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NON AU HARCÈLEMENT

face au

Appelez le
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(numéro gratuit)3018

face au
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Appelez le
(numéro gratuit)3020

Rendez-vous au 06 71 28 71 54 ou sur Doctolib.fr
SALLE DES FÊTES MUNICIPALE, PLACE BAUDIN

OUVERT

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

de 9 h à 17 h

de 9 h à 19 h

du lundi au vendredi

Samedi
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MOT DU MAIRE

 Madame, Monsieur, 
Mes Chers Concitoyens

MOT DU MAIRE

À quelques jours des fêtes de fin d’année, vous 

trouverez dans ce nouveau numéro de notre 

Denain Mag, toute l’actualité locale largement 

consacrée aux projets phares du Nouveau De-

nain.

Qu’ils s’agissent de l’extension du groupe sco-

laire Berthelot, de l’échangeur autoroutier, ou 

de l’ouverture du Centre Aqualudique Natur&O, 

le 22 janvier prochain, tous témoignent de notre 

capacité à tenir nos engagements et pour-

suivre ensemble le Nouveau Denain.

Qu’ils s’agissent de l’aide à l’accession d’un 

vélo, de l’achèvement des travaux du centre 

gériatrique, de ceux du boulodrome, ou de la 

mise en valeur de notre patrimoine, je pense 

notamment aux vitraux de l’église Saint-Martin, 

cela démontre, s’il le fallait encore, de notre 

volonté à développer des politiques publiques 

au service des Denaisiens et faire rayonner 

notre ville.

Alors que nous traversons un nouveau rebond 

épidémique, prenez bien soin de vous et de vos 

proches !

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses 

fêtes de fin d’année !

Anne-Lise DUFOUR-TONINI,

votre maire.

« Je vous souhaite à toutes 
et tous de joyeuses fêtes  
de fin d’année ! »



LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 
se développe
■ DES PIZZAS EN LIBRE-SERVICE

Peppone Ristorante, c’est un nom et une 

adresse incontournable depuis 1989, rue du 

Maréchal Leclerc. C’est désormais aussi un 

distributeur de pizzas installé rue Louis Petit 

dans la zone des Pierres Blanches.

Salvatore Gulisano, le patron, s’est lancé 

dans l’aventure du distributeur et pour lui, 

pas question de décevoir les clients. Le 

maître-mot, c’est la « qualité ». Les pizzas du 

distributeur sont préparées avec la même 

pâte et les mêmes ingrédients utilisés aux 

fourneaux du restaurant. Elles sont précuites 

afin qu’au moment de la commande, le client 

a le choix entre froid (à réchauffer à la maison) 

ou chaud (à déguster de suite).

Le distributeur peut accueillir 96 pizzas 

dans des baies métalliques. Les pizzas sont 

stockées 48 heures maximum dans un frigo à 

3,5ºC. À distance, Salvatore peut suivre l’état 

des stocks et recharger si besoin. Neuf variétés 

de pizzas sont disponibles. Les plus vendues 

restent à la carte. Un turn-over est fait sur les 

autres variétés et tous les mois, une pizza d’une 

région de l’Italie est mise à l’honneur. « Avec la 

crise sanitaire, il a fallu s’adapter. Je ne fais 

pas ça que pour le business, mon ambition 

première est de satisfaire la clientèle » indique 

le patron.

Kiosque automatique à pizzas, rue Louis 

Petit, ZA des Pierres-Blanches (derrière 

Midas).  Accès tous les jours,  24h/24. 

Téléchargez l’application gratuite « Smart 

Pizza » sur votre smartphone.
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■ UNE NOUVELLE BOUTIQUE  
DE PRÊT-À-PORTER

Cet été, Sophie Bocquet a ouvert une boutique 

de prêt-à-porter, appelée « Le dressing de 

Sophie », rue de Villars. L’emplacement est bien 

connu à Denain puisqu’il a accueilli la célèbre 

pâtisserie Carin.

L’enseigne propose des vêtements pour 

enfants et femmes, dont pour ces dernières, 

des grandes tailles jusque 60. Sont proposé 

également à la vente de la maroquinerie et 

des chaussures. C’est pour être plus présente 

auprès de ses deux enfants que Sophie a décidé 

de créer sa propre entreprise en s’associant 

avec Maxime, son compagnon. Habitant 

Denain, le couple n’a pas ménagé ses efforts 

pour proposer aux clients un cadre accueillant 

et convivial. La déco est sobre et soignée. Petit 

plus, il y a un coin tout spécialement aménagé 

au fond du magasin pour occuper les enfants. 

Le dressing de Sophie : 125 ter, rue de Villars. 

Contact : 03 27 43 09 33. Facebook : Le-

dressing-de-Sophie-Denain

Le distributeur à Pizzas Peppone à la ZA des Pierres Blanches

© Thierry Tonneaux

Le Dressing de Sophie



■ GARDEZ VOS SOUVENIRS  
AVEC LE MANÈGE À PHOTOS

À 27 ans, Amandine Denis a installé ses 

objectifs et son studio photo au 1 place Wilson. 

Passionnée par la photographie depuis son 

plus jeune âge, elle a fait le pari de lancer sa 

propre entreprise.

Amandine offre une diversification de services 

tout en pariant sur la qualité. « Je croise la 

photo studio à la photo événementielle en 

extérieur. Je fais également du développement 

numérique avec des tirages grands formats » 

liste l’entrepreneuse.

Pour la diplômée en arts plastiques, la photo 

est avant tout un moyen de se créer des 

souvenirs autour d’un thème fédérateur : la 

famille, avec les événements qui gravitent 

autour d’une vie comme une grossesse, 

un mariage, une naissance, un baptême... 

Et pour la mise en scène, elle a tout prévu, 

avec une grande collection de costumes 

et d’accessoires pour imager une situation. 

Pour une séance en mode portrait, Amandine 

peut s’adjoindre les compétences d’une 

esthéticienne pour sublimer les visages. 

En autodidacte, elle réalise le post traitement 

des clichés et peut, à la demande du client, 

confectionner des books personnalisés (pour 

les entreprises notamment) et des montages 

originaux à découvrir en famille comme « nos 

petites boîtes ».

Le manège à photos : 1 place Wilson. 

Contact 06 58 16 89 83.  

Mail : lemanegeaphotos@gmail.com

■ AVEC PATACHOUX,  
LA TRADITION PERDURE

Véritable institution à Denain, la boulangerie 

Chevalme a trouvé un repreneur début 

novembre. L’enseigne répond dorénavant au 

nom de Patachoux, une chaîne bien connue 

en Picardie puisque six boulangeries sont 

implantées du côté d’Amiens et de Beauvais.

C’est Mohamed Ben Ghanem qui assure la 

gestion de la boulangerie-pâtisserie, place 

Gambetta. Âgé de 39 ans, l’homme est rompu 

à l’exercice puisqu’il détenait une sandwicherie 

dans les faubourgs de Paris. « Au niveau 

professionnel, la transition se passe très bien. 

À titre personnel, il me tarde de découvrir et de 

faire découvrir Denain à ma famille » indique 

Mohamed. On ne change pas une formule qui 

gagne. S’appuyant sur ce précepte, Mohamed 

a gardé l’ensemble du personnel. L’objectif est 

de poursuivre la même méthode traditionnelle 

de confection, tout en apportant une touche 

gourmande avec la spécialité phare de la 

chaine de boulangerie : le petit chou fourré à la 

crème et garni de sucre perlé.

Patachoux propose également un service 

traiteur, ainsi que la prise de commandes pour 

la réalisation de gâteaux.

Patachoux : 5 place Gambetta.  

Ouvert 7 jours/7. Contact : 03 27 43 68 88

VIE ÉCONOMIQUE

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 
se développe

Nos commerces 

locaux sont des 

vecteurs de rencontres 

et de socialisation.  

Nous vous présentons 

quatre créations 

d’activités commerciales.
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La boulangerie Patachoux

Le Manège à photos



BIENTÔT, UN NOUVEL ÉCHANGEUR 
vers la zone des Pierres Blanches
L’actuelle desserte autoroutière (A21) dispose-

ra en mars 2022 d’un nouvel échangeur avec 

une voirie qui conduira les poids lourds jusqu’à 

la zone d’activités (ZA) des Pierres Blanches. 

De quoi faciliter le transit de marchandises 

jusqu’à cette zone où se multiplient les instal-

lations d’entreprises, mais aussi vers le secteur 

des « Soufflantes » à Lourches et le parc d’acti-

vité des « Six Mariannes » à Escaudain. 

Rappelez-vous du cataclysme Usinor au début 

des années 80. Depuis la fermeture du géant 

de l’acier, 85 hectares de friches s’offraient, à 

Denain, à de potentiels entrepreneurs. Ces der-

niers hésitaient : il manquait un axe entre l’au-

toroute et cette zone. En 2016, notre Maire An-

ne-Lise Dufour-Tonini parvenait à convaincre 

Emmanuel Macron, alors Ministre de l’Écono-

mie, d’investir massivement dans une zone au 

potentiel économique gigantesque. Soutien 

de l’État confirmé par Alain Vidalis, Secrétaire 

d’État en charge des transports lors de sa visite 

en mars 2017.

« C’est un ouvrage qui va donner une attrac-

tivité supplémentaire à notre Ville », se féli-

cite Anne-Lise Dufour-Tonini. Notre maire ne 

manque pas de rappeler que le fait de dévier 

la circulation en la raccrochant directement à 

l’autoroute « va apporter un véritable confort 

de vie et de tranquillité aux riverains qui auront 

une circulation de camions délestée ». 

Conséquence, la bretelle de sortie nº31 a été 

supprimée et une nouvelle, plus directe, a été 

aménagée. Celle-ci débouche sur un nouveau 

rond-point, sur le site des « Soufflantes » à 

Escaudain, une zone qui abritait autrefois les 

hauts fourneaux d’Usinor. À cet endroit, un 

nouvel axe routier d’une longueur de deux ki-
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Une desserte autoroutière menant directement aux Pierres Blanches : c’est ce qui manquait aux 80 hectares de l’ancienne friche d’Usinor 

© F. Delferiere

La ZA sera à terme bien remplie, avec le logisticien Log’s et 

le spécialiste mondial de la levure et des produits fermentés, 

Lesaffre, sans oublier les petites et grandes entreprises déjà 

présentes sur place © F. Delferiere

La maîtrise d’œuvre de cette opération est assurée 

par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut 

et les travaux par l’entreprise Jean Lefebvre © F. Delferiere

L’espace utilisé par la nouvelle voie reprend l’ancienne 

emprise de voie de chemin de fer qui existait entre les sites 

Usinor de Denain et d’Escaudain © F. Delferiere



lomètres se poursuit, longe Arcelor Mittal pour 

desservir, à la faveur d’un second rond-point 

(traversé par la voie ferrée de fret existante), 

la ZA des Pierres Blanches. Désireuses d’im-

planter leurs activités sur site, les entreprises 

apprécieront la desserte. Les habitants égale-

ment, car ils pourront rejoindre l’autoroute plus 

facilement.

GRANDS TRAVAUX

BIENTÔT, UN NOUVEL ÉCHANGEUR 
vers la zone des Pierres Blanches

Vouée au 

développement 

économique, la zone 

des Pierres Blanches 

bénéficie du fret 

fluvial, de la voie ferrée 

réhabilitée menant 

jusqu’à la gare de triage 

de Somain, et bientôt de la 

voie autoroutière.

7DENAIN MAG | DÉCEMBRE 2021

Une desserte autoroutière menant directement aux Pierres Blanches : c’est ce qui manquait aux 80 hectares de l’ancienne friche d’Usinor 

© F. Delferiere

Un giratoire a été créé pour faire le lien entre l’échangeur et les voiries desservant les zones d’activités 

© Ramery

Les travaux ont débuté sur le site dit 

des « Soufflantes » à Escaudain qui, jusqu’en 

1985, abritait les hauts fourneaux d’Usinor 

© F. Delferiere



Il suffit de jeter un œil aux plans du cabinet 

d’architectes (Akla à Paris) pour se rendre 

compte de l’ampleur du projet. Avec le dédou-

blement de 6 classes au total (2 en maternelle 

et 4 en élémentaire), il fallait trouver de la 

place. La structure scolaire va être totalement 

repensée pour offrir aux enfants et à l’équipe 

pédagogique un cadre d’enseignement à la 

pointe de la technologie. Les travaux vont 

s’établir en deux phases. La première consiste 

à la construction et à la livraison en juin 2022 

d’une extension en vis-à-vis du plateau mul-

tisports couvert. La seconde phase verra la 

démolition et la rénovation des bâtiments exis-

tants. L’école Berthelot passera ainsi de 11 à 14 

classes, dont 6 dédoublées. 

Outre le fait de construire des classes sup-

plémentaires dans un nouveau bâtiment, le 

plus gros changement interviendra au niveau 

des aménagements extérieurs. Dans le pro-

longement d’un nouveau préau, un parvis va 

être construit le long de la rue Berthelot. Il 

permettra aux parents de déposer les enfants 

à l’école en toute sécurité. Cela va conduire 

à la condamnation d’une partie de la rue Jo-

seph-Larcanché et de la construction d’une 

nouvelle voirie, en parallèle de la rue Berthelot. 

Un dépose-minute et des places de stationne-

ment en herbe avec système de récupération 

des eaux de pluie y seront installées. Les toi-

tures de l’école seront elles aussi végétalisées. 

« Ça sera une école de haute qualité environ-

nementale » promet notre Maire Anne-Lise 

Dufour-Tonini. 

À la livraison définitive des travaux dans le 

courant de l’année 2023, l’école Berthelot bé-

néficiera d’un dortoir, d’un centre de documen-
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L’EXTENSION ET LA RÉNOVATION 
du groupe scolaire Berthelot

ATTENTION :  
Durant la durée des travaux, la 

circulation des véhicules est 

interdite dans la rue Larcanché 

durant la période scolaire de 8 h 30 

à 9 h, de 11 h 45 à 12 h 15, de 13 h 30 à 

14h et de 16 h 15 à 16 h 45.

« Ça sera une école de haute 
qualité environnementale »
Anne-Lise Dufour-Tonini

Maire de Denain



tation-bibliothèque, d’une salle de motricité, 

d’une salle de restauration, de deux grandes 

cours de récréation et de locaux adaptés pour 

les enseignants. La création d’espaces verts 

viendra épouser avec harmonie les abords du 

groupe scolaire. 

CHANTIER

Le vaste chantier 

de réhabilitation et 

d’extension de l’école 

Berthelot a démarré en 

septembre pour deux 

ans. L’enseignement 

est maintenu durant les 

travaux. Le changement 

sera de taille.
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L’EXTENSION ET LA RÉNOVATION 
du groupe scolaire Berthelot



LA SPLENDEUR 
des vitraux de l’église Saint-Martin

Cette travée froide à dominante bleue est exposée au nord et évoque la symbolique 

de l’eau avec Sainte-Remfroye



LA SPLENDEUR 
des vitraux de l’église Saint-Martin

Plus chaude avec ses touches de jaune et de vert, la seconde travée donne plein sud et fait 

référence à la culture et à l’écriture avec une représentation de la Bible et de Saint-Martin. 
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■ L’EXTENSION 
DU CENTRE DE 
GÉRIATRIE EST 
ACHEVÉE  
L a  p h a s e  u n e  d u  c h a n t i e r  d u 

bâtiment gériatrique se termine au 

Centre hospitalier de Denain avec 

la fin des travaux de construction et 

d’aménagements de l’extension. 

La réhabilitation des deux ailes du 

bâtiment existant (V120) va pouvoir 

débuter. Immersion photographique 

au cœur d’un projet structurant pour 

l’établissement de santé et pour la Ville.

Aux étages, les chambres individuelles sont prêtes à l’emploi

Un coin promenade agrémenté d’un jardin 

paysager est en cours d’aménagement 

dans le prolongement de l’extension

Au rez-de-chaussée se trouve le plateau de kinésithérapie d’une 

surface de 290 m2

Dès janvier 2022, les personnes âgées hospitalisées en soins de 

suite et réadaptation et en unité de soins de longue durée vont 

intégrer le nouveau bâtiment



SANTÉ

L’HYPNOSE,
une arme contre la douleur

Au centre hospitalier  

de Denain, la réfection  

des pansements douloureux 

peut désormais se 

faire avec l’intervention 

d’un hypnothérapeute. 

L’établissement développe 

désormais cette pratique  

qui a fait ses preuves. 
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L’hypnose a fait son entrée au Centre hospi-

talier de Denain. C’est au sein de l’unité plaies 

et cicatrisations que cette pratique est désor-

mais proposée aux patients. « C’est une arme 

supplémentaire dans notre arsenal pour lutter 

contre la souffrance et la douleur » indique 

Alexandre Montmureau, médecin au service 

des maladies infectieuses. « Il y avait une forte 

demande des patients atteints de plaies chro-

niques qui représentent une grande partie de 

notre activité » souligne Estelle Miellot, cadre 

supérieure au pôle de médecine. 

D’une durée de 45 minutes, les séances se 

passent en présence du médecin, d’un infirmier 

et de Walter Deroisy, l’hypnothérapeute. « Je 

pratique l’hypnose depuis 20 ans. Tout passe 

par le rythme de la voix et l’évocation d’un sou-

venir agréable chez le patient. Ce dernier n’est 

pas inconscient, il ne dort pas, il est comme 

dans un rêve » explique le professionnel de 

santé. 

La technique apporte un aspect sécurisant, ré-

confortant et plus confortable pour le patient. 

Pour l’équipe de l’unité, le travail technique est 

plus précis, plus approfondi : le gain de temps 

est indéniable dans le processus de cicatrisa-

tion. Les premiers retours des personnes soi-

gnées sous hypnose sont très positifs. Aussi, 

le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 

du CH de Denain entend développer cette pra-

tique dans d’autres spécialités comme en can-

cérologie, au bloc opératoire ou à la maternité. 

Infos et renseignements : 03 27 24 36 13

DITES STOP AU TABAC ! 
Vous ne parvenez pas à arrêter de fumer ou vous n’osez pas par peur 

de ne pas y arriver ? Vous avez arrêté il y a peu ? Tenez bon ! Pour 

vous aider, les équipes du Centre hospitalier de Denain proposent 

des consultations d’aide au sevrage tabagique sur rendez-vous. 

Avec le Docteur Bennani, tabacologue au 03 27 24 31 69 ou sur 

doctolib.fr

Avec l’infirmière tabacologue au 03 27 24 35 14

Pour les femmes enceintes et leurs conjoints: consultations en 

maternité sur RDV au 03 27 24 31 33 ou sur doctolib.fr (consultations 

sage-femme).

Dans tous les cas, la prise en charge est gratuite.

Vue aérienne du Centre hospitalier de Denain © R-Drone-Expertise



Ce cadeau est destiné à aider les personnes 

de plus de 65 ans et plus en cette période de 

fin d’année. Les bénéficiaires ont eu droit à 

deux bons d’achat de 10 € à dépenser chez les 

commerçants participants à l’opération. Pour 

Monique Tellier, née à Denain, cette aide va lui 

permettre, avant tout, de faire plaisir à ses deux 

enfants. « Les fêtes de fin d’année approchent, 

j’ai déjà ma petite idée sur l’utilisation de ces 

bons d’achat » se réjouit-elle. La dame de 

72 ans n’a pas manqué de féliciter la mairie :  

« 20 €, c’est loin d’être négligeable en cette 

période compliquée ». 

Cette année, c’est près de 2 300 aînés qui vont 

pouvoir tirer parti de ce coup de pouce finan-

cier. Pour la municipalité, c’est aussi une façon 

de remercier les retraités de leur participation 

au développement de la ville. Comme pour 

Jean-Noël Leduc, né lui aussi à Denain en 1951. 

« J’ai passé toute ma vie à Denain, j’y ai travaillé 

de longues années et toujours avec le sourire » 

explique-t’il. Avec son épouse Martine, Jean-

Noël est très heureux d’acheter local, c’est 

devenu une habitude chez lui. En plus de faire 

plaisir, les bons permettent également de sou-

tenir le commerce de proximité.
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NOS AÎNÉS

Sous la coordination 

de Catherine Mirasola, 

adjointe au Maire en 

charge des solidarités 

intergénérationnelles, la 

distribution des bons de Noël à 

destination des aînés a eu lieu fin 

novembre dans différents points 

de la ville. 

DISTRIBUTION 
des bons de Noël 
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MOBILITÉ

Dans un souci de transition 

écologique et parce que 

le carburant est de plus en 

plus cher,  la Communauté 

d’agglomération de la Porte 

du Hainaut et la Ville de Denain 

mettent en place une aide à 

l’achat de vélos et de trottinettes.

■ L’AIDE DE LA CAPH

Pour favoriser la mobilité durable, la Commu-

nauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut 

a fait voter la création d’un dispositif d’aides à 

l’achat de vélos, qu’ils soient neufs ou d’occa-

sion. Les vélos à assistance électrique et les 

trottinettes sont également concernés.

Cette aide s’adresse aux personnes majeures 

des communes de la CAPH, sans plafond de 

ressources pour tout vélo acheté chez un 

professionnel à compter du 1er janvier 2022 et 

sur présentation d’une facture. Le montant 

de l’aide financière accordée est plafonné à 

300 € maximum sur la base de la moitié du prix 

d’achat. 

Elle se limite à une aide par foyer et par an, 

avec interdiction de revendre le vélo dans les 

trois ans suivant l’achat. Les vélos pliants sont 

aussi concernés par ce dispositif. En revanche, 

VTT et vélos de course ne le sont pas. Une ma-

joration de 10% sera accordée pour l’achat de 

matériel supplémentaire de sécurité, notam-

ment l’indispensable casque de protection. 

■ UNE AIDE CUMULABLE DE LA 
VILLE POUR LES DENAISIENS

Pour « muscler » l’offre de la CAPH, la Ville 

de Denain a proposé un complément d’aide à 

l’achat d’un vélo ou d’une trottinette. Les élus 

de Denain ont voté lors de la séance du conseil 

municipal du 10 décembre 2021, un accompa-

gnement supplémentaire équivalent à 50% 

de l’aide octroyée par la CAPH. Cet accompa-

gnement est subventionné par foyer denaisien, 

quel que soit le revenu fiscal. Les critères d’at-

tribution se calquent sur ceux de la Commu-

nauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut. 

« Au regard de l’augmentation des tarifs des 

carburants, cela va permettre de donner un 

coup de pouce non négligeable dans le porte-

feuille de nos habitants » se réjouit notre Maire 

Anne-Lise Dufour-Tonini. 

AIDES À L’ACQUISITION 
d’un vélo ou d’une trottinette
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NOS AÎNÉS

■ SCANNEZ-MOI 
POUR PLUS D’INFOS

BONUS MAXIMUM VERSÉ AUX DENAISIENS  
UNE FOIS L’ACHAT DU DEUX-ROUES EFFECTUÉ  
ET RÉPERTORIÉ PAR LA CAPH :

• pour un vélo à assistance électrique neuf300
€

CAPH
150

+

VILLE

• pour un vélo neuf

• pour un vélo à assistance électrique 

 d’occasion

• pour une trottinette électrique adulte,  

 neuve uniquement

150
€

CAPH
75

+

VILLE

• pour un vélo d’occasion75
€

CAPH
37,50
+

VILLE
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■ INAUGURATION  
DU BOULODROME
Notre maire Anne-Lise Dufour-Tonini a inauguré le nouveau 

boulodrome aux cotés de Laurence Mayot et de Thierry 

Broutin, respectivement présidente de la Pétanque Air 

Liquide et président de la Pétanque Amicale Villars. Situé 

en plein cœur du parc Lebret, celui-ci pourra dorénavant 

accueillir un large public ainsi que des compétitions de 

haut niveau. L’ancienne salle Lebret, reconfigurée en boulo-

drome couvert, dispose de 14 terrains, de sanitaires et d’un 

club house distinct pour les deux structures associatives. 

D’autres aménagements ont été apportés en extérieur 

avec la création de 16 autres aires de jeu, de nouveaux lumi-

naires, d’un parking. Le site est placé sous video-protection 

grâce à l’installation de caméras directement reliées au 

Centre de Surveillance Urbain (CSU).

■ BINGO POUR LES ENFANTS 
DES ALSH ET LES SENIORS
C’est une première, un loto a réuni durant les vacances de 

Toussaint les jeunes de l’accueil de loisirs et plusieurs per-

sonnes âgées à la salle de restauration de l’école Voltaire. 

Ce rendez-vous est l’aboutissement d’une étroite collabo-

ration entre les trois clubs seniors de la ville et Catherine 

Mirasola, adjointe au Maire, en charge des solidarités inter-

générationnelles. 

« Faire rencontrer, dans un cadre organisé, nos jeunes 

et nos aînés et les inviter à échanger, à s’entraider, c’est 

enrichissant et valorisant » explique Slahédine Halitim, di-

recteur du pôle enfance-jeunesse-seniors. Sur la base d’un 

trinôme formé par un senior et deux enfants, les parties se 

sont succédées toute l’après-midi sous la coordination de 

Séverine Guidez, directrice de l’accueil de loisirs Diderot et 

de son équipe pédagogique. L’initiative a plu et va devenir 

un temps fort des prochains accueils de loisirs.

■ MIEUX GÉRER SON BUDGET 
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ
Tenir son budget peut sembler fastidieux : on ne sait pas 

toujours comment procéder, par où commencer ni quels 

outils utiliser... Afin d’accompagner les usagers soucieux de 

maîtriser leurs dépenses et de les contenir dans la limite 

de leurs ressources, le Centre Communal d’Action Sociale 

met en place un nouveau dispositif : l’atelier « Budget - 

Mode d’emploi ». Ce projet innovant a été présenté par 

notre maire Anne-Lise Dufour-Tonini et Pascale Grosjean, 

proviseur du lycée Jules Mousseron.

Cet atelier s’adresse à tous les Denaisiens, inscrits ou non 

au CCAS et rencontrant une difficulté de gestion de budget 

ponctuelle ou plus durable. Les outils d’accompagnement 

à la gestion du budget se déclinent en ateliers collectifs 

animés par les référentes sociales du CCAS, avec l’aide 

des étudiants(es) de la formation en économie sociale et 

solidaire du lycée Jules-Mousseron. Un suivi individualisé 

est également apporté afin d’apprendre à construire un 

budget et l’équilibrer en fonction des besoins et des postes 

de dépense du foyer.

Plus d’informations au 03 27 31 20 81.
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■ CONCOURS DES MAISONS  
ET COMMERCES ILLUMINÉS 
Pour la 2e année consécutive, la Ville de Denain organise le 

concours des maisons et commerces illuminés. Jusqu’au 

29 décembre, les membres du jury arpentent les rues de 

la ville en quête des décorations les plus distinguées. Les 

participants faisant preuve de créativité et d’originalité 

gagneront des bons d’achats à faire valoir chez les 

commerçants denaisiens. Les catégories sont : les 

maisons avec cours ou jardin visibles, maisons avec façade, 

appartement avec balcon, appartement sans balcon, les 

écoles et enfin pour les commerçants, ce sera la vitrine 

et/ou la façade. Vous pouvez découvrir ces décorations 

féeriques tous les jours jusqu’au 29 décembre de 17 h 30 à 

20 h 30.

■ LE NOËL  
DES PETITS DENAISIENS 
En raison de la situation sanitaire, le « Village de Noël » se 

mue en « Promenade au pays du Père Noël ». L’évènement 

se déroule jusqu’au 30 décembre 2021 au sein du parc 

Émile-Zola. 

Tous les jours de 15 h à 19 h, les enfants et leurs familles 

auront l’occasion de s’émerveiller et de réaliser de 

superbes photos souvenirs devant les vitrines animées, les 

sujets de Noël en taille réelle et les décorations illuminées.

En supplément de la traditionnelle remise de coquille de 

Noël, la Municipalité offre aux enfants scolarisés dans les 

écoles de la Ville et aux petits Denaisiens scolarisés en 

extérieur une place de cinéma ainsi qu’une entrée gratuite 

pour découvrir et profiter des équipements de votre 

nouveau centre aqualudique Natur&O, dont l’ouverture 

aura lieu le samedi 22 janvier 2022. 

Trop petits pour assister à une séance de cinéma, les plus 

jeunes écoliers se verront offrir un Père Noël en chocolat.

belles fêtesde

de fin d’année

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE
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Luca BAT TELIER-CIESIELCZYK • 

Mayron KLINKA • Yûsuf EL GHAZI • 

Èssyl SEDRAIA • Cayden FONTAINE-

PAYEN • Shensy POIVRE • Israa PETIT 

• Nayah GARDINAL • Isaac BOUGRINE 

• Younes COQUELIN • Sacha GUIDEZ 

•  M a r w a n  E L  M O U D E N  •  I m r a n 

BENBAHLOULI • Ayden DELMOTTE • 

Mohamed KOUBA • Safia ZAREMBA • 

Mohamed ZAREMBA • Iyad CHAOUI • 

Keyla WALKOWICKI • Zoë BLOTTIAU-

FOURQUET • Lyana DUFOUR • Victoire 

APCHAIN • Enzio QUINT-CANIEZ • 

Isaac TETTAMANTI • Arthur FIEVET 

• Malya THERY • Céleste JORRION 

• Logan CLÉMENT • Gabriel DAYEZ 

• Nayla MERIMI • Saad AJAROUR • 

Cacilia LOMPRET-PEYEN • Lyssandro 

BERNHARD • Lowën BLONDEAU • 

Mouhamed-Amir BOUKEZZOULA • 

Luna BOUREZ-BOUNDATI • Zyann 

HOUDART • Naël TOUAH • Seyana 

ABOUDOU • Lina GHERBI • Ayoub 

AFASS • Naïm DAVOINE-LAHOUSSINE 

•  A l i - A s g a r  B A J R A M I  •  S e l y a n 

LAAMINAT • Ayden LAAMINAT • Hajar 

BRIKI • Adam DEKKAL • Amir BOUKIR 

• Yuri SOURIS • Aldrik BATISTA • 

Yasmine BOUFOUS • Noâm HERBIN-

ZEDEK • Caulifla BALLA, Lïzy MORELLE 

• Célia DROUICHE • Gina FANNI • Sofya 

LARCIN • Kyahrana COLASSE, Milo 

GUIDOUX • Méline DHAUSSY, Shayna 

C O L L E T  •  Za c  LO I R S - LO M P R E T 

•  Mohammed TAOUBBAL •  Nino 

BOULET-FIORENTINO •  Sérénna 

DOISE-LEGLISE •  Inaya SELLALI 

• Naomie SCACHE • Nassim MIRI 

• Svetlana LHOTELLERY • Hoanie 

REANT • Gabin HELDERWEIRT • Lyane 

DELVOYE • Mohamed AL-TURFI.

Jul ien DUBRUNFAUT et  Mélanie 

DELSINNE • Mohamed HAMDAOUI et 

Sarah BESSAM • Steeve VANHAMME 

et Bélinda BÉLAIDI • Karim BABOURI 

et Assia SAADI • Maxime HALLOT et 

Pauline JOYE • Michel FRAPPART et 

Stéphanie MERCIER • Bahaeddine 

K TA R I  e t  A m a n d i n e  B LO T T I A U 

•  M a x i m e  L E M E I T E R  e t  M a r i n a 

COLLIER • Anaïs PERRET et Marie 

ROCHET • Dimitri  BLASSIAUX et 

Émilie DUQUESNE • Gérald ZATILLA 

et Ophélie LE GUENNEC • Michel 

FREMEAUX et Sylvie GARDIN • Kévin 

WARENGHIEN et Catalina DELETTREZ 

• Nicolas BERTON et Cécile COQUET 

• Sylvestre GAGLIANO et Fabienne 

ROLLIER • Kenny CHOTIN et Victoire 

PEDERENCINO • Mickaël SIKORA et 

Angélique DOMISSE.

G i lb e r te STERLAY • Pierrette PLACE 

• Maurice SALADIN • Jeannine LEVERT 

• Jules DUSSÉAUX • Paule DE BONA • 

Jacques POTIAUX • Irèna POLTORAK, 

Ginette BREUILLÉ • Annie DELCROIX 

• Gisèle RUDENT • Alain RIBARD • 

Jacqueline BANTIGNY • Joséphine 

KO WA L S K I  •  B e r t h e  H O U R E Z  • 

Denise LECOMTE • Pascal GUERY • 

Patrick MERLY • Jennifer PHILIPPON • 

Messaoud GAROUI • Codreanu MIHAI 

• Gustave MÉRESSE • Émilienne 

MARION • Claude PIAZZA • Josiane 

VILAIN • Sébastien CHEVAILLIER • 

Henri CHATELAIN • Céline DINAUT • 

Jean GLINEUR • Fabrice LABARRIERE.

Francine COPPIN • Mattéo DELSAUT 

• Joseph GAGATEK • Corinne NISON 

• Christiane TIBERGHIEN • Lana 

ZITELLI • David ABRAHAM • Ahmed 

BARKA • Raymond DELOBELLE • 

Rosa MESSAOUDI • Jean-François 

VILCOT • Bruno BARTHELÉMY • Azize 

BENBELKHIR • Khadra HACHICHI • 

Paulette SALLEY • Jean SCHAENOTZ, 

Alain VASSEUR.

* 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 
Août, septembre,octobre 2021

NAISSANCES MARIAGES TRANSCRIPTIONS DÉCÈS*

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

Chère Denaisienne, Cher Denaisien,

La fin de l’année amène avec elle les 
fêtes, moment privilégié à passer avec 
ses proches, famille ou amis. En ce 
moment où une cinquième vague de 
covid frappe la France, notre ville doit 
se protéger au mieux, en respectant 
strictement les gestes barrière et le 
port du masque, pour que ces fêtes 
soient les plus sûres possibles. 

Tous, nous avons hâte de voir prendre 
fin cette crise sanitaire qui bouleverse 
nos vies, et qui prend le pas sur tant 
d’autres événements. 

A i n s i ,  n o t r e  v i l le  a  v u ,  e n  2 0 2 1 , 
l’ouverture du cinéma tant attendu, et 
dont certains disaient qu’il ne verrait 
jamais le jour  ! Ce sont les mêmes, 
sans doute, qui persiflaient que le 
centre aqualudique, baptisé Naturéo, 
n’ouvrirait jamais. Et bien si ! La ville 
en a reçu les clés en novembre, et 
il ouvrira en janvier 2022. Promesse 

tenue, tout comme le début des 
travaux du groupe scolaire Berthelot, 
pour la rénovation de l’école existante 
et la construction d’une extension 
nouvelle. 

Le bilan municipal 2021 ,  vous le 
voyez, est riche, et 2022 verra encore 
s’accélérer la transformation de notre 
ville, qui avance vers la rénovation 
de son centre. Joyeuses fêtes à tous, 
prenez soin de vos proches et de vous!

Le groupe majoritaire conduit par 
Anne-Lise Dufour-Tonini

EXPRESSION DES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Les élus du groupe 
« Nous sommes Denain » :

Chères habitantes, Chers habitants, 
Chers amis,

Nous voici déjà en décembre avec 
cette année 2021 qui se termine de la 
même manière qu’elle a commencée : 
dans un cl imat  d ’ inquiétude l ié 
au contexte sanitaire, mais aussi 
encore et toujours dans un contexte 
économique dégradé qui voit notre 
pouvoir d’achat diminuer de mois en 
mois.

Vos quatre élus municipaux sont 
restés mobilisés cette année et le 
resteront tout au long du mandat pour 
les sujets qui vous préoccupent :

-  N o u s  a l e r t o n s  e n  e f f e t 
systématiquement sur l’insécurité 
grandissante et le manque de moyens 
affectés à la propreté urbaine, vous 
êtes nombreux à nous faire part de vos 
retours et nous vous en remercions.

- Nous sommes mobilisés au niveau 
c o m m u n a l ,  m a i s  é g a le m e n t  d e 
l’agglomération pour faire entendre la 
voix de l’ensemble des habitants qui 
sont contre la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères

Nous serons vigilants et jouerons 
notre rôle d’opposition constructive 
sur le grand chantier de la rénovation 
du centre-ville comme sur ceux qui se 
terminent comme la construction du 
centre aqualudique de Denain.

Nous en profitons pour vous souhaiter 
à toutes et tous un joyeux Noël et de 
belles fêtes de fin d’année.

Vous pouvez nous joindre par mail : 
noussommesdenain@gmail.com 

Sébastien Chenu, Joshua Hochart, 
Frédéric Brailly et Valérie Gajda 

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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Michèle Dandois 
Conseillère municipale : 

En ce mois, riche en évènements et 
perturbé par une nouvelle vague de 
Covid, je tenais à souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année aux Denaisiens et 
aux Denaisiennes. 

J’ai une pensée toute particulière 
pour les personnels de santé qui vont 
encore être fortement sollicités. 

Je poursuis mon action en faveur de la 
sécurité et du pouvoir d’achat qui sont 
les préoccupations de tous. Je me 
suis opposée en votant contre la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
qui atteint un montant prohibitif. La 
tâche n’est pas simple, mais, forte 
de votre confiance, j’y consacre de 
l’énergie. 

A l’année prochaine

Youssouf Feddal
Conseiller municipal : 

Chère Denaisienne, Cher Denaisien, 
Chers amis,

2022 marque la  f in  d ’une année 
épuisante pour nos esprits, et le 
début de jours nouveaux à construire 
ensemble vous et moi.

Pensées pour ceux qui ne sont plus là 
pour fêter à nos côtés.

Pensées pour ceux qui ont froid et 
faim.

Pensées pour ceux qui sont de service, 
gardiens de nos moments les plus 
précieux. Puisse cette année être 
celle de la victoire de la solidarité 
contre l’individualisme, de la justice 
pour tous face à la haine, de la paix et 
de l’amour.

Profitez de vos proches et fabriquez 
avec eux vos meilleurs souvenirs.

Votre Conseiller municipal

Ludovic Tonneau
Conseiller municipal :

N o u s  t r a v e r s o n s  u n e  c r i s e 
économique sans précédent, avec 
la flambée du prix des énergies, et 
une inflation touchant les ménages 
les plus faibles. Suivie d’une nouvelle 
taxe poubelle, la TEOM votée sans 
concertation, c’est pour cela que nous 
devons continuer à nous mobiliser en 
faveur du pouvoir d’achat. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
nous devons avoir une pensée pour 
les personnes seules ainsi que les 
personnes en souffrance. Je vous 
souhaite à tous de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 



PROMENADE AU

18 DÉCEMBRE
2021

DU

30DÉCEMBRE
2021

AU

PARC ZOLAOUVERT 
DE 15 H À 19 H

vitrines animées
décorations : personnages et luminaires

pour prises de photos souvenirs

accès gratuit
port du masque obligatoire

ANIMATIONS RESTREINTES POUR ÉVITER LE BRASSAGE DE PERSONNES


