Les résultats des scrutins
30 mars 2014 - 2ème tour

Inscrits

6194

Inscrits

6194

Votants

3743 - 60,43 %

Votants

3911 - 63,14 %

Nuls

127 - 3,39 %

Nuls

111 - 2,84 %

Exprimés

3616 - 96,61 %

Exprimés

3800 - 97,16 %

Abstentions

2451 - 39,57 %

Abstentions

2283 - 36,86 %

«Pour Onnaing, la passion en plus»
Denise CAPPELLE

1350
37,33 %

«Pour Onnaing, la passion en plus»
Denise CAPPELLE

1832
48,21 %

«Onnaing autrement»
Jean-Charles LAMBECQ

262
7,25 %

«Tous unis pour Onnaing»
Michelle GREAUME

1968
51,79 %

«Pour que reVive Onnaing»
Vincent HANDRE

606
16,76 %

«L’Humain au Cœur d’Onnaing»
Jean-Marie CADOT

472
13,05 %

«Ambitions et démocratie»
Michelle GREAUME

926
25,61 %

Conseillers Communautaires
Madame Michelle Gréaume
Monsieur Jean-Charles Lambecq
Madame Denise Cappelle

La Maire entourée de ses adjoints
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23 mars 2014 - 1er tour

EXTRAIT DU DISCOURS DE MICHELLE GREAUME MAIRE D’ONNAING
J’entends demain être l’élue de tous avec le souci
permanent de la proximité, de la concertation, du
respect de la diversité des opinions et de la démocratie locale.
C’est une lourde responsabilité aujourd’hui qui
m’est confiée et je vous assure que je ferai en
sorte, ainsi que toute mon équipe, de répondre
à vos préoccupations ainsi qu’à vos impatiences
pleinement légitimes et compréhensibles.
Onnaing est une ville aux multiples atouts et doit se
développer en s’équipant et en se rénovant dans
un environnement de qualité. Et c’est ensemble
dans notre plus grande diversité que nous y parviendrons.
La mairie est la maison du peuple, une maison
ouverte à tous sans exception et j’y veillerai. C’est
là, la mission essentielle d’un maire respectueux
de la démocratie et de la diversité des opinions.
L’avenir d’Onnaing nous concerne tous et c’est
ensemble que nous pourrons le faire évoluer.

Pour construire un avenir durable, je suis entourée
d’une équipe qui porte des valeurs humainement
forte, un respect des personnes et de l’environnement, un refus des injustices.
La diversité d’engagement et de compétences des
femmes et des hommes qui m’accompagnent sont
la garantie d’une gestion municipale au service de
tous.
Le programme sera respecté, les habitants seront
d’avantage associés aux divers chantiers, aux
diverses réflexions. Ma volonté étant, plus que
jamais, d’aller plus loin dans la démocratie participative. Mon seul objectif aujourd’hui, c’est le
bien-être des concitoyens.
Je conclus enfin par cette merveilleuse citation de
Nelson Mandela : «Les individus que nous sommes,
ont tendance à juger leur réussite à l’aune de critères
extérieurs tels que la position sociale, l’influence, la
popularité, la richesse ou le niveau d’éducation.
Mais d’autres critères sont plus importants pour juger de l’accomplissement d’un homme. L’honnêteté,
la sincérité, la simplicité, l’humilité, la générosité,
l’absence de vanité, la capacité à servir les autres
sont les véritables fondations.»

VillE d’ONNAING
Installation du nouveau
conseil municipal
Conseillère municipale sortante, Michelle Gréaume s’installe avec une équipe
renouvelée dans le fauteuil majoral.
Samedi 5 avril dans une salle des fêtes comble, une
page de l’histoire de la commune s’est tournée.
Et c’est tout naturellement dans le respect du verdict
des urnes et conformément au vœu d’une majorité
de la population que Michelle Gréaume a été élue
maire.
Après son élection prenant la présidence du nouveau
conseil municipal, c’est ceint de son écharpe tricolore
de la République de maire, que Michelle Gréaume
invita les conseillers municipaux à se prononcer sur
la première délibération fixant le nombre d’adjoints
à huit.
Les adjoints présentés par la majorité ont tous recueilli
les 22 voix de leur groupe.
«C’est une majorité soudée, groupée et solidaire, qui
s’engage pour ses six prochaines années pour la population et qui dès maintenant se met au travail.»

du maire
ins de vote pour l’élection
Dépouillement des bullet

De Gauche à droite : Tassadit Aouimeur (5ème adjoint), Jean-Marie Cadot (3ème adjoint), Danièla Ridolfi (8ème adjoint),
Michel Boulet (1er adjoint), Michelle Gréaume (Maire), Vincent Handré (2ème adjoint), Mélanie Cinari (4ème adjoint),
Marie-Paule Brauchli (6ème adjoint) et Xavier Jouanin (7ème adjoint).
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La logique du respect des urnes s’est donc une fois de
plus affirmée. «C’est un choix conforme aux attentes
de la population, la commune est désormais dotée
d’une équipe composée de femmes et d’hommes
issus de sensibilités différentes, de divers horizons,
qui saura travailler en parfaite intelligence, dans la
cohérence et dans le respect de la diversité» a indiqué
la maire fraîchement élue.
Visiblement émue, elle remercia les électeurs et l’ensemble des Onnaingeoises et Onnaingeois qui ont
participé au scrutin. «Une élection est un moment important de la vie démocratique. Vos élus seront disponibles pour vous recevoir, vous écouter, vous respecter
et prendre les bonnes décisions pour dynamiser et assurer un bel avenir à notre bonne ville d’Onnaing que
nous avons tous à cœur» a lancé Michelle Gréaume
à l’adresse du nombreux public massé dans la salle
des fêtes et plus globalement à toute la population.

Le Maire

Madame Marie-Paule BRAUCHLI - 6

ème

Les Conseillers municipaux de la majorité

Adjoint

Famille, Parentalité et Vie des seniors

Madame Michelle GREAUME
Maire

Conseillère Communautaire de Valenciennes Métropole
Permanence le vendredi de 10h à 12h sans rendez-vous

Les Adjoints au Maire
Monsieur Michel BOULET - 1er Adjoint

Actions économiques, Urbanisme et Finances
Permanence le lundi de 15h à 17h sans rendez-vous

Monsieur Vincent HANDRÉ - 2ème Adjoint
Action culturelle et Festivités

Permanence le mercredi de 16h à 17h sur rendez-vous au 03.27.20.34.14

Monsieur Jean-Marie CADOT - 3ème Adjoint

Sécurité, Cadre de vie, Environnement durable et Communication
Permanence sur rendez-vous le jeudi de 17h à 19h au
03.27.20.34.21 (services Techniques) - 03.27.20.34.32 (service Communication)

Madame Mélanie CINARI - 4ème Adjoint

Jeunesse, Vie des quartiers et Démocratie participative
Permanence sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h au 03.27.20.34.26

Madame Tassadit AOUIMEUR - 5ème Adjoint
Etat-civil et Protocole

Permanence sur rendez-vous au 03.27.20.34.03 ou 03.27.20.34.04
Les permanences sans rendez-vous seront assurées à la Maison de Services de Proximité située
Chasse de Valenciennes les semaines paires et à la mairie, rue Jean Jaurès, les semaines impaires.

Permanence le lundi de 15h à 17h sur rendez-vous au 03.27.20.34.39

Monsieur Xavier JOUANIN - 7ème Adjoint

Solidarité, Cohésion sociale et Politique de la Ville
Permanence le mardi de 9h à 12h sur rendez-vous au 03.27.20.34.36

M. Daniel
CREPIN

M. Serge
DOLEZ

M. Jean-Charles
LAMBECQ

Conseiller communautaire

M. Franck
PONTIER

Mme Nathalie
PAVOT

Madame Danièla RIDOLFI - 8ème Adjoint
Sport, Santé et Bien-être

Permanence le mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous au 03.27.20.34.26

Les Conseillers délégués
Monsieur Albert BARROIS

Conseiller délégué en charge de la Vie associative

Mme Géraldine
POTIER

Mme Fatima
BENAÏCHE

Mme Nathalie
HARICHAUX

Mme Ingrid
JANOT

Les conseillers de la majorité épauleront des adjoints dans leurs permanences.

Permanence le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous
au 03.27.20.34.34

Les Conseillers municipaux de l’opposition

Monsieur Vincent QUERIC

Conseiller délégué en charge de l’Enseignement
Permanence sur rendez-vous au 03.27.20.34.18

Monsieur Jérôme DORDAIN

Conseiller délégué en charge des Travaux

Mme Denise
CAPPELLE

Conseillère communautaire

M. Jean-Pierre
GODEVIN

Mme Marie-José
NOSSANT

M. Jean-Pierre
POIX

Permanence sur rendez-vous au 03.27.20.34.21

Madame Graziella STAMPER

Conseillère déléguée en charge du Logement
Permanence le mardi de 14h à 17h sur rendez-vous au 03.27.20.34.38

Mme Jacqueline
MARIAGE

M. Eric
STIEVENARD

Mme Michelle
SENOCQ

