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édito
L’équipe municipale est 
bien installée. Chaque 
élu dans sa délégation 
travaille selon les res-
ponsabilités qui lui ont 
été confiées. 

Bien entendu de vastes 
chantiers nous at-
tendent, de par vos très 
nombreuses réflexions 
lors des 14 réunions 

publiques mais également un besoin important de  
travaux de réhabilitation sur nos bâtiments publics 
(église, maison Bourges, poste, salle de sport…). Il 
est évident que l’ancienne municipalité a laissé un im-
portant autofinancement mais de nombreux bâtiments 
n’ont pas été entretenus régulièrement et ce depuis 
plusieurs années. Le constat est sans appel, certains 
chantiers sont à mettre en route très rapidement, nous 
les avons estimés à 4,6 millions d’euros.

Nous respecterons ce que nous avons annoncé : il n’y 
aura pas d’augmentation de la part communale des 
impôts locaux. Sachez également que sur le plan bud-
gétaire, nous sommes obligés de faire des choix. Les 
ressources attribuées aux collectivités territoriales se 
réduisent comme peau de chagrin et l’état n’hésite pas 
à se délester sur les communes (exemple : les rythmes 
scolaires qui occasionnent des frais importants).

Mais qui dit nouvelle équipe dit également nouvelle 
politique, c’est pour cela que nous avons décidé de 
revoir la formule du magazine. Nous vous proposons 
un nouveau format plus clair, plus aéré. Ce dernier a la 
volonté d’être plus proche de vous, nous allons donc 
nous efforcer qu’il paraisse tous les 2 mois, afin de 
mieux coller à la réalité et vous informer en temps réel.

Ce premier journal sera plus important car il relate les 
différents événements qui se sont produits et ce, de-
puis les élections.

Je vous en souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas 
à me faire part de vos observations.

Votre dévouée Maire, 
Michelle Gréaume-Dolez.

 

à la une

Un marché de noël 
féérique original
Le marché de Noël s’est tenu sur le site de la mairie. 
Une réussite à tous points de vue.

Aussi bien les visiteurs que les exposants, les asso-
ciations ont plébiscité le nouveau site du marché de 
Noël. Tous sont unanimes : plus approprié, mieux vu, 
plus de visiteurs, cadre agréable… Il ne manquait 
plus que la neige ! La vraie puisque de la fausse 
avait été projetée lors de la « snow party » du sa-
medi soir qui a remporté un vif succès. On trouvait 
de tout dans le dédale des allées où étaient instal-
lés les nombreux chalets et stands, et dans le hall 
d’honneur où étaient regroupés des articles et des 
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Show laser sur la façade de la mairie

Inauguration du marché de Noël

objets artisanaux. Les derniers petits cadeaux ont 
pu être achetés dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale où le vin chaud et les gauffres, beignets 
et autres délices ont également réchauffé les cha-
lands. Côté animations, les organisateurs ont fait 
la part belle aux associations locales (majorettes, 
pompom girls, country, danse, harmonie, chorale…) 
en y joignant des prestations extérieures répondant 
au thème de la montagne (ski, escalade, élastique, 
confection d’épouvantail ou de boules de Noël, ma-
nège…). La bibliothèque municipale proposait elle 
aussi différents ateliers de travaux manuels. De son 
côté, l’Union du Commerce et de l’Artisanat a orga-
nisé la course des bonhommes de neige sur la place 
Pasteur. Bien évidemment, l’invité vedette, le Père 
Noël en personne, était de la fête pendant les deux 
jours. Un temps fort de plus pour une année 2014 
déjà bien remplie. Autre nouveauté : la ville avait 
mis en jeu un séjour au ski pour 4 personnes et des 
cadeaux aux enfants ayant écrit la plus belle lettre 
au Père Noël.
Un formidable moment de partage et d’allégresse 
qui s’est terminé par un show laser sous le rythme 
de chansons de Noël.

LE MAG
Rétrospective 2014



action économique

Création d’un service 
action économique
Conscients de la situation économique 
morose et difficile dans l’hexagone, à 
fortiori dans le Valenciennois et en par-
ticulier à Onnaing, les élus sous la hou-
lette de Michelle Gréaume-Dolez, maire 
et Michel Boulet, adjoint à l’Action éco-
nomique ont décidé de créer un service 
action économique.

Ce service est l’interlocuteur privilégié 
des acteurs économiques locaux. Il tra-
vaille au développement industriel de la 
commune et de l’emploi-insertion tant 
au niveau de la prospection que de la 

commercialisation et de l’instruction des 
dossiers.
« La commune doit pouvoir accompagner 
et soutenir des projets économiques in-
novants prenant en compte le bien-être 
et le respect de l’art de vivre de ses ha-
bitants ainsi que l’accroissement de sa 
population.
Nous nous sommes rendus compte lors 
des permanences que 70% des per-
sonnes venaient pour trouver un em-
ploi », soutient Michel Boulet.
Déjà des contacts ont été noués avec le 
service Développement économique de 
la CAVM (Communauté d’Aggloméra-
tion de Valenciennes Métropole) afin de 
travailler en étroite collaboration sur le 

PAVE II (Parc d’Activités de la Vallée de 
l’Escaut II) et la friche d’Arcelor-Mittal.
L’objectif principal est la création d’em-
plois et le maintien des emplois existants.
Dans ce défi de relance, une implication 
directe des établissements bancaires 
est primordiale. Il est donc nécessaire 
d’établir des liens entreprises/banques 
efficaces avec ces organismes.
Cela s’impose aujourd’hui si on souhaite 
relancer la machine de l’emploi.
« La crise frappe de plein fouet chacun de 
nous, y compris les jeunes. à nous, élus, 
d’essayer de faire quelque chose pour re-
médier à cette situation difficile ; la création 
de ce service est donc indispensable à notre 
action », déclare Michelle Gréaume-Dolez.
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Les élus visitent les locaux d’Arcelor-Mittal

Vinaprix
ou la passion du vin
Depuis quelques temps, les Onnain-
geois ont fait la connaissance de leur 
nouveau commerçant installé Rue 
Jean Jaurès en face de l’enseigne 
Carrefour Market.

Philippe Montuelle, 52 ans a décidé 
d’ouvrir sa boutique après 27 ans pas-
sés dans la grande distribution.

Passionné par le vin, il a d’abord lancé 
un site internet  du même nom  avant de 
se rendre compte que le contact avec 
la clientèle était primordial surtout 
dans l’action de conseil et l’échange.

Pourquoi Onnaing ? « Je recherchais 
depuis un petit moment un local. J’étais 
intéressé par un emplacement à Quié-
vrechain quand des amis Onnaingeois 
m’ont signalé la vacance d’un local in-
téressant situé rue Jean Jaurès. Sans 
doute, mon choix s’est porté sur ce 
dernier : parking, rue passante, coût du 
loyer ont pesé dans la balance. »

Depuis 6 mois, Vinaprix propose 150 
vins, 75 bières locales, des alcools et 
du Whisky. Récemment Philippe Mon-
tuelle, très attaché aux valeurs ances-
trales, a pris le pari de lancer la bière 
d’Onnaing baptisée « La Pipette d’On-
naing », brassée localement et vendue 
à un prix attractif en bouteille de 75cl. 
Le format 33 cl sortira début février.

Pour montrer son attachement à l’his-
toire et aux valeurs de la commune, il a 
fait figurer des photos du géant Alfred, 
le pipier d’Onnaing ® et de la piperie 
sur l’étiquette.

Les Onnaingeois ont fort apprécié ce 
nouveau produit qui connaît un franc 
succès.

Enfin une crèche 
à Onnaing 
Les élus de la majorité muni-
cipales l’avaient promis. C’est 
chose faite. 2015 verra l’ouver-
ture d’une crèche 
« Les petits chaperons rouges ».
La ville d’Onnaing a d’ores et déjà 
retenu 16 berceaux dans la nou-
velle structure qui verra le jour 
en centre-ville, rue Victor Hugo.

Ouverture prévue fin 2015
Tel : 06 29 81 12 92

Philippe Montuelle



Festivités 
fête Nationale
Plus de 500 personnes rassemblées 
sur la Place Pasteur !

Le traditionnel défilé composé des élus 
municipaux, des corps constitués et 
des associations locales s’est rendu 
au monument aux Morts. Discours, dé-
pôt de gerbes et lâcher de pigeons ont 
ponctué la cérémonie.
Le soir, sur la Place Pasteur était pro-
posé un méga spectacle.
Successivement Lauren Dana, Brillan-
ti’Swing, la Folie des années 80 avec 
Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler, 
William de Début de soirée et Jean-
Louis et enfin Leslie ont enflammé un 
public qui a conquis   jeunes et moins 
jeunes !

Pour clôturer cette sacrée soirée, un 
spectacle pyrotechnique mais aussi 
musical en a mis plein les yeux (et les 
oreilles) aux centaines de spectateurs 
qui avaient répondu présent.
Un événement qu’il ne fallait pas rater !

La veille, les associations ont participé 
en nombre à la retraite aux flambeaux 
sous le thème du Brésil.

temps forts

Les Onnympiades 
La 16ème édition des Onnympiades a 
été une réussite.

Plus de 600 personnes se sont retrou-
vées dans les différentes disciplines 
proposées par le service Vie associa-
tive de la ville. « Fédérer les différents 
bénévoles autour d’un événement est 
l’essence même de ce tournoi inter-as-
sociatif », explique Albert Barrois. Et ça 
marche ! échanges, solidarité, joie de 
vivre, fair-play... sont au rendez-vous 
chaque année. Des épreuves de tir à 
la carabine, tir à l’arc, football, badmin-
ton, pêche, tennis de table, pétanque, 
basket, quizz sportif, bowling, jeu de la 
grenouille, belote, chôlage, fléchettes, 
chant, dictée, connaissance d’On-
naing, course en sac, athlétisme se 
sont déroulées sur les différents sites 
de la ville avec le concours actif des 
associations. Petit changement cette 
année : la soirée de clôture s’est dé-
roulée à la salle Colmont.

Challenge sportif 
1er : Association des Parents d’élèves 

des écoles du Centre
2ème : AS Futsal

3ème : ASAO (athlétisme)

Challenge loisirs
1er : Secours populaire

2ème : Ambiance et Loisirs
3ème : Association des Parents d’élèves 

des écoles du Centre

Challenge Fair-play
1er : Cassidy’s Country Club

2ème : AS Futsal
3ème : Le Pêcheur Onnaingeois

Résultats :
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Les couleurs des Onnympiades

Défilé de la Retraite aux flambeaux

La Folie des années 80 a enflammé le publicBrillanti’Swing devant le public en liesse

Les associations ont répondu présentes à l’événement



temps forts

Cuvinot plage
L’opération Cuvinot Plage impulsée 
par la Municipalité sous la houlette 
de son adjoint aux festivités, Vincent 
Handré a remporté un vif succès.

La commune a souhaité l’organiser 
avec le concours de l’association Les 
Corons de Cuvinot dans le quartier 
de Cuvinot où l’animation manquait. 
« Une promesse électorale » pour Mi-
chelle Gréaume-Dolez et Vincent Han-
dré. « C’est bien pour le quartier, pour 
ceux qui ne partent pas en vacances 

ou pour ceux qui veulent décompres-
ser juste avant la rentrée ». 

La grisaille n’a pas découragé les 
habitants du quartier, majoritaires ce 
week-end, ni ceux d’ailleurs. Une fa-
mille a fait le déplacement à pied de-
puis le quartier de la Cavée. « On at-
tendait ça avec impatience, explique 
le père de famille, un œil sur ses deux 
petits qui s’amusent aux pédalos. 
C’est même mieux que l’on croyait ! ».
Le temps d’un week-end, la place Dé-
sandrouins a donc pris des airs de 
mini-station balnéaire en accueillant, 

pour la première fois, la plage. Une 
plage éphémère reconstituée avec 
sable de mer, transats, cabines de 
plage réalisées par le chantier d’in-
sertion de la ville, jeux gonflables et 
pédalos. Des ateliers châteaux de 
sable, colliers de coquillage et gym 
ont été proposés gratuitement aux ha-
bitants.
Présents également sur le site, la bi-
bliothèque municipale et des forains.
Le samedi soir, les Onnaingeois se 
sont essayés au Karaoké et le di-
manche en début de soirée, l’élection 
de Mademoiselle Cuvinot Plage, un 

concours à destination des fillettes de 
8 à 12 ans, est venu clôturer l’action 
estivale.
à noter que le quartier a également eu 
la visite d’un bandas présent aux Flo-
rilèges de Binbins organisés par Val 
en Liesse chaque année.
Les habitants ont été réveillés en fan-
fare dimanche matin sous les coups de 
10 h 45 par Pihalni Orkester Zelezniki, 
un groupe traditionnel slovène.

La nouvelle Municipalité s’est enga-
gée à réitérer l’opération l’année pro-
chaine dans un autre quartier.

Repas des seniors
La Municipalité avait promis de réor-
ganiser le repas des Seniors dans la 
ville : c’est chose faite dans une salle 
Colmont magnifiquement décorée !

« On devient vieux quand les jeunes 
nous abandonnent… nous, nous 
avons activement souhaité ne pas 
vous abandonner, vous, nos seniors 
Onnaingeois… vous êtes aujourd’hui 
271 Onnaingeois de plus de 65 ans soit 
49 de plus qu’en 2013… » s’est excla-
mée Michelle Gréaume-Dolez, maire 
entourée des élus muncipaux dont Ma-
rie-Paule Brauchli, adjointe à la vie des 
séniors et des personnes handicapées 
et de Fabien Thiémé, vice-président 
du Conseil Général du Nord, qui s’est 
exprimé au repas des seniors. L’occa-
sion aussi pour le maire de rappeler 
les nombreuses actions proposées par 
la ville en partenariat avec le CCAS : 
distribution de colis (aînés et handica-
pés), noces d’or, de diamant et palissandre, sortie à Dinant, exposi-
tions, spectacles, thé dansant, plan canicule, service de transport 
de proximité, portage de repas : service de jardinage, petits travaux, 
activités physiques, informatique…

Tantôt sur la piste de danse (confectionnée par l’équipe du chantier 
d’insertion) sur des airs chantés par l’orchestre Lou Clark, tantôt à 
table, les aînés n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.

Chaque convive est reparti avec un petit présent : une rose pour les 
dames et un stylo pour les messieurs.

Repas délicieux, ambiance festive, émotion… tout était réuni pour passer un merveilleux moment. 
Les seniors ont apprécié.

Les organisateurs de l’événementJeux de plage et pédalos au programme

Les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur , il s’agit de Micheline Lamendin, 89 ans et de Georges Dochez, 91 ans.
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temps forts

sur le terrain...

Maisons fleuries
Avec 84 participants à l’embellissement 
de la commune, le nombre de lauréats a 
augmenté cette année.

Les habitants contribuent à leur me-
sure à l’embellissement du cadre 
de vie d’Onnaing. Chacun trouve le 
moyen de donner des couleurs à son 
quartier en exerçant «sa main verte». 
Les critères retenus pour l’évaluation, 
outre la qualité, l’harmonie et l’origi-
nalité, prennent en compte les efforts 
réalisés en entretien et en direction du 
développement durable.

Composé d’élus, de techniciens de la 
ville et de professionnels de la fleur, le 

jury a pris le temps d’évaluer les parti-
cipants.

Lors de la cérémonie des récompenses, 
Michelle Gréaume-Dolez, maire et 
Jean-Marie Cadot, adjoint au Cadre 
de vie et développement durable, ont 
accueilli les habitants ayant pris part 
au dispositif « Participation citoyenne à 
l’embellissement de la commune » dans 
une salle des fêtes joliment décorée par 
le service Espaces verts. 

L’élu à l’environnement a expliqué qu’il 
n’y avait plus de notion de concours 
avec des critères de notation « mais la 
volonté de récompenser toutes les per-
sonnes qui contribuent au fleurissement 

de la commune ». Il a remercié à ce titre 
tous les lauréats et l’ensemble du jury.

Madame le Maire, quant à elle, a insisté 
sur l’importance du fleurissement « qui 
concourt à l’identité d’une commune ». 
Elle a ainsi remercié les habitants et les 
services de la ville pour leur travail et 
leur contribution « à faire de notre com-
mune un lieu synonyme de verdure et 
de fleurs ».

Le décor étant planté, le maire et le jury 
ont remis diplômes, bons d’achat d’une 
valeur de 50 à 80 € et photos à chaque 
participant.

Vint ensuite le moment chaleureux de la 
photo de famille et du verre de l’amitié.

Maisons fleuries
départementales
La remise des prix de la 56ème 
campagne départementale des 
villes et villages fleuris s’est dé-
roulée à Caudry le 29 novembre 
dernier en présence des 128 can-
didats particuliers et 109 com-
munes, parmi lesquels M. et Mme 
Launois qui se sont vu attribuer la 
mention « Très bien ». Notre maire 
Michelle Gréaume-Dolez, accom-
pagnée de Jean-Marie Cadot ain-
si que André Devillez et Jérôme 
Carpentier du service Espaces 
verts ont représenté la commune.

Je suis Charlie !
Jeudi 8 janvier 2015 a été décrété 
Jour de deuil national en hommage 
aux victimes de l’attentat commis à 
Paris le 7 janvier 2015. 

Dans notre commune, près d’une cen-
taine de personnes se sont réunies 
dans le hall de l’hôtel de ville. Aux cô-
tés du maire, Michelle Gréaume-Dolez, 
étaient présents des élus municipaux, 
des représentants d’associations, des 
agents communaux et des habitants.
Beaucoup de personnes ont participé 

à cet hommage sur place ou via les ré-
seaux sociaux. 
Madame le Maire a remercié l’ensemble 
des personnes présentes d’avoir ré-
pondu à cet appel au rassemblement. 
Qualifiant d’horreur et de barbarie, les 
actes commis. « Cette épreuve horrible 
est une épreuve collective qui doit nous 
mobiliser et nous rappeler que la liberté 
est un combat, que rien n’est définitive-
ment acquis. Ces gens sont morts parce 
qu’ils représentaient, parce qu’ils sym-
bolisaient la liberté de penser, la liberté 
d’expression mais aussi et surtout la li-
berté d’en rire » 

La mobilisation des services municipaux 
a permis d’éviter le pire.

De violents coups de vent ont mobilisé les 
services municipaux de la commune. Les 
«hostilités» ont débuté chasse de Valen-
ciennes, dans la nuit du vendredi au same-
di 26 décembre à la hauteur de la rue Jen-
ning. Un arbre situé dans la partie médiane 
de l’avenue n’a pas résisté aux assauts du 
vent, et s’est couché sur la largeur de la 
chaussée, obstruant le passage des véhi-
cules. Appelés à la rescousse, Jean-Ma-
rie Cadot, adjoint à la sécurité et Jérôme 
Dordain, conseillé délégué aux travaux ont 
mobilisé Jean-Pierre et Marcel, agents 
des services techniques qui ont procédé à 
la coupe de l’arbre et au dégagement de 

la chaussée. Le pire a été évité grâce à la 
vigilance de Pascal, riverain de la chasse 
de Valenciennes, qui a donné l’alerte. 
« Avec la nuit, l’arbre couché en travers 
de la chaussée était à peine visible des 
automobilistes, en cas de collision ça au-
rait pu entraîner de graves dégâts corpo-
rels et matériels ». Dans la foulée, les ser-
vices municipaux ont de nouveau été mis 
à contribution. Jean-Marie Harduineau, 
agent technique et l’élu à la sécurité sont 
intervenus à  l’école maternelle de Cuvinot 
où l’alarme s’est mise en route, puis pour 
la chute d’un panneau publicitaire rue de 
la République et enfin pour l’effondrement 
sur la chaussée de la rue Mirabeau, d’une 
clôture d’une cinquantaine de mètres de 
long. 

Astreinte de salage
Toujours plus de sécurité !

Chaque année, un service d’astreintes 
hivernales est mis en place afin d’assu-
rer, en période de neige et de gel, la sé-
curité des usagers sur les axes routiers 
principaux de la commune, en luttant de 
manière préventive et curative contre 
les effets de ces phénomènes hivernaux. 

Ce service est opérationnel du 1er 
décembre au 15 mars de chaque 
année.
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Remise des prix à la salle des fêtes

Tous rassemblés dans le Hall d’Honneur de la mairie pour la minute de silence

Dès potron-minet élus et agents communaux sont inter-
venus sur plusieurs sites, ici chasse de Valenciennes.



tour de table... ensemble on en parle !
Démocratie en direct

Du 8 septembre au 20 novembre, les 14 réunions publiques ont permis à la mu-
nicipalité d’être à l’écoute de la population et de dresser un diagnostic. Florilège.

Vitesse excessive, chaussées et trot-
toirs en mauvais état, incivilité rou-
tière, problèmes de voisinage, embel-
lissement des quartiers, déjections 
canines, manque d’aires de jeux pour 
les enfants, inondations, problèmes 
de stationnement… sont les princi-
paux griefs que la population a fait re-
monter auprès des élus. Chacun s’est 
exprimé librement et sans langue de 
bois. A maintes reprises la nouvelle 
municipalité a redit : « Nous sommes 

réunis pour vous écouter, vous donner 
la parole. Nous prendrons en compte 
vos remarques et apporterons des ré-
ponses et des solutions à mettre en 
œuvre en toute concertation. Avec 
ces rencontres, nous sommes dans 
la phase de concertation diagnostic. 
Après toutes les réunions publiques, 
nous vous proposerons des projets 
d’aménagement auxquels vous serez 
associés ».

Le premier problème pointé par les riverains est la 
vitesse excessive des automobilistes et des mo-
tards. Chicanes, ralentisseurs, stop, marquage au 
sol... autres aménagements routiers... les habitants 
n’ont pas été avares en propositions. Aux services 
de la ville (technique, sécurité, Police) de propo-
ser dans un futur proche des projets cohérents 
dans l’intérêt général. Michel Boulet, 1er Adjoint et 
Jean-Marie Cadot, adjoint à la sécurité, ont annon-
cé « un plan de circulation privilégiant la sécurité 
sera mis en place en 2015 ». Le stationnement des 
véhicules est également une des préoccupations 
des riverains, ainsi que les poubelles qui ne sont 
pas rentrées après le passage de la collecte. Plu-

sieurs intervenants ont signalé le mauvais état des 
routes et trappes d’égout.  Les commerçants se sont 
fait aussi entendre sur ce qu’ils appellent « l’aban-
don de la Place Pasteur » en raison de sa vétusté et 
« du départ de nombreux commerces ». Les élus ont 
précisé qu’ils travaillaient sur la redynamisation de 
la ville avec l’arrivée de nouvelles entreprises com-
merciales. Un service « Action économique » a été 
créé (voir page 2). Pour la friche ARCELOR, la pré-
occupation reste le devenir des bâtiments. Michel 
Boulet a précisé : « Soit on rase tout ou on trouve 
une entreprise intéressée par le site, des rencontres 
et négociations sont en cours ». 

La vitesse excessive a été relevée par la majorité 
des riverains. Beaucoup d’interventions ont pointé 
la tranquillité publique, les troubles de voisinage, 
le tapage nocturne et les déjections canines. Les 
problèmes récurrents d’inondation dans les rues 
Zola et Giraud ont été une nouvelle fois soulevés. 
Force est de constater que les travaux effectués 
il y a quelque temps n’ont pas réglé ce problème. 
Le stationnement anarchique a été signalé par les 
habitants de la résidence des Majoliques qui s’in-
quiètent de la sécurité des enfants qui doivent ainsi 
emprunter la route au lieu du trottoir. Une certaine 
gêne a été signalée du fait des travaux du lotis-
sement de la rue Mirabeau. Rue de la Liberté, les 

habitants s’inquiètent du passage de gros convois 
exceptionnels et s’interrogent sur la présence 
d’entreprises importantes en centre-ville. La ques-
tion du terrain d’accueil des gens du voyage a été 
abordée par les riverains de la Place Voltaire « qui 
est souvent envahie par les caravanes ». Les élus 
ont précisé qu’un terrain sur la commune avait été 
réservé à cette population et que le dossier devait 
être traité prochainement par la Communauté d’Ag-
glomération Valenciennes Métropole. Concernant 
les inondations, Jérôme Dordain, conseiller délégué 
aux Travaux a annoncé : « en 2015 des travaux se-
ront réalisés sous la houlette du syndicat d’assainis-
sement SOVIQUA ».

Une des premières questions se rapportait au pro-
jet de ligne de bus à haut niveau de service. Michel 
Boulet, 1er adjoint a annoncé qu’il était reporté d’un 
an par le SITURV pour une nouvelle étude du tracé. 
« Nous restons vigilants sur ce dossier car beau-
coup de questions restent en suspens ». Problèmes 
de stationnement, voitures ventouses, livraison, 
vitesse excessive, manque de poubelles, gène des 
rochers, déjections canines sont venus compléter 
les doléances des riverains. En ce qui concerne les 
voitures « ventouses », les élus ont indiqué qu’une 

étude sur un parking de co-voiturage était menée 
actuellement par la Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole. Pour l’aménagement de 
la rue, les techniciens ont rappelé « c’est une route 
départementale donc gérée par les services du 
Conseil Général ». Concernant l’organisation de la 
braderie-brocante de l’UCA sur la rue Jean Jaurès, 
les commerçants ont indiqué que l’emplacement 
« était mieux à tout point de vue que celui de la Place 
Pasteur ». Ils ont remercié la Municipalité pour avoir 
autorisé « la manifestation sur cet axe central ». 

« Certains automobilistes prennent leur voiture pour 
des formules 1 » s’est indigné un riverain de la Chasse 
de Valenciennes. « Alors que cette route est limitée à 
30 km/heure ». D’autres sont intervenus sur des pro-
blèmes liés à des plaques d’égouts manquantes, le 
stationnement gênant chemin Elie Paul, et route de 
Thiers, l’embellissement, des trottoirs en piteux états 
remplis de trous. « Il faudrait les macadémiser » pro-
pose une dame. « L’ancienne municipalité avait pro-
posé de créer des comités de quartier pour améliorer 
la vie dans les cités, il n’y a eu qu’une seule réunion », 

peste un riverain. « Mettez  plus de panneaux de si-
gnalisation », propose un autre. « Les gens devraient 
rentrer leurs poubelles ». Les écoles ont également 
fait l’objet de commentaires. « Installez plus souvent le 
radar, et demandez à la police municipale d’être pré-
sente aux heures d’entrée et de sortie des classes »... 
Toutes ces questions ont soulevé des réponses des 
élus de la majorité municipale. « Nous venons d’arriver 
aux commandes de la mairie, soyez assurés que vous 
avez été entendus. Nous comptons bien résorber le re-
tard pris » ont indiqué tour à tour les élus.
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Réunion secteur n°1 : Place et rue Pasteur, les rues de la Gare, Petit Quesnoy, Gambetta, Carnot, 4 septembre, Lemaire, Berthelot, du Commerce, de l’Expansion, des Entrepôts, de l’Artisanat, des Entrepreneurs.

Réunion secteur n°2 : Cité de la Faïencerie, résidence les Majoliques, la Cité de la Piperie, rue Scouflaire, rues et Place Voltaire, rues de la Liberté, Giraud, Zola, Ferry, Mirabeau, étienne Dolet, de l’église, ruelle 
des écoles, ruelle de la Piperie, St Roch.

Réunion secteur n°3 : Rue Jean Jaurès de l’entrée d’Onnaing à sa sortie vers Quarouble.

Réunion secteur n°4 : Chasse de Valenciennes à partir du rond-point de la Cité Voltaire jusque l’école de Cuvinot, route de Thiers, Cité Paul éluard, les rues Cernay, Désandrouins, Lebret, résidence des Près, Jen-
ning, Taffin, Ravel, Vivaldi, Berlioz, chemin Elie Paul, chemin des Longs Près.



Problèmes de stationnement, de vitesse, d’incivili-
tés, de tapage nocturne... ont été soulevés. Les rive-
rains des rues de l’Industrie et Roger Salengro ont 
insisté sur la dangerosité des camions qui roulent à 
vive allure et sur la présence des gens du voyage. 
En ce qui concerne les gens du voyage, Michelle 
Gréaume-Dolez, maire a expliqué que tant que la 
ville n’avait pas son terrain réservé, il était difficile 
et long de les expulser. Au sujet de ce terrain, les 
démarches sont en cours avec la Communauté 
d’Agglomération. Côté impasse des EMO, ce sont 
les nuisances occasionnées par la ligne de chemin 

de fer qui ont été remontées au même titre que les 
problèmes de stationnement. Madame le maire a 
rappelé les nombreuses interventions de la mairie 
auprès de RFF pour l’entretien de leur parcelle et 
la reprise éventuelle d’une bande de terrain afin 
de pouvoir élargir la voirie. Route de Quarouble, les 
habitants ont évoqué les problèmes liés au co-voi-
turage. Les élus ont informé que la commune étu-
diait actuellement la faisabilité de parkings pour ce 
type de stationnement longue durée. Cité Peslin, des 
problèmes d’inondations et de manque de visibilité 
dans le virage ont été signalés. 

« C’est un ancien chemin emprunté par les fermiers, 
cela devient impossible de circuler et de sortir sa 
voiture en toute sécurité. On a peur. Si ça continue 
je ne prendrai plus ma voiture », explique une dame. 
Camions, motos, vitesse excessive, manque de visi-
bilité, non respect des stops, stationnement gênant 
sont le lot quotidien des habitants des deux rues. 
« On a pensé à vendre la maison, renchérissent 
deux autres dames, mais ce serait dommage car on 
est bien à Onnaing ». Michelle Gréaume-Dolez a pris 

note de ces doléances « qui nécessitent des amé-
nagements à réaliser en urgence ». Les riverains 
ont proposé des solutions, comme par exemple la 
pose d’un miroir à l’intersection des rues Jean Jau-
rès et 14 Juillet. Un autre riverain a signalé un pro-
blème d’eau dans sa cave suite à l’intervention d’un 
concessionnaire. Madame le maire a invité le di-
recteur des services techniques qui est également 
technicien du syndicat d’assainissement SOVIQUA 
à voir ce problème.

Les échanges ont été constructifs et la nouvelle 
association « Les Gaillettes de Cuvinot » s’est faite 
le porte-parole des habitants qui ne pouvaient être 
présents. La vitesse excessive, l’insécurité routière 
et l’installation des gens du voyage ont été pointées 
du doigt. Les habitants ont également évoqué le 
manque d’entretien des haies et des espaces verts 
qui « devenaient dangereux à certains endroits par 
manque de visibilité ». Globalement les habitants 
réclament des aires de jeux, du fleurissement, des 
bancs, des poubelles, des animations, la propreté 

et la sécurité au niveau du rond-point du CD avec 
Vicq. Michelle Gréaume-Dolez a précisé « un projet 
d’aménagement au niveau de cet axe pour faciliter 
la traversée des familles en direction des écoles de 
Cuvinot est en cours d’études avec les services de 
l’Etat et le Conseil Général ». Par ailleurs, la Munici-
palité travaille sur le projet d’une maison de quartier 
à la Cité Nouvelle Cuvinot. Des aires de jeux de-
vraient être implantées en 2015 non loin de là « au 
parc de loisirs de la route de Thiers » a annoncé 
Madame le Maire.

Les habitants ont exprimé leurs craintes liées aux 
problèmes de sécurité routière et d’environnement. 
Vitesse excessive ou mal adaptée, stationnement 
sur les trottoirs, mauvais entretien des voiries, de 
l’éclairage, des espaces verts, implantation d’un 
radar, réalisation de chicanes, incivilités, chats er-
rants, réhabilitation des logements locatifs… ont 
émergé des débats. Michelle Gréaume-Dolez a indi-
qué qu’elle avait demandé à la Police Nationale « de 

faire des rondes régulières » et que les caméras de 
vidéo-protection « fonctionnaient toutes ». Au sujet 
du stationnement, la mairie est également interve-
nue auprès de l’entreprise qui possède un dépôt de 
véhicules dans la rue d’Estreux. Pour les locatifs, le 
Maire va se rapprocher du bailleur pour lui signaler 
la situation et a précisé qu’une convention avec la 
SPA existait pour la capture des chats errants et 
qu’il fallait « se rapprocher de la Police municipale ».

Les habitants ont mis en exergue des problèmes 
liés à l’environnement, la vitesse excessive de cer-
tains véhicules, les crottes de chiens, des espaces 
verts non entretenus, des massifs de fleurs laissés 
à l’abandon, les stationnements gênants, des trot-
toirs étroits. La question d’un parking pour l’école 
Matisse a été soulevée.  Michel Boulet, 1er adjoint 
a annoncé l’étude d’un parking sur « l’emplacement 
de l’école où se situe actuellement une pelouse » 
et informé les gens « les parents peuvent se garer 
sur le site de la salle Lancelin ». Il a également in-
diqué la mise en œuvre de marquage au sol, « qui 
est souvent inexistant dans la ville, pour renforcer la 
sécurité routière et délimiter le stationnement ».  Au 
sujet des parterres et espaces verts, Michel Bou-
let a programmé une réunion avec l’entreprise qui 

a le contrat d’entretien. Jean-Marie Cadot, adjoint 
à l’environnement et à la sécurité a signalé : « la 
création d’espaces verts et fleuris, la sensibilisation 
des enfants au respect de l’environnement en mi-
lieu scolaire, la mise en place provisoire de mobilier 
urbain pour l’étude du plan de circulation ». Xavier 
Jouanin, adjoint à la cohésion sociale a annoncé la 
création de comités de quartiers et a présenté « la 
nouvelle géographie prioritaire au niveau de poli-
tique de la ville ». Michelle Gréaume-Dolez a préci-
sé que « certains travaux mettant la sécurité en jeu 
étaient des plus urgents car trop longtemps diffé-
rés, et que les élus prenaient note des demandes 
des habitants qui seront étudiées et solutionnées au 
fur et à mesure ».

Le gros problème soulevé par les riverains est le 
passage des poids lourds, et des voitures à vive 
allure, le stationnement anarchique, les incivilités, 
des terrains laissés à l’abandon, des problèmes liés 
à l’environnement. « Soyez rassurés, on étudie les 
solutions pour remédier à vos problèmes », a expli-
qué Michel Boulet, 1er adjoint. Des contacts ont été 
pris avec la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer), le Conseil Général pour 
le passage des poids lourds dans des rues qui ne 
sont plus adaptées. De même, en 2015, tout le mar-
quage au sol sera revu. Un parking de co-voiturage 

en partenariat avec Valenciennes Métropole est à 
l’étude. Des interventions auprès de bailleurs sont 
également d’actualité pour l’entretien des espaces 
verts concernés. Une riveraine s’est exclamée 
« Quand on est attaché à sa ville, on y reste mais la 
commune doit intervenir en faveur du bien-être de 
ses habitants ». Ce à quoi Jean-Marie Cadot, adjoint 
à l’environnement et à la sécurité, a répondu : « C’est 
à vous de donner votre avis et vos remarques. Nous 
sommes ici pour vous écouter et essayer de trouver 
des solutions dans l’intérêt général ».

« La rue et le chemin sont en mauvais état, nous 
sommes victimes de la vitesse excessive et du pas-
sage des camions ». 
Les riverains ont également fait remonter des pro-
blèmes de stationnement, d’odeurs nauséabondes, 
de sécurité des piétons et de propreté du quartier.  
Jérôme Dordain, conseiller délégué aux travaux, a 
indiqué que la ville essayait déjà de trouver des solu-
tions en ce qui concerne le passage des poids lourds 
et qu’une étude était en cours pour interdire ces vé-
hicules Rue Parmentier. Jean-Marie Cadot, adjoint 
à l’environnement et à la sécurité a expliqué. « Un 
nouveau plan de circulation devrait voir le jour », il est 
conscient de la situation : il faut rendre le trottoir aux 
piétons. « Il y a du boulot, beaucoup de choses sont 

à faire, il y a des choses qui pourront être réglées 
rapidement ». En ce qui concerne, les mauvaises 
odeurs, Jean-Pierre Douvrin, directeur des services 
techniques a dit que cela provenait de la forme des 
bouches d’égout. « Les remplacer coûte relative-
ment cher mais il est possible de les refaire ». Michel 
Boulet, 1er adjoint a indiqué qu’il était sur le terrain 
avec le Maire pour se rendre compte des difficultés 
soulevées par les riverains. « Des travaux seront ef-
fectués dans le courant de l’année 2015 notamment 
le marquage au sol pour assurer la sécurité routière. 
D’autres travaux seront programmés dans le cadre 
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et seront 
réalisés au fur et à mesure ».
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Réunion secteur n°5 :  rues Salengro et de l’Industrie, Cité Peslin, Chemin Farineau, Impasse des EMO, route de Quarouble.

Réunion secteur n°6  : rues Parmentier et du 14 Juillet.

Réunion secteur n°7 :  Nouvelle Cité Cuvinot, rues A, B, C, la Chasse Joncquois, Chasse Vincent, rues Renard Prolongé, Antonin François, Ledoux, Perrier, Mathieu, Fontaine, Davy.

Réunion secteur n°8 : Cité la Cavée, les rues des Bleuts, Iris, Tulipes, Lilas, Mimosas, Lavandes, Pivoines, Pensées, Roses, Jasmins , Muguets, Chemin du Houpiaux, les rues Wascheul et d’Estreux.

Réunion secteur n°10 : Cité Lalinvalle, les rues des Flandres, Avesnois, Hainaut, 8 Mai 1945, Ostrevent, Pévèle, H Venot, ruelle du Ponceau et d’en Haut, Allende, de la Mairie, V Hugo, du 11 Novembre.

Réunion secteur n°11 : rue et Chemin des Baudeliers

Réunion secteur n°9 : Cité des Quatre Chasses, les rues du Renard, Sangliers, Chevreuil, Biche, Cerf, Perdreaux, Faisans, Cailles, Ramiers, Colombes, Touterelles, Alouettes et Doumer.



tour de table... ensemble on en parle !
Démocratie en direct

Excès de vitesse, chiens errants, bruit, chaussée 
déformée, manque d’élagage ont été rapportés au-
près des élus et techniciens de la ville. La réfection 
de la rue Lanthier après la construction de la nou-
velle résidence et la refonte du marquage au sol 
pour accentuer la sécurisation seront effectuées 
après les travaux de la nouvelle cité. « Concernant 
les chiens errants et le bruit », Jean-Marie Cadot, 
adjoint à l’environnement et à la sécurité a invité 
« les habitants à se rapprocher de la Police Muni-
cipale ».

« La rue Brabant pose pas mal de problèmes alors 
qu’elle vient d’être refaite ». Les problèmes liés aux 
fuites et au manque de pression d’eau de la rue 
Brabant sont enfin en passe d’être résolus puisque 
le concessionnaire Eau et Force a mandaté une en-
treprise pour intervenir.  Les riverains sont revenus 
sur le double sens de circulation de cette rue et se 
demandent si finalement le sens unique ne serait 
pas mieux. Les habitants rencontrent les mêmes 
problèmes de stationnement gênant, déjections ca-
nines, cambriolages, entretien des espaces verts… 
mais également des soucis liés au quartier : manque 

de panneau de rue, élagage non fait, rond-point inu-
tile… L’ensemble des personnes présentes a salué 
la mise en place par la ville du dispositif de parti-
cipation citoyenne voisins vigilants dans leur quar-
tier afin de lutter contre les cambriolages. Michelle 
Gréaume-Dolez, a indiqué qu’elle avait reçu les 
assurances du commissaire de police « Le bureau 
de police nationale devrait rester sur la commune, 
voire être transféré sur la rue Jean Jaurès. Le sys-
tème de vidéo-protection est quand à lui opération-
nel ».

« Le stationnement est une grosse problématique 
dans notre quartier » s’est exprimée une dame. 
Cette riveraine  a mis en exergue les mêmes problé-
matiques connues sur l’ensemble de la commune. 
à savoir : vitesse excessive, stationnement anar-
chique, incivilités, espaces verts non entretenus et/
ou à l’abandon, voiries sales et abîmées, passage de 
poids lourds…inondations. Les élus ont écouté et 
pris note des doléances des habitants. Maintenant, 
ils vont analyser l’ensemble des remarques avec les 

techniciens de la ville afin de proposer des solutions 
et ce dans l’intérêt général. Déjà, des réponses ont 
été apportées dans certaines rues. Mais d’autres 
seront amenées en 2015 avec notamment la refonte 
du marquage au sol et des aménagements qui se 
poursuivront dans les années à venir. « On ne peut 
régler tous les retards pris ces dernières années 
d’un seul coup, soyez assurés que nous travaillons 
à résorber tous les problèmes avant la fin de notre 
mandat », ont précisé les élus.

Quelques aménagements déjà réalisés
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Réunion secteur n°12 : Cité Voltaire, 
la rue et Chasse Lanthier. 

Réunion secteur n°13 : Cité Lemaire, les rues Brabant, des Cerisiers et l’Impasse Michelet. Réunion secteur n°14 : Cité du Stade, les rues de Dunkerque, de Cambrai, de Douai, de Maubeuge, 
de Lille, de la République, Faidherbe, Rousseau, Danton et Saint-Exupéry.

Pendant la campagne, les Onnaingeois 
avaient fait remonter des idées d’aména-
gement. Certaines ont déjà été concréti-
sées comme la réalisation de 2 allées en 
macadam au cimetière afin de faciliter 
l’accès aux tombes et l’implantation d’un 
escalier entre le parking d’Aldi et la Cité 
du Stade. Rue Brabant, les problèmes de 
fuites et de pression d’eau ont été enfin 
résolus avec l’intervention très attendue 
du concessionnaire Eau et Force.
Côté écoles, mise en accessibilité de la 
cour élémentaire Cuvinot. Deux portes 
ont été changées à l’école Nelson Man-
dela (ex Centre niveau II).

Sur le bâtiment du SDIS, la ville est éga-
lement intervenue au niveau du change-
ment des menuiseries extérieures.
En ce qui concerne la salle Daniel Col-
mont, la façade Nord a été reconstruite 
suite aux dégats causés par la tempête 
de l’hiver 2014. Au niveau voirie, 198 000 € 
de travaux d’entretien et/ou d’aménage-
ment ont été réalisés en 2014.

De gros travaux sont d’ores et déjà pro-
grammés cette année. Nous vous les 
présenterons dans nos pages au fur et à 
mesure de l’état d’avancement.2 allées ont été réalisées au cimetière

Réfection de l’escalier 
et mise en place d’une rampe Cité du Stade Intervention du concessionnaire Eau et Force rue Brabant

Mise en accessibilité de la cour de l’école 
élémentaire Cuvinot



vie des quartiers

sport - santé

Le Sous-Préfet sur les 
quartiers prioritaires
Franck-Olivier Lachaud, Sous-Préfet 
de Valenciennes a visité la ville en 
compagnie de Michelle Gréaume-Do-
lez, maire, de Xavier Jouanin, adjoint 
à la Politique de la Ville, de membres 
du Conseil Municipal, de Didier Bour-
geois, Directeur territorial du Départe-
ment, des représentants des différents 
bailleurs et de membres d’associa-
tions de quartier.

Le Sous-Préfet a visité les quartiers re-
tenus en géographie prioritaire de la Po-
litique de la Ville à savoir Cuvinot, les 4 
Chasses et le secteur de la Faïencerie.
Depuis le 1er janvier 2015, l’état et la ville 
se sont engagés dans une démarche de 
contractualisation en mobilisant l’en-
semble des moyens et des acteurs. « Afin 
de revaloriser certains quartiers, permet-
tant de réduire les inégalités sociales et 
d’engager des actions directes en direc-
tion des habitants les plus en difficulté » 
explique le maire.

Pour Michelle Gréaume-Dolez, « cet en-
gagement de l’état est une très bonne 

nouvelle pour nos quartiers sensibles. 
Une prise de conscience et une priori-
sation de notre politique globale à tra-
vers ces quartiers prioritaires sont né-
cessaires. Avec, au coeur, la volonté de 
rendre aux Onnaingeois, la faculté de 
s’accomplir et de s’épanouir, mais aussi 
l’emploi et le bien être qu’ils méritent ».
La participation des habitants, avec l’ins-
tallation de Conseils citoyens, d’associa-
tions de quartier, impulsée par Mélanie 
Cinari, adjointe à la démocratie participa-
tive, est un élément moteur à l’élaboration 
du Contrat Ville mais aussi du « pouvoir 
d’agir » des habitants.

Fête des voisins :
une réussite
Convivialité, simplicité, citoyenneté, 
proximité, solidarité... des mots qui 
ont pris tout leur sens à l’occasion de 
la fête des Voisins organisée dans 5 
quartiers de la commune.

Les habitants ont répondu présent à 
l’initiative de la Municipalité pour culti-
ver « l’art du bien voisiner ». Le but af-
fiché : échanger, partager, apprendre à 
mieux se connaître...
Près de 200 personnes se sont donc 
rassemblées à la Cavée, Lalinvalle, 
Cité Lemaire, Cuvinot et Cité de la 
Faïencerie.
De bon augure pour une deuxième édi-
tion ! 

L’équilibre alimentaire 
expliqué aux écoliers 
et à leurs parents
Une bonne santé est dans l’assiette… 
La ville l’a compris et a organisé des 
interventions sur l’équilibre alimentaire 
sous forme ludique. Les premières ont 
démarré à l’école Jean Ferrat et à l’école 
Picasso.

Dans le cadre du dispositif « Vivons en 
Forme » auquel a adhéré la commune, 
des diététiciennes du Chaafip* inter-
viennent auprès des enfants de grande 
section maternelle et CP. Ces dernières 
apportent aux enfants et à leurs parents 
des connaissances sur l’équilibre ali-

mentaire à petit budget et l’intérêt de pra-
tiquer une activité physique quotidienne 
d’au moins 60 mn pour les enfants et 30 
mn pour les adultes.

Dans les groupes d’aliments, en effet, 
l’activité physique quotidienne est consi-
dérée comme majeure pour l’équilibre.

Un atelier-cuisine est également proposé 
pour les parents dans chaque école afin 
de les mobiliser en plus grand nombre et, 
en même temps, les mettre en confiance 
et leur donner envie de cuisiner. Le fait 
d’avoir eu les mêmes informations que 
leurs enfants permettra de développer 
les échanges à la maison sur l’équilibre 
alimentaire et favoriser l’émergence de 
changements d’habitudes.  

Succès des premières 
foulées onnaingeoises
Plus de 350 personnes ont participé 
aux différentes épreuves proposées 
par la Ville en partenariat avec l’ASAO.

Parcours urbain ultra-plat, temps 
agréable, performances et convivialité 
étaient au rendez-vous.
Ce sont les randonneurs qui sont partis 
les premiers pour une marche de 5 km.
Puis, Michelle Gréaume-Dolez, maire a 

donné tous les autres départs pour les 
courses à pied de 1,450 km, 2,590 km 
(Espace Pierre Perret), 5 et 10 km (Place 
Pasteur).
Des parcours qui ont été appréciés par 
les coureurs et une organisation bien 
orchestrée par les services jeunesse, 
sports et vie associative.

à noter que l’association locale d’athlé-
tisme avait engagé pas moins de 42 cou-
reurs dont une vingtaine de jeunes.

Le Sous-Préfet a visité les quartiers prioritaires en compagnie des élus et des bailleurs sociaux Rencontre citoyenne à la Cavée

Une réussite pour une première !

Les enfants ont apprécié l’intervention de la diététicienne
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pleins feux  sur... la jeunesse

grand angle : la vie associative

Le point sur les 
Nouvelles Activités 
Périscolaires
Depuis la rentrée de septembre, la ville 
a mis en place les NAP dans les écoles.

L’objectif est de mettre en place pro-
gressivement des parcours éduca-
tifs adaptés, cohérents et de qualité 
au profit des enfants. Ces parcours 
garantiront une continuité éduca-
tive entre les projets d’écoles et les 
activités gratuites proposées par la 
commune. Un comité de pilotage re-
groupant des élus et les services de 
la commune, des représentants de 

l’éducation nationale, des représen-
tants de parents d’élèves de chaque 
école, des associations locales im-
pliquées dans le projet, avait été créé 
pour organiser ces temps d’activités 
périscolaires. Celui-ci se réunira le 19 
février pour faire un point étape.

531 enfants sont inscrits soit 60% des 
écoliers. 36 personnes les encadrent 
dans des activités physiques, spor-
tives, artistiques, culturelles et musi-
cales ; éducation citoyenne et envi-
ronnement durable ; loisirs éducatifs 
et TIC (Tehniques de l’Information et  
Communication).

Des accueils 
de loisirs de qualité
Plus de 300 enfants ont fréquenté les 
accueils de loisirs estivaux qui se sont 
clôturés par une superbe fête organi-
sée à la salle Colmont.

De nombreuses activités étaient propo-
sées : sport, grands jeux, danse, comp-
tine, atelier cuisine, maquillage et dé-
guisement, sorties (poney, piscine, Parc 
de loisirs, accrobranches…).
Des séjours et mini-camps étaient égale-
ment programmés (Charente Maritime...). 

Les jeunes ont découvert la voile, le surf, 
la pêche, la randonnée en VTT… et se 
sont adonnés à la baignade, au golf mi-
niature, au farniente, aux veillées… en-
cadrés par les animateurs de la ville.

Un peu plus tard, les ALSH programmés 
aux vacances d’automne ont fait la part 
belle à la fête d’Halloween. 
Toujours plein d’activités originales et de 
qualité et des moments de liesse et de 
partage entre les différentes tranches 
d’âge. 

Parcours du Cœur
Pour cette nouvelle édition, la fréquentation 
de ces parcours a été plus importante.

Plus de 190 personnes ont participé 
aux différents parcours organisés par 
la Ville avec le concours d’associations 
locales. Marche dans la ville avec On-
naing Marche, VTT et course à pied avec 
l’élan onnaingeois, initiation à la marche 
nordique et athlétisme avec l’ASAO, Tir à 
l’arc avec les Archers se sont déroulés le 
matin ou l’après-midi. 
C’est la première fois que le service Vie 
associative de la ville organisait des 
animations l’après-midi. Une réussite 
puisque 80 personnes sont venues en 
famille.
La ville avait pour sa part offert un atelier 
cirque et des promenades en poney sur le 
complexe de la salle Béatrice Hess.
Tous les participants sont repartis avec 
une collation et un sac à dos. Enfin, un 
concours de dessin a permis aux enfants 
de 6 à 11 ans de s’exprimer sur le thème 
« Bougeons, c’est bon pour la santé ». 
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Un rendez-vous 
incontournable 
entre associations 
et habitants
La 8ème édition du forum des associa-
tions a rencontré un vif succès auprès 
des 33 associations présentes et des 
nombreux visiteurs.

Stands d’information, animations, jeux… 
tout était réuni pour faire de cet évé-
nement une réussite. Les associations 
ont joué le jeu en montrant leur varié-
té d’activités et leur savoir-faire en la 
matière. Des contacts ont d’ailleurs été 
pris avec les habitants fort intéressés.

Découverte de l’activité « Torball » (adaptée aux malvoyants) Séjour en Charente-Maritime

Sculpture de ballons

Les associations ont rivalisé d’originalité dans la décoration de leur stand respectif

Lâcher de ballon organisé par le don du sang

Grands jeux des ALSH d’automne



coups de cŒur

Le partage pour 
grandir ensemble
Le service Petite enfance a reçu les familles et 
les assistantes maternelles, autour d’ateliers 
ludiques.

Des ateliers réalisés et proposés par l’équipe Pe-
tite Enfance attendaient les enfants de moins de 6 
ans dans une salle des fêtes bien animée.  Ils se 
sont donnés à cœur joie de jouer, dessiner, décou-
per, écouter, coller, manipuler… tout un après-mi-
di sous le regard bienveillant de leurs parents et/
ou de leur assistante maternelle. Ensuite, tout ce 
petit monde s’est retrouvé autour d’une grande 
tablée pour un goûter succulent et équilibré.
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Un moment de partage 
à la Roselière
Les fêtes de fin d’année approchent, 
le CCAS avait organisé un après-midi 
festif à l’EHPAD « La Roselière ». 

Au programme : Dan Panaite et son 
accordéon, la chorale « SOL’ID AIRS » 
(atelier choral de la maison de la soli-
darité), distribution des colis et goûter.

Les résidents ont fort apprécié ce mo-
ment de partage

La Maison de la 
Solidarité a fêté Noël
Les bénéficiaires de la structure sociale de la 
ville se sont retrouvés pour un après-midi festif 
empreint de magie de Noël.

Partage, échanges, rires, joie... solidarité 
étaient de mise cet après-midi-là, en compagnie 
des élus municipaux. Certains bénéficiaires ont 
interprêté chants et danses pour faire de cette 
fête un moment inoubliable, organisé spécia-
lement en direction des personnes participant 
aux différents ateliers mis en place par la Mai-
son de la Solidarité avec des partenaires so-
ciaux. L’équipe de la structure avait préparé un 
bon « goûter ». La magie de Noël a fait le reste…

Les résidents ont chanté avec la chorale Noël à la Maison de la Solidarité

Des ateliers ludiques toute l’après-midi

L’atelier « Chorale » de la maison de la solidarité 

L’expression des élus...

Dynamisme rime avec optimisme 
et volontarisme

« Madame le Maire, je me permets de vous 
adresser cette lettre pour vous féliciter, en 
quelques mois vous avez réalisé un super 
travail » ; « Avant nous n’étions jamais infor-
més, on ne savait pas ce qui se passait dans 
la commune » ... 

« On voit le changement, c’est super ce que 
vous faites » ; « Au moins vous tenez vos pro-
messes, vous recevez la population » ; « J’ai 
mis ma confiance en vous et je vois que j’ai 
eu raison » ; « Dans ce climat d’incertitudes 
et de faits divers de plus en plus choquants 
allant jusqu’à un paroxysme désastreux pour 
la société, nous vous remercions d’apporter 
de bons et agréables moments à ceux qu’il 
faut appeler les aînés dont nous faisons par-
tie… » 

Au détour d’une fête de quartier, d’une 
manifestation sportive, culturelle, de 
loisirs, d’une assemblée générale… 
ce sont toujours les mêmes messages 
d’encouragement et de félicitations que 
la nouvelle équipe municipale conduite 
par Michelle Gréaume-Dolez reçoit. 

Et oui il y a les esprits chagrins, ceux qui 
regardent l’avenir avec pessimisme et 
qui se disent inquiets. Ceux-là même qui 
pendant de longues années, ont eu une 
vue bien étroite de la gestion commu-
nale et qui par manque de projet et de 
clairvoyance ont géré la ville à minima. 
Depuis le 02 avril 2014 une nouvelle dy-
namique est en place. Majoritairement 
la population a fait un choix, le suffrage 
universel a parlé. Il faut savoir s’incliner 
devant le verdict des urnes. 

Notre équipe forte de votre confiance 
continue son travail. Vos élus de la ma-
jorité municipale sont disponibles, ils 
sont présents, ils vous écoutent, ils vous 
comprennent et surtout ils agissent. Voi-
là ce qui nous guide. En dehors des cri-
tiques stériles, des procès d’intention et 
des défaites amères… Nous, nous re-
levons nos manches et nous travaillons 
dans votre intérêt. 

Vos élus de la liste majoritaire « TOUS 
UNIS POUR ONNAING » conduite par 
votre maire, Michelle Gréaume-Dolez.

Scepticisme et inquiètude face aux 
effets d’annonces

Au moment où nous écrivons ce texte 
de 1700 signes, espaces compris, (de-
mandé pour le 23/12), nous ignorons la 
forme que prendra le bulletin municipal 
de la ville décidé par la nouvelle majo-
rité.
Dans cet espace d’expression si gé-
néreusement octroyé (!), nous ne pou-
vons vous alerter sur tous les sujets qui 
sont pour nous, sources d’inquiétude 
ou de scepticisme.
« Les temps changent » ! Cette expres-
sion reprise par Mme le Maire se ré-
vèle complètement dans l’action ou les 
propos de la nouvelle majorité !
Démocratie participative  mise en 
exergue mais suppression du comité de 
pilotage pour les rythmes scolaires, re-
fus de demander l’avis des communau-
tés éducatives pour le nom à donner à 
des écoles, décisions d’organisation 
municipale  imposées à des associa-
tions sans les concerter vraiment.
Le changement, c’est aussi la diminu-
tion des colis de fin d’année aux se-
niors, leur suppression pour les aînés 

onnaingeois en maisons de retraite ex-
térieures, le refus du cadeau de Noêl 
à quelques enfants n’habitant pas On-
naing mais gardés par des nounous 
onnaingeoises.
Le changement c’est aussi de ne pas 
vous dire que les illuminations (mieux 
réparties dans les quartiers ?) coûtent 
à la ville 90 000 €€en travaux supplé-
mentaires.
Nous ne sommes pas opposés à l’im-
plantation d’une crèche mais la procé-
dure prise pour cette implantation et 
le nombre de places prévues pour les 
entreprises nous laissent sceptiques.
Pour retrouver nos réflexions ou nous 
contacter, nous avons créé un site in-
ternet : onnaingpassionnement.com
Pour 2015 nous vous exprimons nos 
vœux chaleureux de bonne et heureuse 
année, de réussite dans vos projets et 
de bonne santé.

Denise Cappelle – Jean-Pierre Godevin – 
Marie-José Nossant – Jean-Pierre Poix 
– Jacqueline Mariage – Eric Stievenard 
– Michelle Senocq

Le mot de la Majorité Municipale 
« Tous unis pour Onnaing »

Le mot de la Minorité Municipale
 « Pour Onnaing, la passion en plus »



le côté pratique : la boîte à outils
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élections départementales
Dimanche 22 et 29 mars

Activités jeunesse 
pendant les vacances d’hiver
du 21/02 au 9/03

Accueil de loisirs (13 h 30 à 17 h)
Sport Quartiers (13 h 30 à 18 h)
(Inscriptions au Pôle éducatif 
du 2 au 13 février)

Babibulle (de 14 h à 16 h 30)
Mardis 24 février et 3 mars
(Maison de Services Georges Laine)
Vendredis 27 février et 6 mars
(Espace Pierre Perret)

( 03 27 20 34 26

état-civil (Novembre et décembre)
Naissances :

Antoine BRICLET - 03/11/14 - Saint-Saulve
Kylian QUAGHEBEUR - 03/11/14 - Valenciennes
Giovanni BEHAGUE - 06/11/14 - Valenciennes
Maelyne MUSIN - 06/11/14 - Valenciennes
Chloé HENNEVIN - 08/11/14 - Valenciennes
Louna LEGRAND - 15/11/14 - Valenciennes
Myah FOUCART - 25/11/14 - Saint-Saulve
Louis ALLARD - 27/11/14 - Saint-Saulve
Fabio ANGIOI - 27/11/14 - Saint-Saulve
Nolan MANI - 27/11/14 - Valenciennes
Camille MARY - 30/11/14 - Valenciennes
Maëlan FRAQUET MARLAIR - 02/12/14 - Saint-Saulve
Alice HOURRIEZ - 02/12/14 - Saint-Saulve
Yazid ALLARD - 15/12/14 - Saint-Saulve
Hayden CARCEL - 16/12/14 - Valenciennes
Robin GIRRE - 18/12/14 - Saint-Saulve
Eyden GENTE - 21/12/14 - Saint-Saulve
Ashley PARMENTIER - 24/12/14 - Saint-Saulve
Héléana KWITA - 26/12/14 - Valenciennes
Inaya PORTMANN NOUI - 26/12/14 - Saint-Saulve
Loucka PICALAUSA - 27/12/14 - Valenciennes
Zoah PICALAUSA - 27/12/14 - Valenciennes

Mariage :
Pierre BOUDRENGHIEN & Monika SLEPCIKOVA
20/12/14

Décès :

Claude GOFFART - 02/11/14 - Valenciennes
Auguste CHEVAL - 09/11/14 - Valenciennes
Andrée DUSART - 13/11/14 - Onnaing
Ayman BAAZIZ - 14/11/14 - Valenciennes
Josiane DEMESSANCE - 14/11/14 - Valenciennes
François KRZECZOWSKI - 16/11/14 - Valenciennes
Jacqueline GAIDON - 22/11/14 - Onnaing
Norbert COLLET - 22/11/14 - Valenciennes
Patrick COPIN - 23/11/14 - Onnaing
Odette RAPSANT - 25/11/14 - Fesnes/Escaut
Ludovic COLAU - 27/11/14 - Onnaing
Jacques GERNEZ - 29/11/14 - Valenciennes
Gaston VAN EENOD - 08/12/14 - Onnaing
Antoine DOMOGALLA - 09/12/14 - Valenciennes
Bernard DUSSART - 16/12/14 - Valenciennes
Jenny BERTOUILLE - 16/12/14 - Valenciennes
Jack SAMARCQ - 16/12/14 - Valenciennes
Raymond CUVILLIER - 28/12/14 - Saint-Saulve

Appel au don 
de bottes en caoutchouc

"

Vous avez des commentaires ou des idées ?
Faites-le nous savoir en remplissant ce coupon réponse

(coupon à déposer en mairie)

Nom :      Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Message :
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Récupération de bottes pour notre 
futur Festival « Ramène ta pipe » 
dans le but de créer un jardin 
de bottes.

(Les bottes sont à déposer à l’accueil de la mairie)

Chloé, 17 ans, 
écrivaine Onnaingeoise

De bons résultats, 
au collège Saint-Exupéry

@

La sécurité est l’affaire de tous face 
aux menaces d’attentats
La vigilance de chacun, sans perturber inutilement les activités,  
est un principe de responsabilité partagée de la sécurité :

- par chaque citoyen lui-même pour son environnement social et professionnel
-  par chaque entreprise et chaque administration pour son personnel et pour la pérennité  

de son activité
-  pour tous les services chargés d’intervenir contre les actes de terrorisme pour prévenir  

les attentats, s’opposer aux tentatives, les contrer directement et en réduire les effets.

Mesures de vigilance devant être appliquées dans les établissements sensibles  
et les établissements recevant du public :

- assurer un contrôle des accès aux locaux
- vérifier le contenu des sacs, de manière aléatoire
- exercer la surveillance renforcée des allées et venues
-  procéder à la détection des colis suspects qui seront aussitôt signalés aux services  

de police ou de gendarmerie.

Résultats du concours de lâcher 
de ballons ( organisé par le Don du 
sang à l’occasion du Forum des associa-
tions 2014 )

1 - Romain INNOCENTE de Quarouble - 501 km

2 - Melvyn KOTALA d’Onnaing - 397 km

3 - Zoé NISOL de Saint-Saulve - 331 km

4 - Mathéo KRAYZEL d’Onnaing - 302 km

5 - Chloé FORBRAS d’Onnaing - 281 km

6 - Joaquim BELAIDI d’Onnaing - 266 km

7 - Nicolas BULTEZ d’Onnaing - 242 km

8 - Liana DONKERWOLCKE d’Onnaing - 236 km

9 - Timéo HOUTTAVE de Vicq - 220 km

10 - Rachida FALOUTEY d’Onnaing - 214 km

11 - Sandy SHILD d’Onnaing - 213 km

12 - Noé LORTHIOIR de Quarouble - 205 km

13 - Léa LEGRAND d’Onnaing - 205 km

14 - Lina MENHAJ d’Onnaing - 187 km

15 - Pauline DECARPENTRIE d’Onnaing - 162 km

16 - Léane LARTIGE de Quièvrechain - 162 km

17 - Juline DUSART d’Onnaing - 162 km

18 - Mathéo SCHLACHIKOWSKI d’Onnaing - 141 km

19 - Maïlann MARCZEWSKI d’Onnaing - 58 km

20 - Chloé MIGEON d’Onnaing- 1,9 km

Des gestes citoyens et civiques à adopter. . . au quotidien
Il existe quelques règles élémentaires à observer pour garantir le bien vivre 
ensemble et le bon voisinage. Savoir vivre en société, c’est respecter les autres.

Propreté canine
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie pu-
blique, ou les espaces verts, par ses déjections. Il doit se munir de tout moyen 
à sa convenance (sachet, pince…) pour les ramasser. Pensez aux enfants, aux 
personnes âgées et / ou à mobilité réduite qui pourraient glisser…

Stationnement
Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur les espaces réservés aux piétons : passages 
protégés, trottoirs. Il est toléré le long de certaines voies pour autant qu’il n’empêche pas la libre 
circulation des piétons et poussettes en toute sécurité.

Entretien des trottoirs et des caniveaux
-  Dans toutes les rues du territoire de la commune d’Onnaing, les propriétaires ou, le 

cas échéant les locataires, que la maison soit occupée ou non, sont tenus  d’assurer 
le nettoyage des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises 
herbes en bordure de leur propriété. Les balayures ne doivent en aucun cas être 
jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.

-  Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires sont tenus de dégager un pas-
sage sur les  trottoirs devant leur propriété. A défaut, en cas d’accident, ils peuvent 
être tenus pour responsables. 

-  Le personnel communal assure le sablage des chaussées, pour améliorer les condi-
tions de circulation.

Plantations, taille et élagage de végétaux
-  Tout arbre ou haie dépassant 2 mètres de haut doit être planté à 2 mètres au moins de la limite sé-

parative des deux propriétés.
-  Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies bordant les voies publiques et pri-

vées de façon à ne pas gêner le passage des piétons, les câbles électriques ou téléphoniques ainsi 
que les panneaux de signalisation.

-  « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des autres, peut contraindre son voisin à les 
couper. » extrait de l’Article 673 du Code Civil

Bruit de voisinage
La loi bruit prévoit que toute personne qui aura été à l’origine d’un bruit de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité, est passible d’une contravention 
de troisième classe. La réglementation introduit la notion de tapage diurne, avec celle de tapage noc-
turne et s’applique aux bruits de voisinage : instruments de musique, bricolage, jardinage, animaux, 
équipements individuels etc… Cette réglementation s’applique également à la diffusion musicale en 
plein air et en lieux clos : l’émergence globale ne doit pas dépasser 5 décibels au-dessus du bruit 
ambiant entre 7 h et 22 h, et 3 décibels de 22 h à 7 h 00.

La jeune Onnaingeoise 
vient de sortir un thriller 
intitulé « Bouche cousue 
Damnation ». 
Sont goût pour l’écriture 
et la lecture ne la quitte 
plus depuis ses 8 ans, 
âge auquel elle a écrit de 
vraies histoires avec de 
vrais héros. Scolarisée au 

lycée Watteau en 1ère ES, elle est également spor-
tive. Depuis l’âge de 4 ans elle joue au basket dans 
le club local (JAO). D’autres projets d’écriture ont 
démarré pour Chloé Manignal. Mais chut, elle 
nous en dira plus quand cela sera plus abouti... à 
suivre !

Pour l’année 2014, les élèves du collège onnain-
geois ont obtenu 19 mentions « Assez bien », 9 
mentions « Bien » et 10 mentions « Très bien ». Par-
mi ces derniers, Marion Hutin a eu les meilleurs 
résultats de l’Académie : 19,25 au brevet et 20 en 
contrôle continu. 
Félicitations !

coup de projecteur...à vous la parole


