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Certaines photos dans ce magazine ont été 
prises avant les dispositions de l’État face à la 
crise sanitaire qui imposent notamment le port 
du masque. #RestonsPrudents

E N S E M B L E ,  R E N D O N S  L A  V I L L E  P L U S  P R O P R E

Du 1er juin au 31 août, le CCAS recense les personnes 

les plus vulnérables. 

C’est une démarche volontaire que la personne 

concernée, son représentant légal ou un tiers (médecin, 

service ou intervenant, voisin...) peut accomplir en 

remplissant le formulaire disponible à l’accueil de 

la mairie, du CCAS ou téléchargeable sur www.ville-

denain.fr. Le formulaire dûment rempli sera à remettre 

au CCAS.

PLAN CANICULE

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS : RAPPEL 

Depuis mars, le SIAVED a mis en place un service de 
ramassage des déchets verts en porte à porte dans 
toute la ville, les mardis tous les 15 jours. 

Prochaines collectes les mardis : 8 juin, 22 juin, 6 juillet*, 
3 août et 31 août (pour août, exceptionnellement en début et 
fin de mois).

*Attention, il n’y a pas de collecte prévue le mardi 20 juillet.

+ D’INFO : www.siaved.fr/votre-calendrier-de-collecte

HYDRATEZ-VOUS
RAFRAÎCHISSEZ-VOUS 

RÉGULIÈREMENT
BAISSEZ VOS STORES

OU VOS VOLETS
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MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, 
Mes Chers Concitoyens

MOT DU MAIRE

Dans ce quotidien qui, depuis plus d’un an res-
semble à une vie « empêchée », quel plaisir de 
pouvoir retrouver un peu de cette vie sociale 
qui nous a tant manqué ! L’assouplissement des 
mesures sanitaires permet enfin aux restaura-
teurs, aux commerçants, au monde associatif et 
sportif de retrouver une certaine activité.

Mais même si la vie semble peu à peu reprendre, 
que la vaccination connait un certain succès et 
que nous affichons des dotations à la hausse au 
sein du centre de vaccination du Grand Denain, 
il nous faut encore faire preuve de prudence et 
redoubler d’effort dans une situation sanitaire 
encore très incertaine.

C’est dans ce contexte de levée des restrictions, 
que notre nouveau cinéma a pu officiellement 
ouvrir ses portes le 19 mai dernier. Même si, 
hélas, il n’a pas été possible d’organiser une 
inauguration autour de cet évènement tant 
attendu par les denaisiens, je suis néanmoins 
très heureuse de vous dire que les amoureux 
du 7ème art et les petits denaisiens à qui la ville 
avait offert une place gratuite ont été nombreux 
à profiter de cette 1ère séance, dans le respect du 
protocole sanitaire.

Ce nouvel équipement,  l ’ouverture dans 
quelques semaines de deux nouveaux restau-
rants, le « bistrot régent » situé juste à côté du 
cinéma, et le Yummy Wok (zone activity), et celle 
dans quelques mois du centre aqualudique sont 
autant d’atouts qui valorisent l’image de notre 
ville, son attractivité, son développement éco-
nomique et témoignent de sa capacité à attirer 
de nouveaux investisseurs.

Ce nouveau numéro du « Denain Mag » sera l’oc-
casion de retrouver toute notre actualité locale !

Prenez bien soin de vous !

Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
votre maire.

« Quel plaisir de pouvoir 
retrouver un peu de cette 
vie sociale qui nous a tant 
manqué ! »
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SANTÉ PUBLIQUE

Place Baudin, lorsqu’on 

entre dans la salle des 

fêtes transformée en centre 

de vaccination, on pourrait 

croire que le lieu existe depuis 

toujours, tant le parcours 

est fluide et les différentes 

étapes bien orchestrées, voire 

millimétrées.

REGARDS CROISÉS 
sur le centre de vaccination

Alors que la campagne de vaccination doit 

s’intensifier dans les prochaines semaines, 

quatre témoignages éclairés nous font 

plonger au cœur d’une mécanique bien 

huilée.

■ Agnes Lyda-Truffier, Directrice  

du Centre hospitalier de Denain

« La décision d’ouvrir le centre répondait à un 

besoin d’ancrage sur le bassin de vie du Denai-

sis voulu collectivement par l’ARS, la sous-pré-

fecture, la municipalité, le centre hospitalier et 

les professionnels de santé du territoire sous 

la coordination du Dr. Gilbert Mbock. Nous 

avons connu des hauts et des bas notamment 

dans la dotation mais dorénavant, le centre de 

vaccination tourne de manière optimale. Pour 

cela, un comité de pilotage se réunit une fois 

par semaine pour faire le point et brosser nos 

objectifs en fonction des arrivages. 19 500 per-

sonnes ont reçu une première dose du vaccin 

(essentiellement du Pfizer) dont 6 600 pour la 

deuxième injection. »

■ Babeth Thurotte, Adjointe à la santé et à la 

gestion des risques naturels et pandémiques

« Dans notre lutte contre la Covid-19, la mu-

nicipalité est déterminée à faire front. Dès 

l’ouverture du centre, nous avons alloué des 

moyens considérables pour accroître la capa-

cité de vaccination et assurer une logistique 

à la hauteur des attentes de tous : cela passe 

par la mise à disposition de la salle des fêtes, 

l’achat de fournitures spécifiques (tonnelles, 

socle lave-mains, produits d’entretien....), le 

prêt de matériels informatiques (ordinateurs, 

imprimantes...). Rien n’est simple, l’approvision-

nement des vaccins, c’est un combat de tous 

les jours mené par notre Maire et les différents 

acteurs associés. » 

■ Agnès Morage,  

médecin généraliste à Denain

« Nous formons une chaîne humaine où cha-

cun sait ce qu’il a faire, de l’employée muni-

cipale qui veille à désinfecter le matériel et 

les poignées de porte jusqu’à l’infirmier qui 

administre le vaccin. Un partage des tâches 

et des compétences, essentiel pour le bon 

fonctionnement du centre et de la gestion des 

stocks de matériel vaccinal. Nous accélérons 

la mise en charge à 3 500 vaccins par semaine. 

Nous allons nous mettre en ordre de marche 

pour répondre aux besoins durant les grandes 

vacances scolaires. Cela se fera dans le res-

pect de la maîtrise du risque et de la qualité du 

circuit pour les patients. »

■ Lucie Locquet, secrétaire médicale

« Avec mes collègues, nous assurons l’ac-

cueil physique et téléphonique du centre soit 

pour une prise de rendez-vous, soit pour se 

faire administrer le vaccin. Dans le second 

cas de figure, un questionnaire est remis aux 

patients. Celui-ci, examiné par le médecin, 

permet de déterminer leur éligibilité au vaccin. 

Nous fonctionnons comme une équipe, il y a 

une ambiance bienveillante ici, les gens sont 

contents de recevoir le vaccin. Chez les per-

sonnes âgées, nous contribuons d’une certaine 

manière à recréer du lien social. Participer à 

ce grand défi de santé publique, c’est devenu 

comme une évidence. La sortie de crise sani-

taire passe par la vaccination. »
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CENTRE HOSPITALIER

Le chantier de rénovation 

du bâtiment gériatrique du 

Centre hospitalier avance bien. 

La grue est partie et le gros 

œuvre sera terminé cet été.  

La pose du bardage est en cours, 

ce qui commence à lui donner du 

cachet.

Le bâtiment a déjà fière allure avec la pose 

des briques de parement sur les murs de 

l’extension. A l’intérieur, la mise en place des 

réseaux techniques, les travaux de plâtrerie et 

de peinture sont en cours avec notamment la 

réalisation d’une chambre témoin. La première 

phase des travaux sera finalisée en octobre 

2021 et dès cet automne, dans la continuité 

du pavillon d’origine (qui date de 1977), les per-

sonnes âgées hospitalisées en soins de suite 

et réadaptation et en unité de soins de longue 

durée commenceront à intégrer la nouvelle 

structure permettant ainsi de commencer le 

chantier de réhabilitation. Et ainsi de suite avec 

les personnes hébergées dans la seconde aile. 

« La complexité est que le chantier se déroule 

sur site occupé » indique Agnès Lyda-Truffier, 

Directeur du CH. 

La construction finale se composera d’un 

sous-sol (vestiaires, locaux techniques, ré-

serves), d’un rez-de-chaussée avec plateau de 

kinésithérapie et de consultations, hôpital de 

jour gériatrique, salle d’animations sans oublier 

un jardin à vocation thérapeutique. Avec l’amé-

nagement d’un patio central au premier étage, 

les patients et le personnel disposeront d’un 

puits de lumière naturelle. Ces travaux seront 

aussi l’occasion de revoir l’isolation, plus aux 

normes actuelles. Chacun des trois étages 

comportera 39 chambres individuelles, une 

chambre double (réservée aux couples), une 

salle de soins et une salle de détente. « Ainsi 

restructuré, le plateau technique va gagner en 

modernité, confort et attractivité » se réjouit 

Agnès Fabianek, présidente de la commission 

médicale d’établissement. 

Le montant global des travaux s’élève à 

17 055 000 € TTC financés par l’Agence Régio-

nale de Santé des Hauts-de-France à hauteur 

de 4 millions, le Département du Nord pour 2,2 

millions, le Centre Hospitalier pour 4,8 millions,  

le solde étant assuré par un recours à l’em-

prunt. Ce projet gigantesque va totalement 

modifier l’aspect et l’entrée du centre hospi-

talier. La voirie sera par conséquent repensée 

avec une fin de chantier prévue fin 2023.

LE BÂTIMENT GÉRIATRIQUE  
poursuit sa construction

SANTÉ PUBLIQUE



DE NOUVEAUX MOYENS
pour la police municipale
■ BIENTÔT UN EFFECTIF 
DE 25 AGENTS

« Depuis plusieurs années, nous faisons le 

choix d’intensifier les compétences de notre 

police municipale pour qu’elle soit davantage 

présente et efficace sur le terrain » souligne 

notre maire Anne-Lise Dufour-Tonini. Lancée 

en 2012, la police municipale s’est musclée 

dans de nombreux domaines. D’abord, au ni-

veau des effectifs. Dorénavant, c’est 21 agents 

(11 policiers municipaux et 10 ASVP) qui veillent 

au quotidien à instaurer un climat de sécurité 

et de confiance partout en ville. Pour gagner 

en réactivité et en autonomie de jour comme 

de nuit, l’équipe sera renforcée avec le re-

crutement de quatre nouveaux policiers en 

automne.

■ LE CSU, PLAQUE TOURNANTE 
ET OUTIL INDISPENSABLE

Depuis 2016, un Centre de Surveillance Ur-

bain est installé en mairie. C’est de là que 

sont visionnées les images des 400 caméras 

déployées dans les différents quartiers de la 

ville. « C’est plus qu’à Nice, championne de 

France en la matière, proportionnellement au 

nombre d’habitants » précise notre maire. Avec 

l’assentiment de la sous-préfecture, l’objectif 

prioritaire est de quadriller au plus large le 

territoire afin d’annihiler toutes les zones de 

non-droit. Le centre aqualudique, les abords du 

cinéma, les entrées et sorties de ville sont les 

prochains sites ciblés. Les avancées technolo-

giques sont telles que certaines caméras sont 

équipées de cartes son. De plus, des caméras 

nomades (dites itinérantes) vont être instal-

lées à proximité de lieux sensibles et sujets à 
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CONJUGUER PROXIMITÉ  

ET MÉDIATION

Outre le volet répression, la police municipale a pour ob-

jectif de concilier médiation et prévention au cœur de ses 

missions. Pour cela, un service de médiation a été mis en 

place. Il est composé d’une médiatrice santé et deux mé-

diatrices sociales, ces deux dernières étant rattachées à 

la police municipale. Elles sont chargées de lutter contre 

l’incivisme et de veiller au respect des règles du mieux-

vivre ensemble en établissant une relation durable avec la 

population. Elles peuvent accueillir ou aller au devant des 

habitants afin de les écouter, les rassurer et leur commu-

niquer des informations relatives aux droits, aux aides et 

aux lieux de relais. Les médiatrices sociales sont le tiers 

impartial qui, au travers d’échanges, interviennent égale-

ment dans des situations conflictuelles et contribuent à 

réguler les tensions et les conflits. 

Contact : 118 bis rue de Villars, téléphone : 03 27 23 59 95.



la multiplication de dépôts sauvages ces der-

niers temps. Le CSU est un vrai plus en matière 

de sécurité. Les chiffres parlent pour eux. « En 

2020, la police nationale a réquisitionné à 86 

reprises le visionnage de nos bandes-vidéo afin 

d’identifier les auteurs de délits. Cette année, 

nous avons déjà répondu à 52 sollicitations de 

nos collègues » se félicite Maxime Mortier, chef 

de la police municipale. 

■ PROTÉGER LES AGENTS  

ET LES ADMINISTRÉS

« Si les Denaisiens(es) veulent vivre tranquil-

lement et sereinement, il est nécessaire de 

mettre les moyens ». C’est ce qu’indique Yami-

na Mohamed, adjointe en charge de la citoyen-

neté, la proximité et les relations aux citoyens 

: 400 000 € par an en dépenses de fonctionne-

ment pour la police municipale, un million d’eu-

ros si on ajoute les investissements. Parmi les 

derniers en date, l’acquisition de deux motos de 

type enduro, l’achat de gilets pare-balles et de 

nouveaux revolvers Manurhin issus des stocks 

de la police nationale, la toute récente dotation 

de trois armes à impulsion électrique (Taser) 

avec caméra intégrée et prochainement un 

nouveau véhicule de service. L’élue rappelle 

les aménagements réalisés en 2019 dans les 

locaux de la Maison de Justice et du Droit pour 

créer un bureau d’accueil de police municipale.

■ LES PERSPECTIVES

La municipalité veut aller plus loin sur les 

questions de tranquillité publique et de ci-

toyenneté, avec plusieurs projets dans le 

viseur. « Dans le cadre de la loi de sécurité 

globale, nous avons la possibilité d’expéri-

menter la surveillance de l’espace public par 

des drones dans un cadre législatif strict et 

réglementé » explique notre maire. Cela sera 

rendu possible en octobre lorsque l’effectif 

atteindra le nombre de 15 policiers municipaux 

assermentés selon la législation en vigeur. En 

2022, la création d’une équipe cynophile verra 

le jour. Outre l’image dissuasive et rassurante 

qu’il procure, un chien participe à la protection 

et à la sécurité des personnes et des biens. 

Il permet d’assister les policiers municipaux 

lors d’interpellations d’individus auteurs de 

flagrant délit. Forte de 3 agents, une brigade 

environnementale viendra seconder les effec-

tifs de la police municipale pour la surveillance 

des poubelles, des encombrants, des dépôts 

sauvages et de l’entretien des trottoirs. Il est 

bon aussi de rappeler que la police municipale 

forme les agents de demain par le biais d’une 

convention avec le lycée Jean-Paul II et de sa 

filière Bac Pro métiers de la sécurité.

SÉCURITÉ

DE NOUVEAUX MOYENS
pour la police municipale

Afin de répondre 

favorablement et 

durablement aux 

aspirations de nos 

concitoyens en matière 

de sécurité et de 

tranquillité publique, la 

Ville a investi massivement 

pour continuer à renforcer 

sa police municipale. 

9DENAIN MAG | JUIN 2021



ENSEMBLE, TRIONS 
et préservons notre planète
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LES AUTEURS DE CES DÉLITS, TRÈS SOUVENT IDENTIFIÉS, S’EXPOSENT À DE FORTES AMENDES

ENSEMBLE, RENDONS LA VILLE PLUS BELLE

Ordures ménagères dans le bac à couvercle gris :
déchets à mettre dans un sac fermé.

À jeter dans le bac à couvercle bleu : papiers, cartons, 
emballages métal, bouteilles, bidons et flacons en plastique.

À jeter dans le bac à couvercle vert : bouteilles, pots et bocaux.

✖ Appareils ménagers
✖ Gravats

✖ Produits dangereux
✖ Piles

✖ Déchets verts
✖ Textiles

✖ Plastiques souples
(ex. emballages)

✖ Pots
(ex. pots de yaourt)

✖ Vaisselle cassée
✖ Ampoules, néons

✖ Miroirs

Vides et déposés en vrac 
dans le bac de tri

Vides sans couvercle, 
sans bouchon

Triez vos déchets à la maison

■ POURQUOI TRIER SES DÉCHETS ?

SOLANGE LEMOINE, Adjointe au Maire  

en charge de la transition environnementale et l’éco-responsabilité.

« La première raison évidente du tri sélectif est bien entendu la protection 

de l’environnement. L’aspect humain est primordial, les Denaisiens doivent 

s’engager dans cette démarche. Pédagogiquement, devenir un « ambas-

sadeur de tri », c’est transmettre un savoir-être, un savoir-vivre auprès de 

nos enfants. C’est aussi une manière d’être un acteur en matière de déve-

loppement durable. Triés, les déchets pourront être transformés en ma-

tières premières secondaires. Le tri sélectif permet aussi de réaliser des 

économies. Il suffit juste d’être créatif afin de valoriser certains déchets. 

Trier ses déchets, c’est enfin participer à la création d’emploi. Au début des 

années 2000, on pensait que le recyclage était utopique et irréalisable : 

on préférait brûler les déchets, ou les laisser à l’air libre. Aujourd’hui, la 

donne a changé : le recyclage est devenu incontournable, six emballages 

sur dix sont recyclés. Et cela devrait encore augmenter dans les années 

à venir. Ainsi, grâce à ces nouvelles pratiques, des emplois sont créés en 

permanence, et le marché du recyclage prend une place de plus en plus 

importante ».

■ LES POLLUEURS SONT LES PAYEURS

YAMINA MOHAMED, Adjointe au Maire  

en charge de la citoyenneté, la proximité et les relations aux citoyens.

« Les dépôts illégaux de déchets ont des impacts multiples et directs tant 

sur la qualité de vie des Denaisiens (dégradation des paysages et du cadre 

de vie, sources de nuisances pour le voisinage) que sur l’environnement 

public (pollution des sols, de l’air et des nappes phréatiques), et même sur 

la santé publique. Certains types de déchets, comme les déchets amian-

tés, peuvent entraîner un risque direct pour les riverains, exposés aux en-

vols de fibres d’amiante. Des solutions existent pourtant notamment avec 

la réhabilitation récente de la déchetterie de Denain ou les retraits d’en-

combrants (ou d’amiante) proposés par le SIAVED directement chez les 

particuliers. En 2020, c’est plus de 404 tonnes de déchets qui ont été pris 

en charge par nos agents pour un coût global de 88 551 euros. Pour toutes 

ces raisons et parce nous avons le devoir de rendre la vie meilleure à nos 

administrés, des moyens supplémentaires vont être mis en place afin que 

les pollueurs soient identifiés et sévèrement punis ».
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ENSEMBLE, TRIONS 
et préservons notre planète

ENVIRONNEMENT

■ QUE FAIRE DES DÉCHETS QUI NE 
VONT PAS DANS LES BACS DE TRI ?

• J’emmène à la déchetterie les objets encom-

brants et déchets dangereux (gravats, batterie, 

huile de vidange...), les déchets de jardinage 

(tonte de gazon, feuilles…). Ils peuvent égale-

ment être collectés en porte-à-porte et sur 

rendez-vous avec le SIAVED (sauf amiante, 

pneus, gravats, appareils ménagers, peintures). 

Pour rappel, les Denaisiens bénéficient, deux 

fois par mois, d’une collecte gratuite de leurs 

déchets de jardin en porte-à-porte de la mi-

mars à la mi-octobre. 

• Je ramène à la pharmacie les médicaments 

et les radios.

• Je rapporte dans les supermarchés ou maga-

sins mes piles et ampoules usagées.

• Je donne mes vieux habits, chaussures, 

jouets, mobiliers qui peuvent encore servir 

à des associations. Il existe des bornes de 

collecte pour les vêtements. On privilégie le 

même circuit pour les appareils ménagers en-

core en état de marche. 

• Et si j’achète un téléphone, ordinateur, sèche 

cheveux, machine à laver... je ramène l’ancien 

appareil au vendeur qui le reprend gratuite-

ment.

■ QUE FAIRE DE L’AMIANTE ?

Sa gestion est un service réservé UNIQUE-

MENT aux particuliers. Elle est limitée à 2 

enlèvements par an et par adresse. Pour vous 

en débarrasser, il suffit d’appeler le 03 27 43 

44 45 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h ou par mail à l’adresse suivante : 

amiante@siaved.fr

Sont acceptés l’amiante ciment ou amiante 

lié et le fibrociment (l’amiante libre et friable 

est interdit). Un agent du SIAVED vient à votre 

domicile pour estimer la quantité d’amiante à 

enlever et vous donner quelques conseils pour 

le conditionnement.

■ ENCORE UN DOUTE ?

Si l’on se questionne encore sur le meilleur 

endroit où jeter un de nos objets, on peut se 

rendre sur la plateforme « Que faire de mes 

déchets ? » proposée par l’ADEME. On tape le 

nom de l’objet en question et l’on obtient une 

réponse précise sur l’endroit où s’en débarras-

ser avec une explication sur ce que cet objet va 

devenir. La plateforme nous indique les lieux 

de collecte les plus proches de chez nous. On 

peut aussi télécharger gratuitement l’applica-

tion « Le Guide du Tri », qui a cartographié plus 

de 50 000 points de tri en France.
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STOP
DÉPÔTS

AUX

SAUVAGES

LES AUTEURS DE CES DÉLITS, TRÈS SOUVENT IDENTIFIÉS, S’EXPOSENT À DE FORTES AMENDES

Pensez à composter

Valorisez vos déchets organiques 

ménagers ou vos déchets verts

C’est bon pour le potager

0 800 506 091
APPEL GRATUIT

UN PROBLÈME 
DE PROPRETÉ URBAINE, 

DE VOIRIE, 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

OU D’ESPACES VERTS ?

Signalez-le par téléphone au service proximité 
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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JEUNESSE

La municipalité organise ses 

accueils de loisirs durant cet 

été. Réservés aux enfants de 

3 à 11 ans, ils se dérouleront 

du 7 au 30 juillet et du 2 au 20 

août sur deux sites : l’un réservé 

aux maternelles et l’autre aux 

élémentaires.

UN ÉTÉ
aux centres de loisirs
Comme l’année dernière, la Ville mise sur un 

mode d’accueil spécifique décliné en deux 

temps :  un accueil « apprenant » le matin, un 

accueil « traditionnel » l’après-midi.

■ TROIS FORMULES PROPOSÉES 

• Une formule matin accueil « apprenant » de 

9 h à 12 h sans repas avec quatre modules au 

choix : culturel, sportif, scientifique et studieux.

• Une formule après-midi accueil « loisirs » de 

13 h 30 à 17 h 30 sans repas. 

• Une formule journée comprenant l’accueil 

« apprenant », l’accueil « loisirs » avec le repas 

inclus de 9 h à 17 h 30. 

Les jeunes Denaisiens s’adonneront à de nom-

breuses activités alliant sport et culture mais 

également à divers ateliers de découverte sur 

l’art et la citoyenneté. Grâce à l’accompagne-

ment et l’écoute de l’équipe pédagogique, les 

enfants sont mis en position de responsabilité 

et de confiance au regard des projets qu’ils 

élaborent. Un service de garderie péricentre 

le matin et/ou le soir ainsi qu’un service de 

garderie le matin (avec repas) sera proposé 

uniquement aux familles dont les deux parents 

travaillent et aux familles monoparentales 

dont le parent est retenu par une activité pro-

fessionnelle (sur présentation d’un justificatif 

de l’employeur). L’inscription de l’enfant se 

fait pour la totalité d’une période. Le forfait de 

participation est dû à l’inscription. Attention : 

en raison du contexte sanitaire, le service de 

transport collectif ne sera pas assuré.

Renseignements au pôle enfance jeu-

nesse éducation / Contact : 03 27 23 59 13

■ INSCRIPTION SCOLAIRE  
2021-2022 : LES MODALITÉS

En raison de la crise sanitaire, les inscrip-

tions scolaires pour l’année 2021-2022 

dans les écoles de la Ville sont traitées en 

ligne. Une version dématérialisée des im-

primés est disponible en téléchargement 

sur votre espace famille sur le site internet 

de la Ville.

Les différents cas de figure :

• Si votre enfant est né en 2018 et doit en-

trer à l’école maternelle en septembre.

• Si votre enfant passe de l’école mater-

nelle à l’école élémentaire en septembre.

• Si votre enfant est en CE1 à l’école Dide-

rot et passe en CE2 à l’école Voltaire en 

septembre.

Les fichiers joints sont modifiables de-

puis un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone. Adobe Acrobat Reader est 

indispensable. Si vous ne l’avez pas intallé, 

téléchargez-le gratuitement depuis votre 

Playstore (sur Android) ou 

Applestore (sur Iphone).

La procédure en ligne est ra-

pide et tout est bien expliqué 

pour que vous puissiez avan-

cer pas à pas dans votre 

inscription. En cas d’im-

possibilité, les agents de 

la direction scolaire se 

tiennent à votre disposition au 

03 27 23 59 16. La date limite 

des inscriptions administra-

tives est fixée au 30 juin.
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JEUNESSE

Encadrées par un protocole 

sanitaire strict, les salles du 

Megarama ont pu enfin offrir 

aux spectateurs des séances de 

rattrapages de films déjà sortis 

et quelques nouveautés.

D e p u i s  l e  1 9  m a i ,  l e s  c i n é m a s , 

commerces et lieux culturels rouvrent 

progressivement leurs portes. Après des 

mois de fermeture, ces établissements 

sont soumis à un protocole strict pour 

éviter toute nouvelle reprise de l’épidémie.  

Mercredi, en ce premier jour de déconfinement, 

le cinéma Megarama de Denain a enregistré 

ses 23 premiers spectateurs. Programmée à 

11 heures, la toute première séance propose 

quelques belles affiches et en cette journée 

de relâche scolaire, on retrouve naturellement 

des enfants scotchés aux imposants sièges 

de la salle « Horizon ». C’est la plus grande 

salle du complexe, elle peut accueillir 255 

personnes mais « pour l’ouverture et compte 

tenu des mesures sanitaires, la jauge d’accueil 

est limtée à 35% » précise Barthelemy Dupont, 

responsable de direction. « C’est des fauteuils 

de gamers » s’extasie Tybald venu regarder 

avec Magalie sa maman et un copain « Demon 

Slayer, pourfendeur de démons », un long-

métrage japonais tiré d’un manga qui fait un 

carton un peu partout dans le monde. Il faudra 

attendre encore un peu pour se servir des 

porte-gobelets car pour l’instant, il est interdit 

de manger ou de boire dans la salle en raison 

de la crise sanitaire. 

Le hall d’accueil, lui, est immense, l’accès aux 

sept salles ultramodernes est feutré. Trente-

deux ans après la fermeture de l’Alcazar, il y 

avait aussi un couple de quinquagénaires venu 

simplement pour le plaisir de découvrir les 

lieux : « c’est formidable, c’est un équipement 

structurant qui va faire du bien à la Ville  ».  

« Cette ouverture, nous la tenons enfin, c’est 

un véritable soulagement pour nous et les 

employés » se réjouit Benjamin Deneufeglise, 

l’autre responsable de direction. 

ÉVÈNEMENT : 
le cinéma a ouvert ses portes

CULTURE

Pour plus d’informations et pour connaître

les films à l’affiche ou les évènements à 

venir, rendez-vous sur le site internet :

denain.megarama.fr
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HISTOIRE

Parmi les belles histoires qui 

ont jalonné le basket national, 

celle de Denain-Voltaire tient 

une place à part. Denain ou 

comment une équipe d’écoliers 

remporta un championnat et une 

Coupe de France dans les années 

1960 ? Une épopée sportive 

retentissante !

Né dans la cour de l’école Voltaire, après la 

seconde guerre mondiale, l’AS Denain-Voltaire 

mobilise les enfants du cru sous l’impulsion 

de l’instituteur Jean-Marie Degros. En 1949, le 

club intègre la fédération française de bas-

ket-ball et monte petit à petit les échelons et 

décroche le titre de champion des Flandres en 

1951. Six ans plus tard, le club réalise l’exploit 

de battre dans la cour de l’école Voltaire, en 16e 

de finale de la coupe de France, l’ABC Nantes. 

En 1960, Denain remporte la coupe de France 

aux dépens du CSM Auboue avec le panier de 

la victoire au buzzer signé Jean Degros. L’an-

cien capitaine de l’équipe de France garde de 

très bons souvenirs de cette campagne victo-

rieuse : « Cette année-là, nous avions battu le 

grand Stade Français à trois contre cinq lors 

de la prolongation, du jamais vu ». Meneur au 

dribble tonitruant, Degros fut le catalyseur 

d’une équipe qui compensa son manque de 

taille par la vitesse et l’endurance, credo de 

l’entraîneur de l’époque Jacques Fiévé.

■ LA CONSÉCRATION

En 1965, Denain-Voltaire déjoue tous les pro-

nostics. Dans ce chaudron qu’est la salle Bar-

busse, Denain Voltaire pulvérise la formation 

de Roanne et s’adjuge le titre de champion de 

France au nez et à la barbe de l’ogre Villeur-

banne. L’équipe comprend alors cinq écoliers 

de Voltaire. Avec dans ses rangs, un certain 

Jean-Pierre Staelens, l’homme qui allait por-

ter à 71 le record individuel de points dans un 

match de championnat de France (face à Va-

lenciennes en 1967), marque qui tient toujours 

aujourd’hui. Plusieurs autres grands noms du 

basket français ont perpétué la tradition denai-

sienne qui mentionne « qu’ici à Denain, on sait 

mouiller le maillot ». Parmi eux, Hervé Dubuis-

son, formé au club et lancé dès l’âge de 15 ans 

sur les parquets de Nationale 1 avant de battre 

tous les records offensifs en équipe de France 

et en championnat et Valéry Demory, meneur 

de jeu né à Denain et consacré à Limoges et 

Pau-Orthez.

Les années 80 voient naître la mutualisation 

des ressources et la fusion de l’ASDV et du 

Basket-club CAIL Denain, et un soir de mai 

1990, l’Association Sportive Cail Denain Voltaire 

prend son envol. Le club fait son grand retour 

dans le gratin du basket français en accédant 

à la Pro B en 2011. Depuis, au sein du complexe 

sportif Jean Degros, les supporters Denaisiens 

vivent avec toujours autant de ferveur au 

rythme des exploits des Dragons. Avec ce slo-

gan qui résonne à chaque soir de match : « Ici, 

ici, c’est Denain ».

■ PALMARÈS

Champion de France en 1965, vice-champion 

de France en 1966 et 1971. Vainqueur de la 

coupe de France en 1960, finaliste en 1958, 

1965, 1966 et 1967. Ballon d’or en 1966, 1969, 1971 

et 1972. Champion de France juniors en 73-74, 

champion de France minimes en 76-77. Cham-

pion de 2ème division nationale en 1960 et 1964. 

Vainqueur de la Leaders Cup de Pro B en 2018. 

■ LES JOUEURS EMBLÉMATIQUES

Dave Bustion (USA), Jean Degros, Valéry Demo-

ry, Hervé Dubuisson, Grégory Hill (USA), Wadek 

Nowak (POL), Tony Parker Sénior, Jean-Pierre 

Staelens, Ansley Truitt (USA), Bob Wymbs, John 

Flowers (USA), Pierric Poupet, Billy Yakuba 

Ouattara, William Howard (USA), Benoît Gillet, 

Austin Hollins (USA). 

LA GRANDE HISTOIRE 
de Denain-Voltaire
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■ ENCOURAGER 
L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ 
Lieu dédié à la création d’entreprises, la ruche d’entreprises 

fonctionne comme un laboratoire à ciel ouvert. Direction et 

partenaires de la structure partagent un même constat  : 

trop de femmes se lancent dans la création d’entreprise et 

ne vont pas au bout de leurs projets.

Ambition contrainte et revue à la baisse, entraves répétées 

au cours du processus de création, il y a encore beaucoup 

à faire et c’est pourquoi, « Elles Entreprennent » est 

déployé cette année. Conçu en 4 étapes, il doit permettre 

d’identifier les causes de ces difficultés, de fournir les 

exemples à suivre, de donner aux hommes toute la place 

pour accompagner et soutenir cette évolution et mettre 

en confiance celles qui hésitent encore à franchir le 

pas. Si vous voulez faire partie de cette belle aventure 

humaine, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la ruche au  

03 27 21 44 44 ou par messagerie électronique sur le site 

www.laruche-denain.fr

■ VÉRITABLE 
PLÉBISCITE  
POUR LA GAUFRE  
DE XAVIER 
Il se fait appeler Xav de Lille 

mais il exerce bien à Denain, 

place Wilson, dans une grande 

b â t i s s e  a p p a r t e n a n t  à  s e s 

grands-parents. C’est là, dans un 

petit laboratoire aménagé, que 

Xavier Pollet distille presque secrètement son amour pour 

l’art de la pâtisserie et de la chocolaterie. Le jeune homme 

de 34 ans vient de recevoir le prix du public du concours de 

la meilleure gaufre lancé par France Bleu Nord et Saveurs 

en’Or. « C’est la plus belle distinction pour moi car elle pro-

vient du public, donc du consommateur » savoure Xavier.   

Pour sa recette, il utilise des produits locaux comme la 

farine des moulins Waast et surtout du beurre. Sa gaufre 

se décline en 9 parfums et elle est conditionnée en paquet 

de six avec un délai de conservation d’un mois. Avec près 

de 600 gaufres à produire par semaine, le jeune pâtissier 

a du investir dans l’achat d’un gaufrier plus performant. 

Xavier confectionne aussi de la pâte à tartiner  (au caramel 

beurre salé, la Pat à Xav constituée à partir de graines de 

sésame...), des cakes aux fruits confits, du pudding, de la 

gaufre sèche et du chocolat en tablettes. 

L’astuce de Xav : « il faut conserver les gaufres dans un 

endroit frais mais surtout pas au frigo. »

Pour passer une commande, rendez-vous sur le site  

xavdelille.com. L’artisan vend aussi ses produits en Click & 

Collect. Contact au 06 43 56 51 93 ou par mail à l’adresse 

artisanxavdelille@gmail.com

■ DEUX NOUVEAUX RESTOS 
• BISTRO RÉGENT

Originaire de Bayonne, Guy Cres-

po est heureux d’arriver à Denain 

avec son épouse et ses deux 

enfants pour ouvrir le premier 

Bistro Régent du Nord à côté du 

cinéma Megarama. Les travaux 

touchent à leur fin : l’ouverture 

de l’enseigne de restauration aura lieu le 23 juin. Bistro 

Régent, c’est un concept de cuisine simple recommandé 

par le chef étoilé Philippe Etchebest : cœur de rumsteck 

grillé, escalope de saumon à la plancha ou filet de magret 

de canard, accompagné de frites à volonté et salade. Avec 

son accent du sud-ouest, Guy Crespo est tombé sous le 

charme de Denain : « Les gens sont sincères, gentils et 

accueillants. Je ne pouvais pas trouver mieux pour me lan-

cer dans un nouveau défi professionnel ». L’implantation 

génère de l’emploi puisque dix personnes ont été embau-

chées (75% de l’effectif est denaisien). Les clients seront 

accueillis du lundi au dimanche, midi et soir. Le restaurant 

dispose de 130 places en intérieur (dont 50 dans une ma-

gnifique mezzanine) et d’une terrasse pouvant servir 50 

couverts. En fonction des restrictions sanitaires, la jauge 

sera naturellement inférieure. 

• LE YUMMY WOK 

De l’autre côté de la ville, c’est 

un jeune entrepreneur de 28 

ans qui s’installe. Zhu Yueming 

a déjà été séduit par la chaleur 

humaine des gens du Nord. 

Arrivé de République Populaire 

de Chine il y a plus de 10 ans, 

l’homme est déjà à la tête d’un restaurant en région lil-

loise. Le Yummy Wok propose de la cuisine asiatique et 

une formule buffet à volonté. Situé en sortie d’autoroute 

au Faubourg Duchateau dans les anciens locaux du Car-

refour Contact, l’endroit est chaleureux et soigné : déco 

bleu-marine, tables spacieuses, trois buffets... Autour d’une 

team composée de 10 personnes, l’établissement est en 

mesure de servir jusqu’à 280 couverts (hors période Covid) 
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et propose une cuisine asiatique qualitative avec des pro-

duits issus de partenariats locaux ainsi qu’un large choix de 

grillades. « Nous avons la chance d’avoir un restaurant très 

spacieux, nous pourrons donc appliquer la distanciation 

physique » se réjouit Zhu Yueming. L’établissement ouvrira 

ses portes à compter du 11 juin.

■ DEUX FIGURES 
DENAISIENNES NOUS QUITTENT 

Né à Cattolica Eraclea en Ita-

lie, Giuseppe Mirasola nous a 

quitté le 14 avril 2021 à l’âge de 

80 ans. Élu conseiller municipal 

en 2008 aux côtés de Patrick 

Roy, Giuseppe était membre et 

force de propositions au sein 

de plusieurs commissions du-

rant son mandat jusqu’en 2014. 

Dévoué à la vie de la Ville, il était régulièrement présent lors 

des manifestations sportives et festivités populaires. Les 

Denaisiens ont perdu un ami et un homme d’une grande 

gentillesse qui prenait un plaisir infini à endosser, chaque 

année, le costume du Père Noël lors de la remise des bons 

et cadeaux de fin d’année du CCAS.

Quelques jours plus tard, la 

section locale des ACPG et 

l’UNC de Denain perdaient l’une 

de leurs figures les plus em-

blématiques en la personne de 

Raymond Misiurny. Né en 1928 

à Haveluy, Raymond s’engage 

dans la marine nationale où 

il embarque sur plusieurs na-

vires pendant la guerre d’Indochine. Il sera décoré de la mé-

daille coloniale avec agrafe « Extrême Orient », de la croix 

du combattant et titre de reconnaissance de la Nation. 

Après de nombreuses années à faire fonctionner la bourse 

aux livres du lycée Kastler, Raymond a également été épin-

glé Chevalier dans l’ordre des palmes académiques.

■ CENTRE AQUALUDIQUE : 
DERNIÈRE PHASE 
Le gros œuvre avait été lancé à l’été 2019. Près de deux ans 

plus tard, le chantier du futur centre aqualudique, impacté 

durant deux mois lors du premier confinement en mars 

2020, entre dans sa phase de finition : en témoigne la ré-

cente installation des éléments techniques du toboggan 

qui va faire plaisir aux plus petits. L’ouverture est prévue 

pour début 2022.

■ RÉNOVATION DE  
LA PASSERELLE DU PARC ZOLA 
Inaugurée en mai 1980 par Henri Fievez et Gustave Ansart, 

la passerelle en bois qui surplombe le boulevard du Général 

Charles de Gaulle n’était plus accessible au public depuis 

quelques années pour des raisons de sécurité. L’entreprise 

Pouget a procédé à la dépose des tuiles. La réhabilitation 

intégrale de la passerelle interviendra début 2022. Elle va 

concourir à relier de nouveau la partie aménagée du parc 

Zola, avec le théâtre de verdure, l’esplanade de jeux pour 

enfants, le parcours santé et bientôt le centre aqualudique, 

et la partie plus « nature » du parc.

■ LE PARIS-ROUBAIX FEMMES 
SE DÉROULERA LE 2 OCTOBRE 
En raison de la situation sanitaire, la première édition du 

Paris Roubaix Femmes au départ de Denain, initialement 

prévue le dimanche 11 avril a été reportée au samedi 2 oc-

tobre prochain. 

Jusqu’à cette date, la Ville, le comité d’organisation et les 

partenaires restent mobilisés pour s’assurer du départ 

de l’épreuve dans les meilleures conditions. Notez que la 

course hommes, qui passe également dans notre ville, se 

tiendra le lendemain, le dimanche 3 octobre.

ACTU CITÉ
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Assia HEBBAR • Raphaël NISON 

• Ruby LEGROUX • Anas EL HADI 

• Emir BOUCETTA • Evan BUSTIN 

•  I l y a n a  P O M M E R O L E  •  Ke l v i n 

BLAUWART • Yllann NICODEME • 

Maïna DUPRIEZ • Zaëly DAMERVAL 

• Lyna COPIN • Ayden CHAYADA • 

Alwa ROCHDAHOU • Andy ROCH 

• Jalaloudine ALSALEH-ALHADJI 

•  R o m a n  D E S H A Y E S  •  E y d e n 

SARDHINA-BERNHARD • Qassim 

CHAIB • Gabin Noël • Maëva CABOT 

•  Aya LAHAROUI  •  Sacha SAID-

DELVOYE • Emma DUFRAINE • Alia 

M’BARK • Almas BENDAHMANE • 

Éléanna PLESI-TOUSSAINT • Mya 

HANNEQUIN • Lynaya SAVARY • 

Helena RUSU •  Lina RICQ •  I laf 

CHAOUQY • Lilia BAKHLAS • Annur 

DIBRANI • Firdaws HAJ BELGACEM 

• Maylone THIÉRY • Zaïs BOEUF 

• Celya KOTEVIEZ • Marino MINI 

•  Jassïm NAIJA •  Nélio  BÉCART 

• Amy DESAINTFUSCIEN • Inaya 

DESMARETZ • Gwendoline SILLE 

• Juliana KOSCIELNIAK-GADIN • 

Léane DEWILDER • Aliona RAMOVIC 

• Hadda DJABBOUR • Soan LEMAIRE 

•  Noam PLICHARD-FOURNIER • 

C l a r a  B O I L LY  •  N a h ï l  F R A N C K -

GUESMIA.

J o n a t h a n  D U F O U R  e t  C i n d y 

LOZINGUET • Gabriel MORGADO et 

Valentina CARRASCO-ROSALES  

• Romuald CARTIGNY et Sabrina 

DELORY • Jean-Claude BEAUGRAND 

e t  M a r i e - N o ë l l e  D U T I L L I E U X  • 

Maxime HALLOT et Pauline JOYE 

• David APOSTOLACHE et Noëlla 

MISIOLEK • Xavier  BRIFFAUT et 

A n g é l i n a  D U B O I S  •  M a s s i n i s s a 

LAKER et  Mélanie  DUCHEMIN • 

Samy MAÂCHE et Anne-Charlotte 

VERDIN • Nour-Eddine DJELMOUDI 

et Chaeïneze ARRIDJA.

Joël TRELCAT • Stéphan KOTALLA • 

Émilienne CARLIER • Justine NICY • 

Lucie KULUS • Raymonde DUWELZ 

•  Marie-Jeanne JOLY •  Abdallah 

BELASRI • Concetta CIANCIOLO 

•  Anna CHAMCHINE •  Eleuter io 

FRACCAROLLO • Didier DELVOYE 

• Edmonde BÉCART • Stanislawa 

PA L A C  •  S i m o n e  D E M A R Q U E  • 

Eveline ROMBEAUX • Jean BARET • 

Violaine VILETTE • Nicole BOUCLY 

•  E v e l y n e  D E L I L L E  •  M i c h e l 

PAUL •  Rudy POUGET •  Simone 

LENNE • Juliette MASSE •  Pierre 

LABALETTE • Dehbia AMIRI • Jean-

Luc DUNCK • Frédéric DESPREZ •  

Christian DARMANIN • Claudette 

M AC KO W I A K  •  N i c o le  H O U Z É  • 

Serge MARTIN • Jean-Paul BASTIN 

• Francis FORESTIER • Germaine 

GERMAIN • Jonathan MOHAMED 

BEN LARBI •  Jacky WILLIAT TE • 

Georgette CAUCHY •  Cather ine 

H O L I N  •  H a m m o u d  L A L A M I  • 

Sylvanna TENZA • Henri DECKX • 

Nadine MAZE • Raymond MISIURNY 

• Marie-Rose MONART. 

Aïcha AZOUZ • Raymond DESPRÉS, 

Mohamed DROUICHE •  Phi l ippe 

FARENEAU • Marc JACOPIN • Pierre 

SUDARA • Marie-France WACHEUX • 

Gérard DEBAIL • Marcel MÉRESSE • 

Joseph PAKOSZ • Gilles PESIN • Alain 

PINCHON • Ahmed BABOURI • Alain 

COPLO • René DUFOUR • Giuseppe 

MIRASOLA • Josiane REMACLE.

* Lorsque le défunt était domicilié dans une autre 
commune que celle dans laquelle il est décédé, le 
maire de la commune de décès envoie une copie 
de l’acte de décès aux fins de transcription à cette 
première.

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS 
Février, mars et avril 2021

NAISSANCES

MARIAGES

TRANSCRIPTIONS DÉCÈS*

DÉCÈS



TRIBUNE POLITIQUE

19

Chers Denaisiennes et Denaisiens,

L’épreuve de la covid 19, qui a marqué 
ces 14 derniers mois, n’a pas empêché 
l’action municipale de se déployer 
dans trois directions principales  : 
répondre à la crise sanitaire, mais 
aussi poursuivre les actions lancées 
lors du mandat précédent, et enfin 
investir à plus long terme.

E n  s o ut i e n  à  n o s  c o m m e rç a nt s 
d u r e m e n t  é p r o u v é s  p a r  l e s 
confinements successifs, la Ville 
a reconduit sa décision de ne pas 
prélever de taxe sur les terrasses de 
cafés et restaurants, et d’être à leurs 
côtés en prêtant des tonnelles.  

Au titre des projets dont la réalisation 
se poursuit, vous aurez remarqué que  
Denain a retrouvé un cinéma, ouvert le 
19 mai dernier ! Après 32 ans d’attente, 
et malgré les sombres prophéties de 
certains, ce cinéma a été construit 
et il fonctionne désormais, pour le 
bonheur de ses premiers spectateurs ! 
Cette ouverture précède celle du 
centre aqualudique, début 2022, alors 
que les travaux de l’école Berthelot 

débuteront avant la fin de cette année. 
Nous poursuivons également, en 
matière de sécurité, l’augmentation 
des effectifs et de l’équipement de 
la police municipale, ainsi que des 
caméras. Comme vous avez pu le 
voir dans la presse locale, ces efforts 
portent leurs fruits, car la coopération 
avec la police nationale a permis 
de mettre fin à des trafics et des 
nuisances, et d’interpeller plusieurs 
individus.

Denain investit aussi à un horizon 
plus étendu. La rénovation du centre-
ville est ainsi sur les rails. Nous y 
reviendrons prochainement, mais 
trois exemples pratiques se dessinent 
d’ores et déjà. Faisant de l’avenir de 
nos enfants une priorité, la Ville lance 
la reconstruction de l’école Condorcet 
(dans un secteur où de nouveaux 
logements sont prévus), ainsi que la 
création d’une école de centre-ville, 
regroupant les écoles Zola et Victor-
Hugo dans un futur groupe scolaire, 
offrant ainsi de meilleures conditions 
d’étude aux enfants. Enfin, le projet 
d’avenir de l’ancienne église du Sacré-

Cœur sera bientôt soumis au Conseil 
municipal et aux habitants.

Cette politique d’investissement 
et de réalisations se fait enfin sans 
augmenter la part communale des 
impôts locaux, ainsi que le récent vote 
du budget 2021 l’a illustré. La Ville, à 
l’endettement très modéré, investit 
plus en moyenne que les villes de 
taille équivalente, ce qui lui permet 
de développer les projets dont elle a 
besoin, sans peser sur les ménages.

S a n s  d é m a g o g i e ,  s a n s  «   y  a 
qu’à  », avec ambition, réalisme et 
persévérance, vos élus travaillent, les 
projets avancent et l’avenir de Denain 
s’affirme.

Le groupe majoritaire conduit par 
Anne-Lise Dufour-Tonini

Les élus du groupe  
« Fiers d’être Denaisiens ! »

EXPRESSION DES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Bientôt un an de mandat, une année 
passée ensemble, à vos côtés, malgré 
le contexte de la crise sanitaire qui 
complique nos vies au quotidien.

Une année où les difficultés n’auront 
épargné personne, une année où 
l ’ i n s é c u r i t é  a u r a  p r o g r e s s é  e n 
France dans l’aveuglement total du 
gouvernement.

Au niveau local, les élus du groupe 
«  N o u s  S o m m e s  D e n a i n  »  s o n t 
particulièrement vigilant sur ce sujet 
et nous constatons que la majorité 
fait le même constat que nous, en 
reprenant nos solutions présentées 
dans notre programme des élections 
municipales de Mars 2020 : Création 
d’une brigade moto et d’une brigade 
canine, etc

A u - d e l à  d e  l ’ a u g m e n ta t i o n  d e s 
m o y e n s  a l lo u é s  à  n o t r e  P o l i c e 
Municipale, la sécurité est aussi une 
question de volonté politique au 
quotidien afin d’en mesurer l’efficacité 
sur le terrain.

La municipalité doit aller plus loin et 
notamment par la mise en place de la 
police municipale 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7.

C’est à ce prix que Denain pourra 
retrouver  sa tranquill i té  et  son 
attractivité !

Nous avons également l’occasion 
de revenir régulièrement pendant 
les conseils municipaux sur l’état de 
salubrité déplorable de notre ville 
(Place Gambetta, Place Wilson, Rue 
de Villars)

M a lg r é  p lu s i e u r s  d e m a n d e s  e n 
commission et lors des conseils 
municipaux, la municipalité ne semble 
pas vouloir  régler  ce problème, 
aucune solution n’a été proposée.

A Denain,  personne n’oublie que 
l a  m u n i c i p a l i t é  a i d é e  d e s  é l u s 
c o m m u n i s t e s  o n t  t o u s  v o t é  l a 
nouvelle Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères pour ne voir 
aucune amélioration dans notre cadre 
de vie.

Faire le bilan de cette première année 
de mandat, c’est également constater 
les demandes prises en compte par la 
municipalité :

Mise en place d’une charte de laïcité 
pour les subventions aux associations

Renommer un lieu de la ville au nom 
du colonel Arnaud Beltrame, victime 
du terrorisme, diffusion de la parole 
du groupe d’élu minoritaire sur le site 
internet et les réseaux sociaux de la 
municipalité.

Nous vous disons à très vite pour 
la suite de ce mandat,  n’hésitez 
pas à nous contacter  par  mail  : 
noussommesdenain@gmail.com

Vos élus : Sébastien CHENU, Joshua 
HOCHART, Michèle DANDOIS, Frédéric 
BRAILLY, et Valérie GAJDA.

Les élus du groupe 
« Nous sommes Denain »

E XP RE S S I ON  DE S  C ON S E I L L E R S  M U N I CI PAU X  D ’ OP PO S I T I ON
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DENAIN, C’EST MA VILLE ET JE L’AIME BELLE, PROPRE ET SOLIDAIRE

Vous aussi, embellissez la ville 
en participant à ce concours.
Tous les participants seront récompensés !
Découpez le coupon ci-dessous, remplissez-le et glissez-le 
dans l’urne à l’accueil de la mairie ou envoyez-le par courrier : 
Hôtel de Ville - BP 50213 DENAIN CEDEX.

2021

✁

INSCRIPTION JUSQU’AU 27 JUIN 2021INSCRIPTION JUSQU’AU 27 JUIN 2021  

CATÉGORIE 

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

■ Maison avec jardin visible de la rue ■ Café, restaurant
■ Impasses et courées
■ Ecoles

■ Autres (précisez) :

■ Maison sans jardin (fleurissement des fenêtres)
■ Maison avec terrasses
■ Maison ou appartement avec balcon visible de la rue


