La scène ouverte de la fête de la Musique a été unanimement
appréciée. Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître.

Michel Boulet : Nous avons un maire jeune et dynamique. Nous avons la chance d’être poussé, guidé par
un maire comme cela. Notre équipe est composée de
femmes et d’hommes qui s’investissent pour redynamiser Onnaing et améliorer le quotidien des habitants.

Les enfants sont venus nombreux profiter d’un air de
vacances à la mer durant l’animation Cuvinot Plage

L’expression de l’opposition
C’est la loi : un droit d’expression est prévu pour les élus d’opposition. Dans ce document, le Maire nous octroie
un espace de 650 signes espaces compris contre 1700 votés par la majorité du Conseil Municipal !

Vous êtes 1832 Onnaingeois (48,21 % des suffrages et 136 voix de moins que pour la majorité issue de 4 listes)
à nous avoir manifesté votre soutien permettant ainsi à 7 élus de notre liste de siéger au Conseil Municipal dont
un à Valenciennes Métropole. L’occasion nous est enfin donnée de vous remercier et d’assurer aussi tous les
Onnaingeois de notre volonté de continuer à travailler dans un esprit constructif mais avec vigilance.
Denise Cappelle - Jean-Pierre Godevin - Marie-José Nossant - Jean-Pierre Poix - Jacqueline Mariage Eric Stievenard - Michelle Senocq

Le point sur...
avec votre Maire

Septembre 2014

ONNAING

Michelle Gréaume-Dolez : Proximité
avec la population, sens de l’écoute, ouverture d’esprit… guident notre équipe.
Déjà nous avons organisé la fête de la musique dans le quartier de Cuvinot. Cette
nouvelle initiative a été très appréciée car
ce quartier a par le passé souvent été oublié. Notre volonté est de travailler dans
tous les quartiers sans exception. La toute
nouvelle animation « Cuvinot Plage » a également connu un grand succès. La retraite
aux flambeaux a également évoluée, l’imposant cortège a emprunté presque toutes
les rues de la commune. Parti de la mairie,
le défilé est passé rues Jean Jaurès, Liberté
et Doumer, le long des Quatre chasses, la cité
Cuvinot, la rue Roger Salengro, pour arriver,
après un parcours de près de 7 kilomètres sur

la place Pasteur. J’en profite pour remercier et féliciter
chaleureusement toutes les associations, les enfants,
les équipes d’animateurs des centres de loisirs, les bénévoles, qui ont participé à cette jolie fête. Je remercie
également la population qui nous a accompagnés et qui
nous encourage à poursuivre dans cette direction et à
continuer à apporter du changement.
Je voudrai rappeler que je suis à l’écoute de l’ensemble
des Onnaingeois quelque soit l’étiquette politique. Mon
objectif est d’apporter bien-être et mieux vivre à la
population avec la mise en place d’actions qui en découlent.
J’ajouterais que tous les élus de la majorité se rendent
disponibles dans chacune de leur délégation.
Nous avons 6 ans pour montrer aux habitants ce dont
nous sommes capables pour assurer leur bien-être et
améliorer leur quotidien. A eux, de nous renouveler ou
non leur confiance à la fin de cette période.
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Votre liste de rassemblement qui s’appelait «Tous unis pour Onnaing» mettait en avant des vertus qui s’étaient
éloignées d’Onnaing. Votre élection
a-t-elle produit ses premiers effets ?

Notre équipe aujourd’hui élue met tout en œuvre pour qu’Onnaing connaisse un sursaut de dynamisme et redevienne une
ville attractive. Notre ville devra relever des défis aussi divers
que ceux de la solidarité, du développement durable, de l’éducation, de la culture, de la pérennité économique, du bien-être...
C’est pour cela que nous ferons un point régulier sur l’avancement des différents projets et réalisations en cours.

Votre dévouée,
Michelle GRÉAUME-DOLEZ

Madame le maire, lors de l’annonce des résultats, qui ont proclamé vainqueur
votre liste, à qui ou à quoi avez-vous pensé ?

Sur le coup on ne réalise pas mais j’ai été très consciente des responsabilités qui allaient
m’incomber. J’ai pensé à ma famille qui m’a soutenue dans cette campagne malgré mes
nombreuses absences.

A votre arrivée, quelle situation avez-vous trouvé ? Quels sont les problèmes auxquels votre ville est aujourd’hui confrontée ?

Michelle Gréaume-Dolez : J’ai été déçue… par l’état des bâtiments communaux (pas
d’entretien courant). De ce fait, nous allons devoir faire de gros travaux nécessitant un investissement conséquent que nous n’avions évidemment pas prévus dans notre programme.
Par exemple, je ne connaissais pas la gravité des désordres au niveau de notre église.

Michel Boulet : En matière financière, je me suis aperçu que de nombreux reports étaient
effectués depuis 3-4 ans. Ce qui explique une marge de manœuvre au niveau de l’auto-financement. Sauf que maintenant, nous sommes obligés de faire réaliser des travaux en urgence
car la sécurité est en jeu. La ville est aujourd’hui confrontée à 9 dossiers à traiter en priorité : l’Eglise, les bâtiments de la Poste, les salles de sport Pierre Lancelin, Béatrice Hess et
Daniel Colmont, la Bibliothèque, la Maison Bourges, la salle municipale (réhabilitation ou
reconstruction), le Château Leroux…
Ces travaux ne figuraient pas dans notre programme mais nous sommes obligés de les faire.
Il faut que la population comprenne que la nouvelle Municipalité est confrontée à des dossiers
touchant à la sécurité qui doivent être menés
très rapidement. Ces travaux représentent un
coût de 4,660 millions d’euros HT.
Je regrette que ces projets aient été repoussés depuis aussi longtemps.
Toutefois, cela ne remet pas en cause nos propres
projets pour améliorer le quotidien des Onnaingeois mais il y aura un étalement plus important
dans le temps.
Infiltration d’eau à la salle de sport Pierre Lancelin

Par quoi commence-t-on, lorsque
l’on est élu maire ?
Il a fallu tout d’abord réviser le budget
en 3 semaines ! Nous avons eu très peu
de temps de préparation d’autant plus
que nous avons découvert l’urgence de
certains investissements.
Notre première action envers la population a été la création de permanences du
Maire et des adjoints, avec ou sans rendez-vous selon les jours.

ONNAING

Quelles ont été les premières décisions de votre Conseil Municipal ?

Nous allons également effectuer assez rapidement les réhabilitations des salles de sport, de la
Poste puis viendront les autres projets d’urgence
cités précédemment.
Une autre préoccupation : la réalisation d’un parking à l’école élémentaire Henri Matisse qui vient
d’être étendue et réhabilitée. Force est de constater que ce parking n’a pas été prévu dans cette
opération de travaux alors qu’il y a un gros souci
de stationnement actuellement à ce niveau et surtout de sécurité des enfants et des parents. C’est
pourquoi, exceptionnellement, j’invite les parents
à se stationner sur le parking de la salle Lancelin.

Passons en revue ce que vous souhaitez réaliser
d’ici à deux ans. Vous aviez placé en premier lieu
l’enfance et la jeunesse…

Quelles mesures, souhaitez-vous adopter,
en vue de soutenir et de développer l’économie locale ?

Nous travaillons actuellement sur la création d’une
crèche. En outre, nous allons développer les actions en
direction des jeunes et réaliser des parcs de jeux. Au niveau de la restauration scolaire, depuis la rentrée, tous
les enfants sont acceptés y compris ceux dont les parents
ne travaillent pas. Ce qui n’était pas le cas auparavant.
Tous les enfants bénéficient d’un repas équilibré. Ce qui
est indispensable à leur développement et à leur équilibre
alimentaire.

Michelle Gréaume-Dolez : Nous allons provoquer des réunions avec les représentants de
Valenciennes Métropole pour faire venir des entreprises et créer ainsi des emplois. Comme je
l’ai indiqué, nous allons créer un service Action
économique. Mais, je laisse Michel Boulet en
charge de cette délégation, vous en parler.

Suite à une modification de la loi par décret, nous avons élaboré en concertation
avec les enseignants et les associations des
parents d’élèves un nouveau plan pour les
rythmes scolaires de chaque école, tout en
restant dans un budget acceptable.

Quelle est votre approche sur le secteur
associatif communal ?

Quels sont les principaux dossiers qui
mobilisent votre équipe ?

En premier, la sécurité et en particulier
celle sur les voies publiques. Nous avons
programmé quatorze réunions de concertation par quartier afin d’échanger avec
les habitants et proposer des solutions dans
l’intérêt général. Ces réunions ont débuté
le 6 octobre, elles vont s’étaler jusqu’au 20
novembre. Nous recevons beaucoup d’échos
favorables sur la tenue de ces réunions. La
population y répond favorablement, ce qui
prouve l’attachement des Onnaingeoises et
Onnaingeois au devenir de leur commune.
C’est aussi un bel exemple de démocratie.
Notre volonté est de redynamiser Onnaing
par quartier. Cela passera aussi par la création d’un service Action économique.

Quels sont les travaux prioritaires ?
Les travaux de l’Église bien-sûr (la sécurité
étant en jeu), seront réalisés selon un échéancier précis sur 2015-2019 (2,160 millions d’euros TTC).

Les boiseries de l’église sont en très mauvais état

Michel Boulet : On s’est rendu compte qu’il y
avait un grand manque à Onnaing. Il est grand
temps de réunir les acteurs économiques locaux et de faire quelque chose pour l’emploi.
Je crois au dialogue, à la concertation pour
trouver des solutions. C’est pour cela que nous
créons un service municipal Action Economique.

Visite de terrain à l’Ecole Henri Matisse, Route de Thiers

Et pour ce qui est de l’accessibilité ?
Dans le cadre de ma délégation* à Valenciennes
Métropole, je vais mettre en place une commission d’accessibilité et un agenda d’accessibilité
programmé. Il faut également revoir le plan de
circulation, afin de favoriser les déplacements des
personnes à mobilité réduite. Plus globalement,
il faut rendre aux piétons les trottoirs afin qu’ils
puissent circuler en toute sécurité, sans mettre en
danger leur vie.
*Je suis «conseillère déléguée chargée des politiques communautaires et des dispositifs qui s’y rapportent pour
faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap en particulier concernant l’accessibilité des espaces
et équipements publics».

Qu’en est-il du projet de ligne de bus à haut
niveau de service ?
Dès notre arrivée, nous nous sommes mis en relation avec le SITURV concernant les travaux inhérents à Onnaing car ce dossier change constamment. La nouvelle présidente du SITURV se donne
une année pour revoir l’ensemble du tracé. Nous
restons vigilants sur ce dossier car beaucoup de
questions restent en suspens : la ville n’étant pas
demandeur, elle ne doit pas avoir les travaux à sa
charge ; de plus un travail de collaboration doit
être effectué avec les riverains et les commerçants sur ce nouveau tracé.

Tous les enfants seront désormais acceptés à la restauration scolaire

Vous aviez demandé un report en janvier pour la
mise en place des nouvelles activités péri-scolaires.
Qu’en est-il ? En quoi cette réforme des rythmes scolaires va impacter l’organisation des services ?
On s’éloigne de l’intérêt de l’enfant. En outre, cette réforme va alourdir les finances communales alors que les
dotations de l’Etat continuent à baisser .
Selon les secteurs géographiques, il va y avoir beaucoup
de disparités. Dans certaines communes, ces activités sont
payantes et dans le privé, non imposées.
Concernant la mise en place à Onnaing, elle se fera au fur
et à mesure en 2014 et 2015 en rassemblant les nouvelles
activités périscolaires sur une après-midi comme le décret Hamon nous le permet. Ces activités sont gratuites
pour les familles. En ce qui concerne le personnel, il va y
avoir forcément une modification des emplois du temps :
des ATSEM, agents de service ainsi que les agents d’animation.
Êtes-vous favorable à cette réforme ?
De grandes disparités apparaissent selon les communes
et donc les écoles. Ce n’est pas juste.
D’autant plus que le budget communal ne cesse d’être impacté. L’État se décharge sur les communes.
Nous proposons des activités de qualité et ceci dans un but
de rendre un vrai service afin de préparer l’avenir de nos
enfants. Il faut que les parents comprennent tout notre
investissement dont le seul but est la réussite éducative...
Visite de Franck Olivier Lachaud, Sous-Préfet, dans les quartiers de la ville

Nous avons maintenu l’existant et augmenté
l’ensemble des subventions aux différentes
associations. Nous sommes à l’écoute de
toutes personnes souhaitant s’investir dans
la vie associative et nous les accompagnons
dans leurs démarches. J’invite d’ailleurs la
population à participer très nombreuse au
prochain forum des associations qui a lieu
les samedi 18 et dimanche 19 octobre. Au
travers de cette initiative, les associations
locales feront découvrir leurs activités.
Notre volonté est d’aller vers la création
de nouvelles associations. Pour impulser et
dynamiser les sports, nous sommes entrain
de travailler à la création d’un OMS*.
*Office Municipal des Sports

