plus pour ceux qui continuaient 
de travailler en prenant des risques, ont été 
autant d’épreuves qu’il a fallu surmonter.  
En réponse d’ailleurs à ces semaines de 
confinement qui ont perturbé la scolarité 
de nos enfants, et à l’approche des 
vacances d’été, j’ai souhaité offrir à chaque 
denaisien, un cahier de vacances et mettre 
en place des centres de loisirs apprenants 
et amusants. 

Même si aujourd’hui la vie semble 
reprendre son cours, n’oublions jamais que 
c’est l’engagement sans faille de 
l’ensemble du personnel soignant et de 
secours, des intervenants à domicile, des 
agents des différents services publics en 

télétravail ou sur le terrain, des associations 
caritatives, des acteurs économiques, des 
denaisiennes et des denaisiens, 
formidables de solidarité, qui nous a permis 
de faire face collectivement à cette 
épreuve sanitaire. 
Grâce à tous ces professionnels, les 
missions fondamentales ont pu être 
garanties pour répondre aux besoins de 1ère 
nécessité. Nous avons pu continuer d’être 
aux côtés des personnes fragiles et isolées 
(livraison des courses aux personnes âgées, 
distribution alimentaire, appel téléphonique 
pour rompre l’isolement). 
Grâce à leurs compétences, la continuité 
du service public a pu être assurée (santé, 
propreté de la ville, sécurité). 
Grâce aux initiatives bénévoles, nous avons 
confectionné des milliers de masques et de 
visières. 

Je veux leur témoigner à tous, en mon nom 
personnel et en votre nom, notre profonde 
gratitude pour cette belle et grande 
mobilisation ! 
Même si aujourd’hui, l’épidémie s’affaiblit, je 
vous encourage plus que jamais à 
continuer de respecter les gestes barrières 
et à profiter de l’été en toute prudence ! 

Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 
Bel été, Très bonne lecture, 

Votre Maire 
Anne-Lise DUFOUR-TONINI
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! EXPOSITION ESTIVALE AU MUSÉE 
Le musée municipal et le musée de la Résistance sont rouverts 
depuis le 23 juin, avec un protocole sanitaire à respecter. Une 
exposition estivale est proposée jusqu'au 13 septembre, sur le 
thème : « Nos artistes régionaux ». 25 artistes du Valenciennois 
ou du Douaisis, y présentent chacun une œuvre, peinture ou 
sculpture. Les horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 
14h à 18h ; le samedi de 16h à 18h ; le dimanche de 10h à 12h 
(et de 14h à 17h le 1er dimanche du mois). Entrée gratuite. 
Renseignements : 03 27 24 52 71.  

! DENAIN 2012 VIENT À VOUS 
« De Terre et de Feu... en Hainaut » annulé... mais des  
bénévoles motivés et présents ! Rendez-vous les 28, 29, 30 
août, 4, 5 et 6 septembre à partir de 20 h sur les réseaux 
sociaux, via la page Facebook « De Terre et de Feu Son & 
Lumière » pour suivre les six émissions préparées en amont 
au théâtre municipal et sur d'autre sites de la ville et dans le 
Hainaut. Vous y retrouverez des interviews, des souvenirs, des 
anecdotes, de la musique, des saynètes, de la vidéo, du rire et 
de l'émotion. Avant cela, les bénévoles feront le buzz en live le 
dimanche 23 août de 10 h à 12 h au parc Zola.  

! LE RENDEZ-VOUS DES COLLECTIONNEURS 
La 33ème Rencontre des collectionneurs aura lieu le 
dimanche 27 septembre 2020 si les conditions sanitaires le 
permettent. Rendez-vous de 8h30 à 17h à la salle des fêtes 
municipale, place Baudin. 180 mètres de tables. Exposition 
philatélique et cartophile. Entrée gratuite. Réservations au 
06 42 89 93 10 ou sur http://denainphilatelie.altervista.org/ 
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LE 17 MARS, LA FRANCE ENTRAIT DANS UNE PÉRIODE INÉDITE DE CONFINEMENT, DE LAQUELLE 
ELLE NE SORTIRAIT, À PAS MESURÉS, QUE HUIT SEMAINES PLUS TARD.! POUR Y FAIRE FACE, À 
DENAIN S’EST MANIFESTÉ UN VÉRITABLE ESPRIT DE SOLIDARITÉ.

DURANT LA CRISE SANITAIRE,
LA VILLE SOLIDAIRE

LA PANDÉMIE

Le plan d’urgence
Très vite, la Ville réactivait son numéro vert (0800 
059!220) pour les plus fragiles et les plus démunis et 
ouvrait les locaux habituellement réservés pour le 
plan grand froid, afin que puissent s’y confiner, avec 
l’assistance de la Protection civile, les sans domicile 
fixe. Dès le 26 mars, un dispositif de solidarité et 
d’entraide se mettait en place, à partir du numéro de 
la mairie!: le 03 27 23 59 59. Destiné tant aux personnes 
isolées qu’à celles qui étaient mobilisées dans la prise 
en charge de la crise sanitaire. Composé d’agents de 
la Ville, du CCAS, et de bénévoles du monde associatif 
(La Coccinelle), ce réseau de solidarité permettait 
d’effectuer des courses de première nécessité, de se 
déplacer, de rompre l’isolement.

Hôpital : les dons ont afflué
En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, le 
centre hospitalier allait recevoir pour ses soignants 
de très nombreux dons. De masques de protection, 
par la Ville de Bouchain, par celle d’Avesnes-le-Sec, 
par la société E-Scent (Aubry-du-Hainaut), entre 
autres donateurs! ; de blouses, par la Ville de Denain! ; 
de surblouses, par le lycée Kastler! ; de lunettes de 
protection, par Planète Sciences Hauts-de-France! ; 
etc. Les soutiens prenaient les formes les plus 
diverses. Des restaurateurs offraient des plateaux-
repas. Les enfants réalisaient des dessins.

Douches à disposition
Nouvelle initiative municipale le 30 mars, avec 
l ’ouverture de la piscine pour permettre aux 
personnels de soins comme aux policiers de 
prendre une douche et de se changer, après leur 
travail et avant de rentrer chez eux. Une première en 
France, largement relayée par les médias.
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Un masque pour tous
Pour répondre à la pénurie de 
masques et  à  l ’ inf lat ion des 
prix ,  notre maire lançait le 8 
avril un appel «!à la solidarité 
denaisienne ! » ! :  un appel aux 
couturières, pour offrir à chaque 
Denaisien un masque lavable, 
la  V i l le  fourn issant  t issu  et 
élastiques. «!Un Denaisien, un 
masque! !!»! : tel était le défi à 
relever. Le personnel municipal 
était lui-même impliqué dans la 
préparation et la livraison de la 
matière première, puis le lavage et 
le conditionnement du produit fini. 
Défi réussi! : plus de 90 bénévoles 
se mirent au travail et, le moment 
venu, 20!000 masques étaient prêts 
à être distribués. Une mention 
toute particulière à la maman et 
son fils trisomique qui à eux deux 
en ont confectionné plus de 3 000 !

Carnaval, Grand Prix, 
Denain-Plage : 
rendez-vous en 2021
Dès le 27 février, face à l’évolution 
d e  l ’ é p i d é m i e ,  l a  Vi l l e  a v a i t 
pris la décision de reporter les 
t r a d i t i o n n e l s  b a n q u e t s  d e s 
anciens, qui devaient se tenir les 
dimanches 1er et 8 mars. 
Afin de prévenir la propagation du 
virus, les rassemblements de plus 
de 1 000 personnes deviennent 
interdits. Dès lors, le 10 mars, 
le couperet tombe : le Carnaval 
n’aura pas lieu. Denain se voit 
pr ivée de son emblématique 
cortège du lundi de Pâques auquel 
la population est si attachée, dont 
devait se tenir le 13 avril la 117 ème 
édition, et de ses manifestations 
périphériques.
L e  1 3  m a r s ,  c e  s o n t  l e s 
organisateurs  du Grand Pr ix 
cycliste qui doivent à leur tour 
r e n o n c e r,  à  s i x  j o u r s  d ’ u n e 
62 ! ème édit ion qui  s ’annonçait 
exceptionnelle : onze équipes UCI 
World Tour étaient engagées.
Pas de Carnaval, pas de Grand 
Prix... et pas non plus de Denain-
Plage, l’événement-phare de l’été 
au parc Zola, qui fait le bonheur 
des familles.  Une saison qui 
devait être jalonnée également 
par le tournoi féminin de tennis, 
le son et lumière De terre et de 
feu en Hainaut et le Forum des 
associations. Seul le feu d’artifice 
du 14 Juillet est préservé.
La saison de Voltaire, elle, s’est 
arrêtée après la 23 ème journée 
(victoire 69-52 contre Nantes). 
Denain occupait la 7 ème place de 
la Pro B.
Au théâtre, les concerts ont été 
finalement reportés au début de 
l'année prochaine : Abd al Malik 
le 8 janvier 2021, Trisomie 21 le 23 
janvier, CoverQueen le 5 février, 
Mass Hysteria le 19 février, Michaël 
Gregorio le 8 avril.

NO 14 / ÉTÉ 2020

Le savoir-faire de Kastler
Le  l y c é e  K a s t l e r  p o s s è d e  u n e 
section « !Métiers de la mode et 
du vêtement!»! : un bien précieux, 
dans ce contexte. Des centaines 
d e  s u r b l o u s e s  p l a s t i q u e s ,  d e s 
charlottes et plus de 1!500 gants ont 
pu être ainsi partagés entre la Croix-
Rouge et le centre hospitalier ! ; 
t issus (1 ! 000 m2) ,  bobines de fil 
e t  é l a s t i q u e s ,  e n t r e  l e  c e n t r e 
hospitalier encore et la mairie. Avec 
une imprimante 3D, l’établissement 
a aussi fabriqué des visières.

Les services 
municipaux sur le pont
Pour assurer le fonctionnement 
de base du service public, ces 
services municipaux sont restés 
mobilisés!: la brigade de propreté 
urbaine, la police municipale, 
l ’état civil ,  le CCAS ainsi que 
la restauration centrale, qui a 
élargi son service de portage de 
repas à domicile aux personnes 
isolées.

L'activité des associations
Sur le front caritat if,  plusieurs 
associations ont été très actives 
a u p r è s  d e s  p e r s o n n e s  d a n s  l e 
besoin, dans le cadre du dispositif 
de  sol idar i té  mis  en  p lace  par 
l a  Vi l l e .  Le  S e c o u r s  P o p u l a i r e 
distribuait des colis alimentaires 
et  autres produits  de première 
nécessité. La Coccinelle assurait 
l e  p o r t a g e  d e  c o u r s e s  o u  d e 
médicaments pour les personnes 
ne pouvant se déplacer. L'Union du 
commerce apportait sa contribution 
en facilitant les paiements avec 
son terminal de carte bancaire. De 
leur côté, les Restos du cœur et 
Denain au cœur poursuivaient leur 
inlassable activité contre la faim. 
Un collectif s'est en outre créé, 
Les Paniers du cœur, pour servir 
gratuitement des repas chauds.
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DU CONFINEMENT AU DÉCONFINEMENT

Dr ive  c o ro n av i r us  a u  l a b o rato i re 
Cerballiance
À partir  du 6 avril ,  les biologistes du laboratoire 
Cerballiance, au village d’entreprises Activity (Faubourg 
Duchateau), ont effectué le prélèvement nasopharyngé 
à la recherche du coronavirus. Le dépistage s’adressait 
dans un premier temps aux professionnels de santé 
symptomatiques, aux femmes enceintes symptomatiques 
quel que soit le terme de la grossesse, aux patients à risque 
de forme grave et présentant des symptômes évocateurs 
de Covid-19! ; il s’est élargi aux personnes contact et aux 
patients pré-opératoires.
De 20 à 25 test réalisés quotidiennement pendant le 
confinement, le laboratoire est passé par la suite à moins 
d’une quinzaine. «!Et de 20 % de positivité, nous sommes 
tombés à zéro!», indiquait au mois de juin le Dr. Philippe 
Hives, biologiste responsable du laboratoire, ce qui était 
une très bonne nouvelle.

René, son talent, il le signe  
à la pointe de l'aiguille
Le 8 avril, Anne Lise Dufour-Tonini 
lançait un appel à toutes les bonnes 
v o l o n t é s  a f i n  d e  c o n f e c t i o n n e r 
des masques pour l'ensemble des 
Denaisiens. Séduit par le défi, René 
Delsaut a offert de son temps et de ses 
compétences. 

C'est que le jeune retraité de 62 ans n'est pas un novice en 
couture. René est titulaire d'un BTS patronnier-gradeur. Le 
métier consiste à créer des patrons d'après les croquis de 
stylistes ou à partir de photos et de les décliner à toutes les 
tailles. A la tête d'un atelier de confection de vêtements à 
Lyon, René décide de regagner le Nord et Denain en 2005. Il 
avoue être tombé immédiatement amoureux de la ville : « Le 
tissu associatif y est tellement diversifié qu'il est impossible 

de s'ennuyer », décrit-il. C'est justement dans le domaine 
associatif que René trouve nouvelle chaussure à son pied. 
En 2013, il intègre l'équipe de Denain 2012 pour participer à la 
confection des costumes et accessoires pour le spectacle 
son et lumière.
Puis, la crise sanitaire passe par là. Le coronavirus, René y 
est sensible plus que quiconque : lui et son épouse, Marie-
Renée, sont d'une santé fragile. Durant le confinement, le 
couturier s'active tous les jours sur sa machine industrielle. 
Le tissu, le fil et les élastiques sont livrés régulièrement par 
la municipalité. Au total, René confectionne 630 masques 
répondant aux normes AFNOR. Attachant et modeste, 
l'homme n'oublie pas de féliciter toutes les autres petites 
mains qui ont permis de relever ce formidable pari.

La police veillait
«!Restez chez vous!»! : c'était le mot d'ordre des 
autorités, pour prévenir la propagation du virus. Alors, 
sur le terrain, police nationale et police municipale ont 
travaillé en étroite collaboration pour faire respecter le 
confinement et vérifier les attestations de déplacement 
dérogatoire, des automobilistes comme des passants ou 
des usagers du tramway. 

LA PANDÉMIE
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Écoles!: par étapes
Un service d'accueil solidaire a 
été mis en place à partir du 14 mai 
dans trois écoles, les maternels 
étant accueillis à George-Sand, 
les CP et CE1 à Diderot et les 
CE2-CM1-CM2 à Voltaire. Déjà en 
vigueur pendant le confinement 
pour les enfants des personnels 
essentiels à la gestion de la crise 
sanitaire, il était élargi aux enfants 
dont les deux parents travaillaient 
et n'avaient pas d'autre solution 
de garde. Dans le strict respect 
du protocole sanitaire édicté par 
le ministère! : température prise à 
l'arrivée, sens de circulation pour 
éviter les croisements, espace 
de 4 m2 par élève. L'accueil était 
limité à 8 enfants par groupe en 
élémentaire et six en maternel, 
chacun d'eux étant doté d'une 
casquette visière.
Anticipant la réouverture totale, 
au plan national, du 22 juin, l'école 
a repris effectivement, sur la base 
du volontariat, le 8 juin (comme 
s'est rouverte, le même jour, la 
Cabane des petits bouts). Avec 
cette fois un maximum de 10 
enfants par classe et une rotation 
de l'effectif par demi-classe.

Les restaurants ont rouvert en s'étant 
adaptés au protocole sanitaire qui 
leur était imposé (photo! : L'Univers). 
Beaucoup s'étaient convertis à la 
vente à emporter. Des patrons en ont 
profité pour donner un coup de neuf.

Avec les précautions sanitaires 
d'usage, les commerces ont rouvert le 
11 ou le 12 mai. La plus forte demande 
se portant alors sur les salons de 
coiffure.

La distribution aux habitants des 
masques en tissu fabriqués par les 
bénévoles a commencé aux premiers 
jours du déconfinement. Elle s'est 
complétée par la distribution des 
casquettes visières pour les enfants 
nés entre 2010 et 2018.

L'hôtel de ville a rouvert le 11 mai, 
a d a p t é  a u x  r è g l e s  d e  s é c u r i t é 
sanitaire. L'usager entre désormais 
par la porte centrale et patiente dans 
le hall.

Une journée de dépistage du Covid-19 
était organisée le 16 juin à la salle des 
fêtes par l’Agence régionale de santé 
(ARS), en partenariat avec la Ville et 
la CPAM. 179 personnes ont passé le 
test.

On faisait la queue chez 
Statnik'couture
Dès la réouverture des commerces, 
une file se formait chaque matin 
devant le 81 de la rue de Villars. On 
y trouve l'un des derniers magasins 
de machines à coudre de la région!: 
Statnik'couture. « En temps normal, 
99 % de ma clientèle est extérieure. 
On vient de Cambrai, Maubeuge, 
Valenciennes »,  situe Philippe 
Statnik. La pandémie a entraîné un 
boom de son activité : « Des femmes 
qui n'avaient jamais cousu se sont 
improvisées couturières. Tout le 
monde fait des masques, j'ai reçu 
quantité d'appels de débutantes. » 
Résultat : la vingtaine de machines 

neuves qu'il avait en magasin à 
sa réouverture est partie sur trois 
jours. Il s'est, aussi, trouvé dévalisé 
en élastiques et en fil blanc.
Pendant les huit  semaines de 
confinement, le réparateur a fait du 
travail à distance : « Les gens me 
demandaient d'aller chez eux, mais 
je dépannais par téléphone.!» Puis il 
a reçu sur rendez-vous. 
La semaine de réouverture, il a 
rentré quarante machines à réparer. 
Pour cette raison, il n'ouvrait plus 
que le matin et réparait chez lui 
l'après-midi. Philippe Statnik avait 
prévu de fêter en mars le trentième 
anniversaire du magasin. La crise 
sanitaire a changé ses plans... mais 
lui a profité.
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LE TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

Solange
Lemoine

1ère adjointe
Transition environnementale et 

éco-responsabilité

Rose-Marie
Ryspert

5e adjointe
Vie culturelle, patrimoine  

et événementiel

David
Audin

4e adjoint
Développement social, inclusion 

et solidarités

Anne-Lise
Dufour-Tonini

Maire

Jean-Pierre
Crasnault

8e adjoint
Renouvellement  

et développement urbain

Yamina
Mohamed

3e adjointe
Proximité, relation aux usagers, 

exercice de la citoyenneté, 
sécurité, logement et 

e-administration

Catherine
Mirasola

7e adjointe
Solidarités  

intergénérationnelles

Emmanuel
Cherrier

2e adjoint
Enseignement, formation 

et entrée dans la vie active

Akim
Derghal

6e adjoint
Sports  

et vie associative

CONSEIL MUNICIPAL

ADJOINTS

Denain_Mag_N°14.indd   8Denain_Mag_N°14.indd   8 26/06/2020   15:4526/06/2020   15:45



 

LE TROMBINOSCOPE DES ÉLUS CONSEILLERS

Patrick
Deruelle

DÉLÉGUÉ*

Bernard
Birembaut

DÉLÉGUÉ*

Annie
Denis

DÉLÉGUÉE*

Nadine
Dupont

DÉLÉGUÉE*

Edjila
Atten

Fabienne
Thomas

Valérie
Carta

Roger
Cyburski

Bernard
Bellegueule

Elisabeth
Thurotte

DÉLÉGUÉE*

Yannick
Andrzejczak

DÉLÉGUÉ*

Stéphanie
Carpentier

Ludovic
Tonneau

Rachel
Boucher

Sébastien
Duchemin

Ali
Amouri

Thomas
Sanchez

Youssouf
Feddal

DÉLÉGUÉ*

Adélaïde
Ratajski

Michèle
Dandois

Frédéric
Brailly

Joshua
Hochart

Valérie
Gajda

Sébastien
Chenu

* En page 10, le détail des délégations des conseillers
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CONSEIL MUNICIPAL

LES DÉLÉGATIONS DES CONSEILLERS
• Yannick ANDRZEJCZAK, en charge de la mise en place du « plan 1 000 arbres », du suivi de la qualité de l’air,  
de la remise en état et construction de chemins de randonnée, de pistes cyclables. 
• Annie DENIS, en charge du plan «!cœur de ville », des opérations de dynamisation du commerce local  
et de la gestion de la ruche d’entreprises.
• Patrick DERUELLE, en charge de la vidéosurveillance, de l'équipement en balises sonores, du plan d’éclairage 
intelligent et de la gestion des dispositifs de prévention de la délinquance.
• Youssouf FEDDAL, en charge de la gestion du conseil consultatif citoyen  
et de la mise en place des budgets participatifs.
• Nadine DUPONT, en charge de la gestion des commémorations et de l’ensemble de ses actions mémorielles,  
des festivités, de l'organisation et gestion des foires et ducasses, des jumelages.
• Élisabeth THUROTTE, en charge de la gestion de la crèche halte-garderie, des loisirs des enfants  
et de l'accompagnement du projet petite enfance.
• Bernard BIREMBAUT, en charge des travaux d’entretien, de réhabilitation des bâtiments communaux,  
de la rénovation des voiries et de la réglementation des établissements recevant du public.

Cérémonie inédite pour l'installation, qui s'est tenue à huis 
clos et a été retransmise, le 28 mai à la salle des fêtes.
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Fournitures scolaires  
Prises en charge par la Ville de Denain, pour tous les écoliers inscrits dans une école 
élémentaire publique de Denain, et pour tous les Denaisiens inscrits à l’Institution Jean-Paul II 
ou dans une commune extérieure. 

Chèques Sport-Culture de 30! 
Tous les denaisiens qui sont âgés de 4 à 11 ans au 31 décembre 2020, quels que soient le lieu et le 
niveau de scolarité et quels que soient les revenus des parents. 

Distributions en Mairie (entrée depuis l’arrière) du 24 au 28 août 2020 de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h15  
Un jour spécifique est réservé selon l’initiale de votre nom de famille.. 
A, B, C, D : lundi 24 août  —  E, F, G, H, I : mardi 25 août  
J, K, L, M, N : mercredi 26 août  —  O, P, Q, R, S : jeudi 27 août  
T, U, V, W, X, Y, Z : vendredi 30 août 
Sous présentation d’une carte d’identité d’un des deux parents,  
du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

LA VILLE DE DENAIN

Aux côtés des p etits Denaisiens !

DES CAHIERS DE VACANCES GRATUITS 

DES ACCUEILS DE LOISIRS SPÉCIFIQUES

DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ET CHÈQUES SPORT-CULTURE OFFERTS

Parce que la crise sanitaire a fortement perturbé la scolarité de nos enfants, afin de continuer  
à apprendre et pour consolider les acquis, tout en s’amusant ! 
Pour chaque denaisien inscrit à la rentrée de septembre de la moyenne section jusqu’à la 6ème. 
Distribution en Mairie (entrée depuis l’arrière) : du 2 au 10 juillet de 9h à 11h30 et de 14h à 17h et samedi 11 juillet de 9h à 11h30. 
Il convient de se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif d'adresse. 

Du 6 au 17 juillet 2020 :  
tous les matins  
"École ouverte" organisée par l'Éducation Nationale. Inscription auprès de l’école directement.  
tous les après-midis 
"Accueil des enfants" pour les familles dont les deux parents travaillent et aux familles 
monoparentales dont le parent est retenu par une activité professionnelle  
(sur présentation d'un justificatif de l’employeur - Service de garderie possible le matin ou le soir) 

Du 20 au 31 juillet et du 3 au 21 août 2020 
Formule matin "vacances apprenantes"» de 9h00 à 12h00 sans repas 
Formule après-midi "vacances amusantes" de 13h30 à 17h00 sans repas. 
Formule journée "vacances apprenantes" et "vacances amusantes" de 9h00 à 17h30 avec le repas inclus 
En raison du contexte sanitaire, le service de transport collectif ne sera pas assuré.  
Inscriptions dès à présent au pôle enfance- jeunesse-éducation. Les places sont limitées.  
Le forfait de participation est dû à l'inscription. 

- été 2020 -

11www.ville-denain.fr NO 14 / ÉTÉ 2020
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ACTU CITÉ

Depuis le retour le 14 mai des commerces non alimentaires, 
le marché du jeudi a retrouvé toute son ampleur et ses 
couleurs. 

Anne-Lise Dufour-Tonini, maire, et René Duflot, président 
du cartel local des anciens combattants et victimes de 
guerre, ont commémoré, le 26 avril, la journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le 8 
mai, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, le 7 juin, la journée nationale 
d'hommage aux morts pour la France en Indochine et, le 18 
juin (photo), le 80ème anniversaire de l'appel du général de 
Gaulle.

Les nageurs ont retrouvé depuis le 23 juin leur bassin préféré, 
divisé en quatre couloirs pour respecter la distanciation.

Les adhérents de Body Muscle Denaisien ont repris 
l'entraînement, au rez-de-jardin de la salle des fêtes.

W�Denain Cash, première ouverture de commerce post-
confinement, depuis le 4 juin, au 137, rue de Villars.
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TRAVAUX

NO 14 / ÉTÉ 2020

LES GRANDS CHANTIERS
A la construction du centre aquatique et du cinéma Megarama, qui a démarré l'an passé, se sont ajoutés ces derniers 
mois les chantiers d'extension du bâtiment gériatrique (au centre hospitalier) et du village d'entreprises Activity (au 
Faubourg Duchateau). Des chantiers impactés à des degrés divers par la crise sanitaire.

CINÉMA
La pose des voiles de béton donne 
la dimension du futur équipement.

Le nouveau planning prévoit une 
ouverture au quatrième trimestre.

CENTRE AQUATIQUE
Les élévations s'achevaient. L'été 

verra le montage, qui va s'étaler sur 
deux mois et demi, de la charpente, 

attendue sur site le 7 juillet.

ACTIVITY
Les travaux ont débuté dès la 

sortie du confinement sur le village 
d'entreprises. La livraison de la coque 
de ce troisième bâtiment (une cellule 

de 600 m2 et une autre de 115 m2) est 
prévue pour le mois d'octobre.

BÂTIMENT GÉRIATRIQUE
La première phase consiste dans la 

construction d'un bâtiment attenant 
de trois étages et sera suivie de 

la réhabilitation des deux ailes 
existantes. Une machine à pieux est 

attendue sur site à la mi-juillet et les 
fondations doivent débuter mi-août.
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ÉTAT CIVIL X�NOVEMBRE 2019 À MAI 2020

NAISSANCES
Maël Atchaba • Adam Kassi • Tobias Fontaine • Lynaïa Léporé Beauchamp • Tyno Liveneau • 
Aaron Brasseur • Eddy Van Genechten • Austin Gogolewski • Julie Verheecke • Zoé Hedbaut • 
Dany Williate • Mattis Rimetz • Lina Turgut • Samiliana Demetrio • Louane Callewaert • Rosie 
Tristram • Tao Choain • Anna Hirsoux • Inès Parmentier • Lùkas Priez • Adèle Saboy • Éléa 
Thomas • Tom Verwaerde • Arthur Watteau • Aliyah Lefèvre • Maêliana Dufour • Alix Duda • 
Yassine Iquioussen • Angèle Delaplace • Tom Lefebvre Oggiano • Yousra El-Aaly • Dina Dupire 
• Nolann Sirbu • Zoya Saïdani Halfort • Lilya Benoit • Noé Brabant Demory • Noa Lebrun • 
Lilou Dumez • Amir Amine • Éline Legrand • Ambre Makane • Ilann Briffaut Bézy • Haytam 
Bouaggad • Fatma Nekkache • Naoh Réant • Éléna Mochez • Maëlya Dhennin • Effie Fleurquin 
• Kalysta Bouquet • Maëlys Lagouche • Ylian Bernier • Eden Lenfant • Kaïs Legrand • Léonie 
Seifart • Tyliana Danis • Mya Lenfant • Léonie Simon • Asma Djoudi • Wassim Benrabah • 
Lily-Rose Dumortier • Lyana Decourrière • Kamron Jouarisse François • Hugo Bessirard • Mila 
Quiquempoix • Jade Quiquempoix • Antonin Boutry • Adam Sakhi • Stella Alexandre Herent • 
Nathan Legay • Zélie Mackowiak • Julia Palminteri • Marco Becque • Jules Delsaux • Inaya 
Cardon • Livia Perfetto • Emma Turotte • Aaron Blassiaux • Solyana Tichoux • Jules Huygens 
• Alice Urbain • Mathis Boucly • Ilyan Ben Hass • Swan Midavoine • Meyleen Lengrand 
Caesteker • Wassil Porte • Elliana Dufour • Shemsî El Âmrani • Naomie Skrout Vennin • Tiago 
Guillemin • Yvano Bruyer • Mia Wielinski Roche • Liam Quelquejeu Huret • Manel Malki Bulté 
• Lilou Baillon Étienne • Éva Baralle • Oriane Seinnave • Léïa Piqot • Daeven Leclercq Durot 
• Hugo Grassart • Constance Butel • Romy Lefebvre • Maël Dhap • Célia Herelle • Lucas 
Bailleul • Yassine Babou • Lylou Legay • Lola Dufour • Soukayna El Moustaghfir • Éléonore 
Lebrun Saing • Liam Jorion • Giulian Richard • William Robillard • Louna Debaisieux • Kessïm 
Mohamed • Liviah Griffart • Tiago Parent • Mylann Prévost Buchet • Timéo Joosten • Alix 
Beauduin • Léo Duru • Camillia Wozniak • Ilyana Dupriez • Maryam Brahimi • Reda El Mouden 
• Alice Piette • Kenzo Jalain • Mathis Ville • Malonn Marcinkowski • Tiana Fasquel • Logan 
Heugebaert • Loockas Tonneau • Nahim Kaydi • Julia Monnier • Auguste Leverd • Marius 
Kolacinski • Timothy Farez • Timothée Monneuse • Élina Bendjeffel • Emma Bouriez • Jules 
Bramme • Tymeo Duhamel • Kenzo Dhaussy • Maëlyne Brodel • Nathanaël Brachet • Kylian 
Bulte • Baya Jamai • Julia Vasse • Julie Lebrun • Luna Ribeaucourt Laurent • Léana Ferré • 
Martin Lagache • Livia Delhal • Ellan Sede • Kayden Lesnes Savary • Émilio Guevara Martin • 
Mathéo Loy • Émilie Patin • Léo Dufourmentel • Louis Van Damme • Nora Idoulahian • Élina 
Legrand • Maëve Josse • Skoden Guillemin • Arthur Chavatte • Kélio Deconinck Dubuissez • 
Sidonie Lebas • Milann Lempereur • Killian Berton • Capucine Denhez • Léna Dupont • Tiziano 
Zatilla • Amel Bousekrane • Léna Seulin • Nellia Miot • Jules Verschueren • Mathys Moreau 
• Élise Lelièvre Dufour • Maho Thuilliez • Wassim Louassini • Eden Roland • Alice Hucbourg • 
Léo Renaud • Lahna Ghebouli • Thiago Cartier • Jade Legrand • Camille Desoil • Sybile Meriaux 
• Agathe Comyn • Kahys Bajard • Timaë Deguisne • Giovanna Pantano • Pauline Sénécaut • 
Mathis Bossut • Lya Robert • Assya Ragouba • Victor Marczewski • Emy Milhomme De Vito • 
Mathias Claerhout • Manon Tison • Mirale Benhamed • Juliette Ruelle • Noah Prudhomme • 
Eden Desmet Pallade • Antonin Boutelier • Alix Delsart • Iris Delbecq • Nhélia Dufourmentel 
• Noah Doliger Cabot • Mia Mayence • Dario Delobel Visée • Donovan Bourez • Lisa Muller 
• Lison Colpart • Lilyanna Mercier • Margot Mortelette • Victor Lienard • Théo Deltenre 
• Mouhammad Asaev • Hidaya Hamam • Aymane Tamsoulte • Flora Bouriez • Ajwed Ben 
Bahmane • Loane Hubert • Evan Lefort • Eva Dewalle • Lylou Rayer • Athénaël Lajeunesse 
• Nesma Goual • Léna Savary • Emma Cochez • Viktoria Capron Delannay • Adel Guilmain • 
Naomy Detoeuf Lewandowski • Éléanor Maerten • Lucas Morel • Ayden Musy • Liam Vilin • 
Ynès Caron • Gauthier Verchain • Tristan De Gres • Gloria Cianciolo • Raven Leclercq • Tommy 
Jamroz • Younes Bovesse • Luis Pocas • Alix Goulliart • Emma Karoski • Éva Karoski • Chloé 
Hombert • Capucine Dhaussy • Inaya Delforge • Thaïs Bentaleb • Katailya Beauvois • Niels 
Malara • Chelsea Scache • Mayline Lapchin • Adam Amarir • Romy Delsarte • Temperance 
Safoka Falafala • Jade Roche • Aslam Bousekrane • Rosalie Dacquignies Havel • Kenzo 
Cuvillier • Liam Richart Bosch • Livio Bernhard Leleu • Julia Moreau.

MARIAGES
André Denimal et Brigitte Raimbaux • Abdel Mansouri et Mina Chakchak • Manuel Blottiau et 
Lucie Fourquet • Denis Majchrzak et Valérie Frizzoli • Christophe Clément et Sandra Gavelle 
• Arnaud Dupont et Laura Strebelle • Judicaël Maes et Alicia Chevaillier • David Marcelino et 
Maïté Bussignies • Didier Bachy et Liliane Pieton.

DÉCÈS
Jean-Michel Léonarczyk • Geneviève Lannoy • Arthur Wuilbeaux • Natalina Cavallaro • 
Grégory Decourtet • Michel Louvion • Gertrude Bouve-Lépine • Francine Morel • Annick 
Bossaert • Yvonne Mathon • Simonne Roupin • Marie-Françoise Hocquet • Laurent Roger • 
Ernest Monchau • Eugène Santerne • Fernande Dagniaux • Marcelle Dorion • Daniel Cossard 
• Émilienne Dupuis • Marcel Gernez • Gisèle Lemoine • Rino Pippo • Silvino D’Aloisio • Jules 
Depauw • Marie Selliez • Wanda Borin • Wladislaw Kwasniewski • André Smolak • Paul 
Lagouche • Jean-Marc Wilczynski • Charline Duquay • René Lethien • Francesca Simon • 
Francis Boursier • Mamra Loucif • Gisèle Bécart • Guy Duncker • Jeanne Dhaussy • Pascal 
Kwita • Patrick Ménard • Gilbert Beuvelet • Suzanne Taïed • Murielle Sabby • Georgette 
Cambier • Jean-Luc Derche • Marie-Paule Fovez • Aniceta Nowak • Roger Crombez • Jean 
Day • Agniela Wlodarczyk • Mireille Théron • Odette Clique • Éric Cousin • Charles Lacour • 
Henri Delavigne • Georges Piecq • Antonia Félix • Bernard Quinchon • Nicole Dorge • Maryan 
Michalski • Pierre Roland • Giacomo Tirone • Danièle Marciniak • Martine Laine • Gilbert 
Dumont • Logan Lecocq • Viviane Maillard • Léon Stankiewicz • Stanislas Kolodziejek • 
Andrée Casterman • Halima Behdad • Ayacha Aissaoui • Georges-Cyrille Riquet • Florence 
Lecamus • Marie Hourdeaux • Nadine Oubaha • Alfréda Rompteaux • Malika Gembala • 
Ninelle Raout • Angèle Lerouge • Valentine Debève • Danielle Faucon • Michèle Lucas • 
Annick Haussy • Domenico Di Dio Costanzo • Josette Vasseur • Ginette Villain • Yvette 
Delobes • Serge Cheminais • Colette De Meyer • Daniel Gossuin • Thérèse Cantillon • Jérôme 
Ribeaucourt • Marie-Joseph Decamps • Michelle Domisse • Christian Pupilli • Jeanine 

Porceddu • Monique Murzin • Jeannette Boulanger • Jocelyne Smagghe • Juliana Pierronne 
• Léon Crombez • Jeannine Foucart • Uranie Brasselet • Francine Planchon • Marie-José 
Fournier • Marianne Willing • Antonio Piraina • Josiane Grodoski • Hélène Pougeon • Denis 
Lanfort • Élysé Lemoine • Danielle Surmais • Christine Huloux • Eufemio Pinto Dominguez • 
Pascal Gustin • Roger Mensiez • Christian Deblaere • Nicole Devigne • Adolphine Chlpac • 
Chantal Moranville • Yvonne Morel • Serge Berton • Jeannine Pontault • Gisèle Saint-Vaast 
• Abdelkader Hadi • Jean-Marc Cornu • Renée Tournay • Fabien Delforge • Évelyne Gernez • 
Ginette Leleux • Stanislas Begier • Germaine Lebrun • Jean Boulanger • Jacqueline Pamart 
• Émilienne Benoit • Simone Servais • Lucienne Boucly • Jacques Gaudry • Jacqueline Noël 
• Christiane Bricout • Bernard Lamouret • Christian Bulant • Rosa Planque • Michel Sthorez 
• Nathalie Garçon • Jeannine Michalski • Lucette Lion • Christian Lecomte • Marcel Collon 
• Lucette Taquet • Louis Paul • Patrick Chandelier • Henri-Jean Sacré • Nicolas Ryckelynck 
• Lysiane Gollunski • Jeanne Sowka • Gabriel Lalisse • Roger Macarez • Amar Boucenna • 
Antoine Carta • Denise Delcambre • Messaouda Ibrir • Suzanne Herbin • Claudine Lenglemez 
• Serge Mahieu • Irénée Desprez • Marcelle Vilcot • Alfréda Aberbour • Claude Derbay • 
Marie-Louise Berthe • Josette Deloffre • Marie Poillon • Serge Couchy • Alida Potier • Jean 
Boulet • Henri Bultez • Martine Dessaint • Laurence Whecler • André Dupont • Charles 
Bultez • Éveline Lasselin • Andrée Tonarelli • Jean-Claude Reynoudt • Maurice Dufrancatel 
• Raymonde Brassart • Patrick Granger • Jeanne Louis • Djamila Bechia • Nelly Frappart • 
Micheline Bétremieux • Jacqueline Abdesselam • Michaël Jon • Solange Brulin • Jean-Michel 
Mercier • Robert Delescaut • Jean-Claude Margerin • Josèphine Bétrémieux • Pierre Cardon • 
Daniel Liégeois • Patrick Soldera • Kléber Fievet • Micheline Poret • Freddy Popek • Charline 
Dumortier • Edmond Thirion • Janina Desgrugillers • Édith Gustin • Raymonde Wacal • Jean-
Luc Sauvage • Nicolas Rémy • Slimane Lamouri • Chantereine Thellier • André Ciesla • Liliane 
Poteau • Augustine Pourrier • Claudine Delsarte • Virginie Sarrasin • Josiane Dufetel • Marcel 
Debrender • Germaine Maniez • Bozena Wylezek • Agnès Longelin • Giuseppe Falvo • Alfred 
Lecocq • Émilien Chantry • Raymond Dhollande • Cyril Bertin • Robert Lebrun • Bernard 
Fouquet • Andréa Deudon • Marie-Thérèse Desprez • Huguette Ziatkowski • Félix Serrano 
• Liliane Bolle • Marie Machu • Michel Dupont • Jean-Pierre Dhote • Prospero Lentini • Jean 
Bustin • José Quesnoy • Maria Jelonek • Gérard Decommer • André Peyronnet • Raymond 
Nottez • Jean Dernoncourt • Michel Paniez • Constant Mazure • Jean Dubois • Valérie Claises 
• Marie-Paule Prouveur • Annie-France Vallez.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Mebarka Belhaddad • Francis Procureur • Maurice Décaudin • Robert Pietroiusti • Didier 
Czarnecki • Colette Pont • Georgette Grévin • Fatna Ait Brahim • Michel Chavatte • Francine 
Cogez • Jean-Jacques Payen • Djamel Saidi • Jean-Claude Abraham • Beate Hadji • Pierre 
Hnatiuk • Maria Ribas Subirachs • Colette Drubay • Jacques Bajeux • Monique Delannoy 
• Henri Misiolek • Patrick Lefebvre • Agatina Cianciolo • Didier Kauwenberg • Lucenzo 
Bera • El Bouna • Michel Gaillard • Jeannine Lefebvre • Noëlle Caffiaux • Brahim Selama • 
Christiane Motuelle • Claudine Richet • Didier Martin • Alicia Grevin.

Roger Crombez,  figure emblématique du tissu 
associatif, s'est éteint en fin d'année dernière à 78 
ans. Roger avait été très investi pour Denain, sa ville 
de cœur,!tout d'abord en exerçant durant 19 années 
au sein de la direction sportive de la Ville. Cheville 
ouvrière du Grand Prix de Denain aux côtés de Jean 
Donain, il aura marqué de son emprunte l’histoire 
du sport denaisien dans son ensemble. Footballeur 
émérite à l'US Denain et grand fan du LOSC, Roger 
a formé de nombreux gamins aux joies du ballon 
rond sur la pelouse du stade Bayard. Son sourire, 
sa convivialité et sa bonne humeur communicative 
manquent cruellement à ceux qui l'ont connu. 
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À VOTRE SANTÉ !

Au risque d'aggraver une maladie, il ne 
faut pas reporter sa venue au centre 
hospitalier. C'est le message délivré par 
les Drs Agnès Fabianek, présidente de la 
commission médicale d'établissement, 
et Patrick Falce, chef du pôle gynéco-
obstétrique, lors d'une conférence de 
presse tenue le 9 juin au centre hospitalier 
de Denain .  Autor isée par  l 'Agence 

régionale de santé (ARS) des Hauts-
de-France, la levée du niveau 2 du plan 
blanc permettait de reprendre toutes les 
interventions médico-chirurgicales pour 
lesquelles les patients étaient en attente. 
Les différents services de médecine, 
chirurgie,  gynécologie-obstétrique, 
psychiatrie et gériatrie programmaient 
à nouveau des consultations. Il en était 
de même pour les actes d'imagerie et 
les hôpitaux de jour. En gardant le niveau 
1 de veille pour anticiper un rebond du 
virus, c'était donc le retour à «!une activité 
quasi-normale!».
Pour la sécurité de tous, des mesures 
strictes ont été mises en place, visant 
au respect des gestes barrières. Parmi 
les dispositions,  aussi ! :  la prise de 

température à l'entrée de l'hôpital ainsi 
qu'à l'entrée dans chaque service. Et 
un test de détection du Covid chez les 
patients, 48 heures avant l'intervention. 
«!Nous sentons bien que les gens ont 
encore un peu d'appréhension vis-à-vis 
de l'hôpital. Ils peuvent être rassurés!: on 
est plus en sécurité ici qu'ailleurs. Parce 
qu'au niveau détection, nous faisons 
plus que ce qu'il nous est demandé!», 
prévenait le Dr Falce. «!Une opération pas 
trop urgente le devient trois mois après!», 
appuyait le Dr Fabianek.
Et pour garder le contact avec les 
personnes ne pouvant se déplacer, la 
téléconsultation a été maintenue «!et 
sera même développée, indiquait Agnès 
Fabianek!: c'est le côté positif de la crise!».

« CHÈRES DENAISIENNES, CHERS DENAISIENS,

Le 15 mars dernier, malgré le coronavirus, les 
élections municipales se sont tenues dans ce 
contexte si particulier.

En allant voter pour la liste « Nous Sommes 
Denain » menée par Sébastien CHENU, vous avez 
permis l’élection de cinq conseillers municipaux 
d’opposition, désormais la seule opposition au 
système Dufour.

Nous vous remercions de votre mobilisation et nous 
pensons aussi à celles et ceux touchés par cette 
pandémie.

Ces cinq élus siégeront donc au sein du groupe 
« Nous Sommes Denain » présidé par Joshua 

HOCHART, vous les connaissez puisqu’il s’agit, en 
plus de Sébastien CHENU et Joshua HOCHART, de 
Frédéric BRAILLY, de Michèle DANDOIS et de Valérie 
GAJDA.

Avec eux, c’est votre voix qui sera entendue, ils 
défendront la sécurité, la propreté, et l’image de 
notre ville.

Déjà, lors du 1er conseil municipal, vos élus se sont 
opposés à l’augmentation des indemnités votées 
par l’équipe Dufour. Dans ces périodes difficiles, 
voir ces élus augmenter leurs indemnités est 
particulièrement indécent.

Nous continuerons à dénoncer ces mauvaises 
pratiques, mais également à agir dans l’intérêt des 
Denaisiens en proposant des mesures de bon sens.

Ainsi la municipalité n’a pas souhaité mettre en 
place un plan de relance économique pour notre 
commerce local : nous soutiendrons la nécessité 
d’aider nos commerces locaux et indépendants.

Denain a besoin d’être défendue et de retrouver 
le chemin de la prospérité, de la sécurité, de 
redevenir attractive. Pour ces six années nous 
demeurerons des élus de proximité, à votre écoute, 
vous pourrez bien entendu nous contacter par mail 
noussommesdenain@gmail.com si vous souhaitez 
nous rencontrer ou tout simplement nous faire 
remonter un problème ou une information. »

X�Le groupe « Nous Sommes Denain » : Sébastien 
CHENU, Michèle DANDOIS, Joshua HOCHART, 
Frédéric BRAILLY, Valérie GAJDA
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« CHERS DENAISIENNES, CHERS DENAISIENS, 

En mars dernier, vous avez élu dès le premier tour, 
les membres de la liste «  Fiers d’être 
Denaisiens !  » emmenés par Anne-lise Dufour-
Tonini. Nous tenions à vous remercier très 
chaleureusement pour cette belle et grande 
victoire, qui nous honore et nous confère de 
grandes responsabilités pour ce nouveau mandat. 

Depuis le 15 mars, nous avons traversé une crise 
sanitaire sans précédent durant laquelle, le 
Maire, les élus, les Denaisiens, les associations 
et toutes les forces vives de notre ville se sont 
unis pour répondre ensemble aux conséquences 
locales de la pandémie. L’appel lancé par notre 

Maire pour la confection de milliers de masques 
et pour le maintien du lien social aux côtés des 
plus fragiles et des plus démunis a suscité un 
véritable élan de générosité et de solidarité. 

Toute la société a eu les yeux tournés vers 
celles et ceux qui sont restés en première ligne 
afin de faire « tenir » le Pays. La liste de celles 
et ceux que nous avons applaudis et remercier 
est longue. À toutes ces femmes ces hommes, 
qui connaissent des conditions de travail 
difficiles, ne cessons jamais de leurs témoigner 
le respect que la Nation leur doit ! Ces 
catégories professionnelles portent de 
légitimes revendications depuis longtemps, 
gageons qu'elles puissent être enfin entendues. 

En ces temps d’incertitude sanitaire où il nous 
faut montrer notre capacité à faire face 
ensemble pour relever les nombreux défis. 

Trois colistiers du Rassemblement National qui 
ne cessaient de clamer «  aimer Denain  » 
pendant la période électorale remettaient à 
peine élus leurs démissions prouvant s’il le 
fallait encore le peu d’attachement qu’ils 
portent pour notre ville. 

Vous pouvez compter sur notre expérience et 
notre dévouement à oeuvrer pour les 
Denaisiennes et Denaisiens et de construire 
avec vous le Denain de demain. » 

! Les élu-e-s du groupe majoritaire 
« Fiers d’être Denaisiens ! »
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CONCTACT : 03 27 32 56 08 - contact@mediatheque-denain.fr
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