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ONNAING
Une dynamique pour notre ville

Madame, Monsieur, Chers Amis,

« Ensemble 
poursuivons la 
nouvelle dynamique »

La sortie de votre premier 
bulletin municipal « On-
naing le MAG, une dyna-
mique pour notre ville » a 
rencontré un vif succès. 
Vous avez été nombreux 
à nous faire part de votre 

satisfaction. Avec la parution de ce deuxième numéro, 
nous poursuivons notre démarche de communication. Ce 
journal municipal se veut être au cœur de vos préoccu-
pations. Certains d’entre vous n’ont pas hésité à prendre 
leur plume afin de nous interpeller sur différents sujets : 
remarques sur le repas des aînés, demandes d’installa-
tion de jeux au parc de loisirs, réfection de la chasse de 
Valenciennes, déjections canines, vidéo-protection, pro-
position d’insérer une rubrique de recettes de cuisine... 
Cette démarche participative, dont vous faites preuve, et 
à laquelle je me félicite, prouve que dans votre diversité, 
vous vous associez à nos actions et comptez sur vos élus 
pour répondre à vos questions. Notre ligne de conduite 
reste donc notre proximité. Un élu se doit d’être en per-
manence à votre écoute.

Le conseil municipal s’est réuni en séance plénière le 
27 février dernier, 10 questions étaient à l’ordre  du jour, 
dont le débat d’orientation budgétaire. En cette occa-
sion, j’ai dressé un état de notre commune et présenté 
les grandes lignes que nous souhaitons mettre en œuvre 
pour cette année. Je vous invite à en prendre connais-
sance en page 7. Vous constaterez qu’une de nos prio-
rités reste l’entretien des bâtiments communaux, de la 
voirie et la sécurité dans la ville. 

Au moment où vous lirez ce magazine, cela fera tout 
juste un an que vous avez élu une nouvelle équipe mu-
nicipale. Que de chemin parcouru depuis. Toutefois, il y a 
tant à faire, que nous devons inscrire des priorités dans 
les priorités. Conformément aux engagements pris de-
vant vous, et malgré des travaux importants obligatoires, 
nous veillons à mettre en place notre programme tout en 
conservant un budget maitrisé.

Bonne lecture, votre dévouée. 
 

Michelle Gréaume-Dolez,
Maire

à la une
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Les élus et la population ont longuement applaudis les prestations 
des Z’Enchanteurs, de la Lyre Ouvrière et des joueurs de cornemuse.

Un très nombreux public a assisté à la première 
cérémonie des vœux de la nouvelle municipalité.

Le conseil municipal présentant leur vœux 2015

LE MAG

Cérémonie des vœux : Onnaing, 
n’est pas une ville endormie
« Se réunir ensemble est un début. Travailler ensemble 
est un progrès. Rester ensemble est la réussite ! » cita-
tion de Michelle Gréaume-Dolez, Maire.

La chorale Onnaingeoise les Z’enchanteurs a débuté 
la cérémonie en interprétant deux chansons dont une 
dédiée à Daniel Balavoine. Tassadit Aouimeur, adjointe 
en charge du protocole, a ensuite égrené les noms des 
élus en les invitant à prendre place sur la scène. La 
rétrospective vidéo sur deux écrans géants a retracé  
les événements marquants de l’année écoulée. Arbo-
rant un badge « Je suis Charlie », les élus de la majorité 
ont signifié qu’ils rejetaient la haine, l’intolérance et la 
violence. Côté collation, le buffet dînatoire proposait 
une dégustation de la bière d’Onnaing. Quant à la salle 
Colmont elle était joliment décorée... « Fruit d’un travail 
associant les services des fêtes, de la communication, 
des espaces verts et techniques » a félicité le maire.  
Pas de discours fleuve, juste une intervention ciblée qui 
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Action sociale

Coups de cœur

Pleins feux sur... La jeunesse

Le côté pratique : la boîte à outils

a mis en relief les grandes lignes du travail effectué. 
« Notre feuille de route est de préparer l’avenir avec 
force, volonté et à l’écoute de nos concitoyens ». Le 
ton est donné. Le maire a passé en revue les projets, 
(lire p.7) et a insisté sur les projets « structurants et 
ambitieux » dont on retiendra « la création d’un ser-
vice action économique ». L’inventaire du patrimoine 
de la ville a mis en lumière la nécessité de prévoir 
des travaux urgents et obligatoires « 799 000 euros 
d’opérations nouvelles ont été ajoutés au budget ». 
La réforme des rythmes scolaires « permet des ac-
tivités novatrices qui vont dans l’intérêt de l’appren-
tissage et de l’éveil des enfants » (lire p.5). Le Contrat 
unique en direction des quartiers prioritaires « passe 
par la création d’un nouvel équipement d’animation 
et de vie sociale » (lire p.6).  Le maire a rappelé sa 
philosophie : « être acteur de cette rénovation en 
soutenant les associations et les comités de quartier 
car faire pour les gens, sans eux, c’est le faire contre 
eux ». Pendant le buffet, la lyre ouvrière a offert un 
joli concert avec en point d’orgue la prestation de 
deux joueurs de cornemuse. 
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action économique

Valorisons 
nos commerçants
Souhaitons la bienvenue à Ahmed 

Wahbi, installé sur la zone commer-

ciale « Carrefour Market », pour le plai-

sir des amateurs de pizza et de pâtes 

fraîches…

Après quelques années en Italie puis 
dans l’Oise, Ahmed Wahbi a souhaité 
s’installer chez nous pour y développer 
son activité.

Il envisage de recruter une personne 
pour le mois de mai après avoir réalisé 
des travaux d’aménagement et de dé-
coration pour améliorer l’accueil des 
clients.

N’hésitez pas à lui rendre une petite vi-
site et apprécier ses spécialités...

Tupperware
embauche
Une réunion concernant les re-
crutements pour Tupperware s’est 
tenue en mairie courant février 
pour informer les personnes sur 
les différents types de contrats. 
Certains ont découvert la possi-
bilité de cumuler un contrat avec 
les minimas sociaux...

De quoi redonner un peu de 
souffle à son pouvoir d’achat...

Pour plus d’infos contactez le 
Service Action Economique 

03 27 20 34 17
Ahmed Wahbi a crée son enseigne - Italy Marwa Pizza propose des spécialités italiennes

La volonté d’une 
dynamique de retour 
à l’emploi en marche !
Les Elus sont allés à la rencontre 
des entrepreneurs locaux suite aux 
multiples invitations lancées par ces 
derniers lors des réunions des 4 et 5 
février. Commerçants, artisans et en-
trepreneurs de la ville ont pu en ef-
fet échanger avec Mme le Maire et 
Michel Boulet, premier adjoint, tous 
deux à l’origine de ce nouveau ser-
vice, qui travaille déjà efficacement 
dans le domaine de l’emploi et qui est 
d’ores et déjà sur l’étude de dossiers 
importants.

Les 24 et 25 février, deux visites ont 
donc été organisées :

ATF  
Le savoir-faire de la tôlerie fine et 
industrielle
Entreprise familiale créée en 1986 
lorsque le beau-père de M.Ziatkows-
ki quitte son Berry natal pour venir 
installer son activité dans le Nord, à 
Onnaing. Il commence par des lumi-
naires (rampes d’éclairage et éclai-
rages spéciaux) puis se tourne vers la 
tôlerie fine, de précision.

En 2006, l’entreprise s’agrandit et in-
vestit dans le laser, une machine ultra 
moderne.

En 2012 - 2013, l’entreprise récupère 
un gros marché... Il s’agit de créer des 
pièces de mobilier urbain pour la nou-
velle ligne de tramway Valenciennes/
Condé sur Escaut.

En 2014, le beau-fils reprend la gérance 
de l’entreprise avec son épouse qui 
s’investit, entre autres, dans un parte-
nariat école/ entreprise.

Actuellement, 16 personnes travaillent 
pour cette entreprise où l’on pratique 
le poinçonnage, le cisaillage, le pliage, 
l’assemblage, la découpe laser sur 
matériaux tels que l’acier, l’aluminium 
et l’inox...

ERCOMECA
L’usinage à grande échelle
Après des années de direction dans di-
verses sociétés de mécanique, M.Bla-
ry décide de s’installer sur la zone Ve-
not en 2010.
Il aménage donc un bâtiment et pro-
cède aux installations nécessaires à 
son entreprise...
Il s’équipe progressivement de ma-
chines performantes.

à la tête d’une équipe de neuf per-
sonnes très qualifiées : tourneur, mon-
teur, soudeur, aléseur, M Blary or-
chestre son domaine de la mécanique 
et de la mécano- soudure.
Il sous-traite avec Vallourec et d’autres 
sociétés importantes (de la sidérurgie, 
des industries chimiques et agro-ali-
mentaires) les travaux de mécanique 
et mécano-soudure.

Par ailleurs, il accueille régulièrement 
des stagiaires issus d’écoles profes-
sionnelles.

Ces deux entrepreneurs de PME se 
réjouissent du  travail amorcé avec le 
nouveau service « action économique » 
de la commune.
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Visite de l’entreprise ATF.

Visite de l’entreprise ERCOMECA.
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« Mon fils, ma bataille » 
un excellent hommage 
à Daniel Balavoine !
Dans le cadre du concert du nouvel an, 
la commune a eu le privilège de rece-
voir le dimanche 18 janvier un spec-
tacle chanté et joué en live autour des 
chansons de Daniel Balavoine. Entou-
ré par 4 musiciens et 2 choristes, David 
Caruso a surpris près de 400 specta-
teurs présents de par sa parfaite res-

semblance vocale avec l’interprète 
de l’Aziza. Il a retracé l’essentiel du 
répertoire de cet artiste disparu tragi-
quement, il y a 29 ans avec une mise 
en lumière très professionnelle et un 
son irréprochable. « Tous les cris les 
S.O.S », « Sauver l’amour », « Vivre ou 
survivre », « Le chanteur » mais aussi 
un très émouvant « S.O.S d’un terrien 
en détresse » ont rythmé cet après-mi-
di musical que le public n’est pas 
prêt d’oublier. Vivement le prochain 
concert !

Des nouveaux 
rendez-vous culturels
De mars à juin prochain, Vincent 
Handré, adjoint et le pôle Biblio-
thèque, Fêtes et Culture lancent 
des nouveaux rendez-vous bapti-
sés « les M.J.V.S de la Culture ».
M comme Mercredi : chaque 1er 
mercredi du mois, une séance de 
cinéma tout public ou en fonction 
des tranches d’âge sera program-
mée à destination. Des ciné-dé-
bats sont également prévus.

Maisons illuminées et  
participation citoyenne 
au développement du-
rable font bon ménage
Quarante-neuf personnes ont participé 
à la féérie des couleurs de noël. Le 3 
février dernier, la municipalité a pro-
cédé à la remise des récompenses. 

« Nous avons le plaisir de vous accueil-
lir dans cette salle des fêtes joliment 
décorée par les services techniques de 
la commune, via les agents du service 
des espaces verts » a relevé en préam-
bule Jean-Marie Cadot. Avant de céder 
la parole à Michelle Gréaume-Dolez, 
l’adjoint en charge du développement 
durable a rappelé la philosophie de 
cette initiative « qui s’inscrit dans le 
développement durable. Nous avons 
donc pris en compte la réutilisation de 
matériaux pour les créations person-
nelles, l’utilisation des ampoules led, 
solaire et à basse consommation ». 
Pour cette participation citoyenne 
aux maisons illuminées, la municipa-
lité a supprimé la notion de concours. 
« Notre souhait est de récompenser 

toutes les personnes qui participent 
à la qualité du cadre de vie et du bien 
vivre ensemble ». Et justement, de 
créations et de développement durable 
il en fut question, la projection d’un dia-
porama photos a d’ailleurs permis de 
mettre en lumière la créativité. Judi-
cieusement réemployés, de vieux ma-
tériaux et objets ont retrouvé une nou-
velle vie. Des personnes ont utilisé des 
gobelets en plastique pour fabriquer 
des bonhommes de neige, d’autres des 
vieilles charrettes, des bacs à fleurs, 
des branches d’arbres, des massifs 
de fleurs auxquels venaient s’ajouter 
des pères noël, des habitations distil-
laient de la musique de noël. « Chacun 
a apporté sa petite touche personnelle, 
pour se faire plaisir et le plaisir des yeux 
de la population » a conclu Jean-Marie 
Cadot. Michelle Gréaume-Dolez a féli-
cité et remercié tous les participants. 
Le maire a ensuite remis les diplômes, 
photos et les paniers garnis aux trois 
lauréats. Quant aux membres du jury, 
ils ont offert des bons d’achat à retirer 
chez « Tous Cadeaux », commerçant de 
la commune qui s’est engagé à mettre 
à disposition des lauréats une liste de 
décors de noël et autres illuminations 
led. 

temps forts

Les participants récompensés de la catégorie « façade ».Les participants récompensés de la catégorie « façade, jardin et cour ».
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David Caruso et son équipe enflamment la scène.

Les participants :
Catégorie « Jardin » :
Josette SODOYEZ

Catégorie « Façade » :
Siegfried KOCK – Rosetta COPIENNE
Claude MARECHAL – Sabrina KOTALA
Emeline PISSON-DEPRET – Carole CORNET
Guillaume BULTEZ – Nadine BOSCH
Jean-Pierre DELADERRIERE – Christelle MARLAIR
Aurore DEBRIL – Valentin CORNETTE
Thérèse EYMARD – Wilfried CHOQUET
Marjorie MARCZEWSKI – Cathy HECQUET
Jennyfer GAUTHEROT – Maryline JOIGNIAUX
Sophie PETITJEAN – Christine RACZEK
Annie MARCAILLE – Isabelle COMIN
Paul COLPART– Erich BASINSKI
Laurent BARBET

Catégorie « Façade, jardin et cour » :
Sylvie MASCART – Nathalie THUILLIER
Marc LEDUC – Bernand CLIQUET
Daniel AUDIN – Ludivine FINET
Christopher LAUNOIS – Stéphane HALLEMAN
Marie-Françoise THUILLIER – Rose HARDUINEAU
Yvon THERETZ – Nicolas MICHALAK
Jacqueline AKERMANS – Sylvie CARLIER
Nathalie LAGACHE – Marc LEBERQUIER
Eric GODBILLE – Benoît BARBIEUX
Jean-Pierre CLEMENT – Richard LEDIEU
Pascal JACQUEMIN

MMMJVVVJVVVVJ S
ulture

de la

Le
s

J comme Jeudi : chaque 2ème jeudi 
du mois, des actions sous forme 
d’ateliers ou de spectacles vivants 
sont prévus : lecture, écriture, 
conte ou poésie. Là aussi différents 
publics seront ciblés.
V comme Vendredi : chaque 3ème 
vendredi du mois, il s’agira d’un 
rendez-vous axé sur les multimé-
dias et principalement sur les jeux 
vidéos mais aussi le web.
S comme Samedi : chaque 4ème sa-
medi du mois, vous seront suggé-
rés, sous la forme d’ateliers ou de 
représentations, du théâtre, de la 
danse urbaine, de la danse de sa-
lon, de la musique du monde ou du 
chant sous toutes ses formes.

Si l’essai est concluant, nous es-
pérons la programmation d’une 
saison culturelle complète de sep-
tembre 2015 à juin 2016. C’est pour-
quoi, nous comptons sur votre par-
ticipation !

Michelle GRÉAUME-DOLEZ, maire

Jean-Marie CADOT, adjoint

Daniela RIDOLFI, adjointe

Jérôme DORDAIN,  
conseiller délégué aux travaux

Franck PONTIER,  
conseiller municipal

Eric STIEVENARD,  
Conseiller Municipal (en remplace-
ment de Marie-Josée NOSSANT).

Marie-Louise DEBAY,  
employée administrative.

Christèle GOSSET-LEKIEFFRE, 
directrice du service communication.

La composition du jury des maisons illuminées :
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sécurité

Prévention routière
Un partenariat étroit avec les écoles Cuvinot, Matisse et Nelson Mandela, la mu-
nicipalité et la police municipale permet aux enfants des classes de CM1 et CM2 
de préparer l’APER (Attestation de Première éducation à la Route).

Les cours théoriques et pratiques sont dispensés par la police municipale for-
mée à l’éducation routière. Les interventions ont débuté en février par l’appren-
tissage des panneaux sous forme de cours ludiques. Suivront des cours concer-
nant les piétons avec un passage de permis piéton et en juin des tests sur la 
théorie et de la pratique via une piste aménagée. à l’issue de la formation, les 
enfants recevront un dîplome de cycliste et l’APER.
Les écoliers vont ainsi acquérir les bons réflexes pour maîtriser les dangers sur 
le chemin de l’école.
Ce sont donc des opérations avec de nouveaux outils pédagogiques (feux trico-
lores, CD-Rom test au code de la route). C’est aussi l’occasion pour la commune 
de valoriser le rôle préventif de la police municipale et de poursuivre la profes-
sionnalisation des agents dans le domaine de la sécurité routière.

Signature d’une 
convention de 
participation citoyenne
La sécurité est l’affaire de tous. C’est dans 
cette optique que le Maire a souhaité ins-
taurer le dispositif de voisins vigilants sur 
la commune.

Conçu dans le but d’associer les habitants 
d’une rue, une cité ou un ensemble résiden-
tiel à la protection de leur propre environ-
nement, cet outil de prévention a vocation 
à contribuer au renforcement de l’action 
de proximité en établissant une relation 
entre les forces de l’ordre et la population. 
En effet, les habitants référents pourront 
signaler au Maire ou directement à la po-
lice, les faits qui ont défavorablement attiré 
leur attention afin « de prévenir ou mettre 
en échec les faits de délinquance », a ex-
pliqué Madame le maire. « Cet enjeu est de 
placer la population au cœur d’une cohé-
sion citoyenne », a-t-elle ajouté.

François Pérain, procureur, a  insisté sur le 
fait qu’il ne s’agissait pas « de milices d’au-
to-défense. Il n’est pas question que les 
habitants fassent justice eux-mêmes mais 
d’apporter des témoignages sur des agis-
sements anormaux, tels que des rondes de 
véhicules étranges du secteur ».
Franck-Olivier Lachaud, sous-préfet, a 
signalé qu’une dizaine de communes 
avaient signé un accord du même type. Et 
a détaillé qu’il s’agissait « D’une brique de 
plus dans le mur de la sécurité jugeant que 
la loi est l’affaire de tous ».
Mathieu Bernier, le commissaire division-
naire a souhaité une mise en œuvre rapide 
avec comme relais le bureau de police na-
tionale d’Onnaing.
« Cette démarche participative permet de 
renforcer l’envie et le pouvoir d’ agir des 
habitants tout en les rassurant, et de déve-
lopper des réflexes simples de protection 
et de solidarité dans le but d’accroître l’ef-
ficacité de la prévention de proximité », a 
conclu Michelle Gréaume-Dolez.

école Cuvinot
école Matisse

école Nelson Mandela

Vendredi 10 avril - Piéton 2 CM2
Vendredi 15 mai - Buggy Brousse (Salle Lancelin)
Mardi 19 mai - Cycliste CM1/CM2
Mardi 2 juin - Piste cycles 1
Mardi 9 juin - Piste cycles 2

Vendredi 24 avril - Piéton 2 CM2
Vendredi 15 mai - Buggy Brousse (Salle Lancelin)
Jeudi 21 mai - Cycliste CM1/CM2
Vendredi 5 juin - Piste cycles 1
Vendredi 12 juin - Piste cycles 2

Jeudi 2 avril - Piéton CM1a/CM1b
Jeudi 9 avril -  Piéton CM2a/CM2b
Jeudi 16 avril - CE2a/CE2b
Mardi 21 avril - Piéton 2 CM2a/CM2b
Mardi 12 mai - Buggy Brousse (Salle Colmont)
Mardi 26 mai - Cycliste CM1a/CM1b
Jeudi 28 mai - Cycliste CM2a/CM2b
Jeudi 4 juin - Piste cycles 1
Jeudi 11 juin - Piste cycles 2

Les prochaines interventions

Découverte des différents panneaux de signalisation.

Afin d’officialiser la mise en place de ce dispositif, une convention de participation citoyenne a été signée à l’Hôtel 
de ville par Michelle Gréaume-Dolez, maire, Franck-Olivier Lachaud, sous-préfet, François Pérain, procureur de la 
République et Mathieu Bernier, commissaire divisionnaire.

Avec le CISPD*, la commune se dote d’un 
nouvel outil de prévention de la délinquance
Incivilités, délinquance, sentiment d’insécurité dans les quartiers, rodéo en 
moto, vitesse excessive de certains conducteurs, destruction de mobilier ur-
bain… finissent forcément par vous exaspérer. 

Que faire devant ces attitudes ? Quelle est la recette pour faire évoluer les comporte-
ments ? Voilà des questions auxquelles se sont penchés vos élus. Sous la coordination 
de Jean-Noël Hurbin, délégué du sous-préfet, des réunions de groupe de travail, ont 
permis de travailler sur la mise en place d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD). La délinquance n’est pas que locale, celle-ci n’a 
pas de frontière, d’où l’intérêt d’aborder cette problématique avec les maires et les ad-
joints à la sécurité. Dans cet esprit les communes de Crespin, Vicq, Quiévrechain, Qua-
rouble et Onnaing, se sont rencontrés afin de créer ce CISPD. « Nous voulons répondre 
à l’aspiration des citoyens à plus de sécurité et de tranquillité dans leur vie quotidienne » 
a expliqué Michelle Gréaume-Dolez, maire, lors de la réunion de concertation sur la 
finalisation du CISPD.  « Il est de notre devoir de travailler en profondeur sur les causes 
de la violence. Une telle politique de sécurité ne peut être assurée de façon efficace et 
durable sans une action collective et coordonnée » a-t-elle précisé. 
Un document commun a été rédigé par l’ensemble des villes, qui définit les pistes et les 
actions à mettre en place pour aller vers plus de prévention. Il est en effet indispensable 
de mener des actions qui permettent d’anticiper les risques de passage à l’acte délin-
quant ou de réitération, d’informer des obligations et des sanctions que la loi prévoit. 
Ce CISPD est l’instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité. 
Il favorise l’échange d’informations concernant les attentes de la population, dresse le 
constat des actions de prévention existantes et définit des actions et objectifs coor-
donnés dont il suit l’exécution. Il a pour but de soutenir et d’encourager les initiatives 
en matière de prévention et d’aide aux victimes et de constituer un lien d’écoute et de 
communication pour les habitants.

Le jeudi 2 avril, le CISPD sera validé en sous-préfecture, par le Sous-préfet, le procureur, le commissaire 
divisionnaire de Valenciennes et les maires des communes de Vicq, Quarouble, Crespin, Quiévrechain et Onnaing.

Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance*
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travaux : sur le terrain

Avant

Grand changement à la salle Aragon

Pendant Après

Rue Roger Salengro - Renforcement du réseau électrique.

école Picasso - Réfection d’une salle de classe 
et d’un dortoir. Prolongement de la rue Berlioz - Création d’un trottoir. Rue Allende - Réfection du passage surélevé. Stand de tir - Réfection du parking.

Rue Gambetta - Changement de canalisation d’eau potable suite à de nombreuse fuites.
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Leurs missions sont multiples
Chaque jour, par tous les temps, vous les rencontrez avec leur gilet fluores-
cent.  Le matin, midi et soir, quelques-uns d’entre eux assurent la sécurité 
aux entrées et sorties des écoles. Ils ont également pour mission de rendre 
la commune plus propre, en ramassant les détritus jetés par des personnes 
peu respectueuses de l’environnement. Avec l’arrivée de la nouvelle mu-
nicipalité, la distribution des lettres d’information, agendas et votre maga-
zine « Onnaing le Mag » leur a été confiée. Et comme ils n’ont pas le don 
d’ubiquité, lorsqu’ils sont mobilisés pour une distribution, soyez tolérant, 
ils ne peuvent à la fois ramasser les détritus et effectuer une distribution.  
Il y a cependant une tâche qui reste permanente : la sécurité aux écoles.

Clin d’œil : 

L’équipe de la BAE, prête pour la distribution d’Onnaing le Mag, en présence de Michelle Gréaume-Dolez, maire et 
de Jean-Marie Cadot, adjoint chargé de la communication.

L’insertion professionnelle 
un tremplin vers l’emploi
Débuté avec 12 agents en avril 2014, 
le chantier d’insertion compte ac-
tuellement 17 bénéficiaires encadrés 
par l’association d’insertion POINFOR 
(POur l’INsertion et la FORmation…).  
Eclairage. 

Soucieuses de retrouver une vie sociale, 
les personnes qui ont intégré ce disposi-

tif leur permet d’être aidées, informées, 
orientées, accompagnées avec écoute, 
respect et confiance. Selon Xavier Joua-
nin, adjoint chargé de la cohésion sociale, 
ce partenariat permet « de bénéficier de 
nouveaux outils indispensables à la réus-
site du parcours de chacun et de l’ex-
périence de l’association porteuse ». Le 
transfert du chantier d’insertion jardinage 
vers les métiers du  bâtiment permet aux 
agents de contribuer à l’embellissement 
et la rénovation des bâtiments commu-

naux. Encadrés par des professionnels, 
ces agents bénéficient d’une formation 
de plaquiste, d’électricien de chauf-
fagiste, de peintre, de maçon... « C’est 
pour eux un tremplin pour l’emploi » ob-
serve le maire. Trois mois se sont écoulés 
et pour ce premier chantier qui leur a été 
confié, le résultat est remarquable. « A 
la satisfaction de tous, et notamment du 
club ambiance et loisirs, ces personnes 
ont réalisé d’importants travaux de réfec-
tion, de rénovation et d’embellissement 

de la salle Aragon » se félicite Michelle 
Gréaume-Dolez. « Pour le moment, (mars 
2015 NDLR), ils mettent toute leur énergie 
pour la rénovation de la maison Bourges 
et du château Leroux, occupé par le CMP. 
Ces bâtiments étaient dans un état de dé-
labrement lamentable, il fallait donc inter-
venir dans l’urgence », détaille le maire. 
Dans les mois à venir, d’autres travaux 
de rénovation de bâtiments leur seront 
confiés... Nous y reviendrons dans la pro-
chaine édition de votre magazine.
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Analyse des  
besoins sociaux
La situation précaire du Valenciennois 
et celle, plus inquiétante des Onnain-
geois ne cessent de se dégrader depuis 
ces 19 dernières années !

Après l’élaboration et la présentation 
aux élus et techniciens d’une Analyse 
des Besoins Sociaux (ABS), véritable 
« photographie » des problématiques so-
ciales de la Ville et de ses quartiers, Mi-
chelle Greaume Dolez, Maire, et Xavier 
Jouanin, adjoint à la cohésion sociale, 
ont rencontré l’ensemble des parte-
naires, afin de piloter et de coordonner 
les actions en faveur des plus démunis.
Outre l’état vétuste des bâtiments com-
munaux et du patrimoine (édition VDN 
du 21/02/15), de plus en plus d’Onnain-
geois vivent aujourd’hui une situation de 
précarité sans précédent. 
Au travers du Valenciennois, notre 
commune se démarque aussi, et mal-
heureusement, par son taux de chô-
mage, (notamment chez les jeunes), 
l’augmentation des bénéficiaires du 
RSA, ses bas revenus, ses familles mo-
noparentales en situation économique 
et sociale préoccupante, sans évoquer 
les problèmes d’insalubrité, de précari-
té énergétique et d’expulsion locative.

Ce diagnostic évoque également le vieil-
lissement de la population, l’augmenta-
tion du nombre des personnes dépen-
dantes, exposées à de plus en plus de 
précarité.
Face à ces inégalités et cette pauvreté 
grandissante, Michelle Gréaume-Dolez 
refuse toute fatalité avec notamment la 
création d’un service « Action écono-
mique », piloté par Michel Boulet. En re-
lation avec les entreprises et l’ensemble 
des acteurs économiques du territoire 
(CAVM, Etat, Département, union des 
commerçants…), le partenariat a été 
renforcé. « L’implantation et la sauve-
garde des entreprises sont l’une de nos 
priorités », note le maire.
De plus, l’augmentation de la précarité 
et des inégalités de territoire montrent 
le manque d’équipements d’animation 
de vie sociale dans certains quartiers, 
véritable lieu d’accueil et d’accom-
pagnement valorisant la citoyenneté, 
l’éducation populaire et les initiatives 
d’habitants.
Suite à ce diagnostic, une prise de 
conscience, une priorisation, et une 
meilleure coordination des services de 
la Ville et des partenaires sont  néces-
saires face à une telle situation, « sans 
oublier le pouvoir d’agir et l’implication 
des habitants », insiste Xavier Jouanin. 

Coups de cœuraction sociale
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Activités physiques adaptées seniors 
Le vendredi matin de 8 h 45 à 10 h 45.
à la Maison de la solidarité - 69 rue du commerce Onnaing.

Journée destinée aux personnes handicapées
Juin 2015 (date à définir)

Ateliers « photo » 
Mardi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30. à compter du 9/03 jusqu’au 23/06/15 inclus.
à la Maison de la solidarité - 69 rue du commerce Onnaing.

NOUVEAU - Voyage séjour de 8 jours à Münster en Alsace
Du 29 août au 5 septembre (complet).

Sorties des aînés :
Promenade printanière 
en Hollande le jeudi 9 avril 
Départ à 6 h 15 à la mairie
et retour à 21 h 30.

Sorties familiales :
Visite de Versailles 
le samedi 4 juillet
Départ à 6 h à la mairie 
et retour à 21 h 30

Cérémonie des noces d’or, de diamant et de palissandre
Le dimanche 17 mai à 12 h à la salle des fêtes

Présentation des besoins sociaux dans le hall d’honneur.

Paris-croisière sur la seine 
et visite de Montmartre le jeudi 11 juin
Départ à 8 h 15 à la mairie et retour à 21 h 30

Dennlys parc le samedi 8 août
Départ à 8 h à la mairie et retour à 21 h

Inscriptions les 18, 19 et 20 mai de 14 h à 16 h 30

Venez-vous faire inscrire au CCAS avec votre livret de famille jusqu’au 15 avril.

Pleins feux sur... La jeunesse

Les Nouvelles Activités
Périscolaires en  
effervescence
Depuis la rentré 2014, la ville a mis 
en place progressivement les NAP 
dans le cadre de la réforme du rythme 
scolaire. Comme il a déjà été com-
muniqué, il nous était impossible de 
démarrer, dès le début, des activités 
structurées. Maintenant, nous pou-
vons présenter des programmations 
de qualité sur tous les groupes sco-
laires, aussi bien pour les maternelles 
que pour les primaires.

Le 19 février 2015, nous avons présenté 
au comité de pilotage, tous les progrès 
et le contenu des activités.

Ce fût l’occasion d’échanger et de dé-
battre.
Les activités artistiques (théâtre, arts 
plastiques), physiques et sportives, in-
formatique, éducation citoyenne et en-
vironnement sont maintenant actives.
Rapidement, un atelier audio visuel va 
se mettre en place et pour la rentrée 
2015 des projets sont à l’étude.
Nous continuerons à maintenir la gra-
tuité.

L’objectif à prolonger sera de proposer 
des moments de détente, d’éveil et de 
découverte durant cette demie journée 
dans la semaine bien chargée.
Il nous faut continuer à développer la 
curiosité et la nouveauté pour tous et 
pourquoi pas créer des vocations ! 

 Activité informatique.

Inscriptions les 20, 21 et 22 avril 
de 14 h à 16 h 30 au CCAS.Inscriptions cloturées.
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L’expression des élus...

Nous savons désormais que, dans le 
nouveau document municipal d’infor-
mation, nos réflexions seront matière 
à critiques dans l’espace que les élus 
de la majorité s’accordent en face de 
notre texte !

« Un bulletin d’information municipal 
rend compte de l’action politique et des 
projets municipaux. Il est un élément 
de communication institutionnelle et 
ne peut être un élément de propagande 
au profit du Maire ». Cet extrait d’un 
document officiel n’est apparemment 
pas appliqué par les élus de la majorité 
dans le texte figurant dans leur espace 
d’expression du MAG de janvier. 

Nous étions plus respectueux de l’ex-
pression de l’opposition qui ne subis-
sait pas de réponse acerbe à ses com-
mentaires dans un espace que nous ne 
nous étions pas attribué ! 

« Esprits chagrins, critiques stériles, 
défaites amères » ont-ils écrit. Non, 
nous exerçons simplement notre rôle 
de contrôle démocratique de l’ac-
tion municipale. Pour l’intérêt général 
d’Onnaing et de ses habitants, notre 

démarche se veut responsable, vigi-
lante et constructive.

C’est ainsi que nous pensions apporter 
notre contribution et notre expérience 
à l’Office Municipal des Sports (que 
nous avions également prévu) mais la 
candidature de nos deux collègues, 
pour intégrer son Conseil d’administra-
tion, a été rejetée à l’unanimité par la 
majorité lors du vote en conseil muni-
cipal du 27 février.

Encore un exemple de non ouverture !

Pourtant, lors de son installation, Ma-
dame le Maire avait dit vouloir tendre 
la main à l’opposition et a déclaré lors 
de la cérémonie des vœux « travailler 
ensemble est un progrès » 

Force est de constater qu’il y a un 
abîme entre les paroles et les actes !

Retrouvez-nous sur notre site : 
onnaingpassionnement.com

Denise Cappelle – Jean-Pierre Gode-
vin – Marie-José Nossant – Jean-Pierre 
Poix – Jacqueline Mariage – Eric Stie-
venard – Michelle Senocq.

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

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

Un million d’euros, 
consacré 
à l’investissement
Convention avec l’établissement pu-
blic foncier pour les courées de la rue 
Scouflaire, création d’un office muni-
cipal des sports (OMS), tarif des repas 
du service portage à domicile, ver-
sement d’acompte de subventions à 
des associations locales, enquête pu-
blique pour le plan de gestion plurian-
nuel des dragages d’entretien, vente 
d’une parcelle de terrain à la SIA Ha-
bitat, création d’un chemin piétonnier 
chasse Vincent/rue Joseph Cazin, et 
débat d’orientation budgétaire ont 
émaillé les débats lors de la réunion 
de conseil municipal du 27 février.

La création d’un OMS a été  présentée 
par Daniela Ridolfi. « Cette structure 
municipale d’écoute et de dialogue 
aura pour vocation d’accompagner la 
réflexion afin d’aller vers un dévelop-
pement de la pratique des activités 
physique et sportives »  a détaillé l’ad-
jointe aux sports. L’élection des repré-
sentants de la municipalité au sein de 
cet OMS, à bulletin secret, n’a donné 
lieu à aucune surprise. 

C’est en effet soudée et unie que la ma-
jorité municipale a élu en tant que ti-
tulaire Franck Pontier, Albert Barrois et 
Marie-Paule Brauchli, suppléant Serge 
Dolez, Xavier Jouanin, Géraldine Potier 
et Mélanie Cinari. Les autres points de 
l’ordre du jour n’ont pas enflammé de 
grands débats. Sans aucun doute, le 
gros morceau de la soirée était le dé-
bat d’orientation budgétaire (DOB). Le 
maire Michelle Gréaume-Dolez a laissé le 
soin à Michel Boulet de présenter dans 
les grandes lignes les dépenses d’in-
vestissements prévues dans le bud-
get. « Les objectifs assignés en 2015 
sont rationnels, mesurés et maîtrisés. 
Dans ce contexte difficile, les marges 
de manœuvre sont étroites. Toutefois, 
elles nous permettent de préserver 
l’action de solidarité engagée auprès 
des habitants et des associations et de 
développer une politique d’investisse-
ment volontariste avec une recherche 
de financement extérieur pour en limi-
ter l’impact sur le budget ». 

Le premier adjoint au maire, chargé des 
finances a ensuite détaillé les perspec-
tives d’investissement pour cette année.  

(Voir l’encadré ci-contre). 

PERSPECTIVES EN MATIERE D’INVESTISSEMENT 2015 :
• Etudes Réhabilitation de l’église et salle Lancelin
• Travaux de réhabilitation de la Poste
• Logiciels gestion de stock alimentaire, bâtiments
• Accessibilité bâtiments communaux : Château Leroux
• Création parking public terrain Police Municipale
• Travaux d’huisseries  école N Mandela
• Travaux de voirie Cité Peslin
• Réhabilitation city stade et aires de jeux
• Extension bibliothèque
• Rénovation et création de nouvelles activités au parc de loisirs
• Rénovation de portes et fenêtres de la salle des fêtes
• Revêtement  de sol des salles Colmont et Béatrice Hess
• Acquisition de 4 radars pédagogiques 
• Remplacement matériels informatiques
• Réfection parking - Maison Bourges et Mairie

D’importants travaux de marquage au sol et d’entretien sont à entreprendre dans la salle Pierre Lancelin.

Notre mot d’ordre : « Onnaing a besoin 
d’un nouveau souffle, le changement 
est en marche ».

La nouvelle majorité, dans un souci de 
démocratie a décidé d’installer pour 
tous les élus, des boites aux lettres 
qu’ils soient de la majorité ou de l’oppo-
sition. Installé dans le hall d’accueil de 
la mairie, ce moyen de communication 
vous permet d’interpeller l’élu de votre 
choix. Auparavant les élus de la mino-
rité, n’avaient aucun moyen de corres-
pondre avec vous. 

En ce qui concerne notre dernier conseil 
municipal en date du 27 février 2015, la 
nouvelle majorité municipale a proposé 
de créer un Office Municipal des Sports. 
Vos élus majoritaires restent persuadés 
qu’il était grand temps que notre ville 
ainsi que les associations sportives 
se dotent d’un outil qui va permettre 
le développement de tous les sports. 
D’ailleurs, lors d’une assemblée géné-
rale, un président nous a fait part de sa 
satisfaction « Pendant des années j’ai 
demandé la création d’un OMS. Je n’ai 
jamais obtenu de réponse. C’est pour 
dire comment nous étions considérés. 
Aujourd’hui je constate que le monde 

sportif est enfin entendu ». Pour nous, 
c’est aussi cela. 
De plus, vous pourrez constater que 
nous avons établi un état des travaux 
prioritaires à effectuer. Le bilan est EDI-
FIANT.  « Le patrimoine de notre com-
mune est en train de partir en ruine » 
se désole une Onnaingeoise. « D’impor-
tants travaux de sécurité et d’entretien 
ont été reportés, comme par exemple 
notre église, combien ça va coûter ? » 
s’interroge une autre contribuable. 
Les mêmes sons de cloches nous re-
viennent pour les salles des sports Lan-
celin et Colmont. Les témoignages pour 
l’état des routes, des trottoirs, des es-
paces verts, l’assainissement, les inon-
dations, la sécurité, le manque d’anima-
tion pour les jeunes etc...  sont légions.  
Vous le constatez, votre nouvelle majo-
rité hérite d’une gestion passée !

Confiants, nous avons l’avenir devant 
nous.

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

tour de table : conseil municipal du 27 février
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le côté pratique : la boîte à outils
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état-civil (janvier et février)
Naissances :

Fares MANI - 02/01/15 - Saint-Saulve
Timéo VINCHON - 03/01/15 - Valenciennes
Fabio MOREIRA MORAIS - 05/01/15 - Valenciennes
Victoire DUMORTIER - 07/01/15 - Denain
Noah KINNEN - 12/01/15 - Saint-Saulve
Lucie MIGEON - 13/01/15 - Saint-Saulve
Jayden MAYER - 14/01/15 - Saint-Saulve
Léa DELATTRE - 15/01/15 - Saint-Saulve
Eloa NEMPONT - 15/01/15 - Valenciennes
Maé VANDESTEENE - 16/01/15 - Valenciennes
Léna BEAUMONT - 17/01/15 - Saint-Saulve
Hugo COQUELET - 27/01/15 - Valenciennes
Lizon PAMELARD - 27/01/15 - Saint-Saulve
Nina MANKOWSKI - 30/01/15 - Valenciennes
Sacha DAGNICOURT - 01/02/15 - Valenciennes
Célia COQUELET - 02/02/15 - Saint-Saulve
Clotilde YACKX RéMY - 10/02/15 - Saint-Saulve
Sana KHELIFA - 13/02/15 - Saint-Saulve
Ilies MANSOUR - 20/02/15 - Valenciennes
Marcel PETIT - 26/02/15 - Valenciennes

Mariage :
Ludovic GEORGE & Gwladys BRUN - 17/01/15

Décès :

Hélène PYTLINSKI - 05/01/15 - Valenciennes
Ahmed CHARHBILI - 10/01/15 - Valenciennes
Jérôme VAN LEUVEN - 16/01/15 - Onnaing
Pascal DOGIMONT - 20/01/15 - Onnaing
Annick KERFYSER - 03/02/15 - Onnaing
Marie-Thérèse CLERQUIN - 05/02/15 - Onnaing
Alfred MIKOLAJCZAK - 10/02/15 - Valenciennes
Jacques JOUGLET - 16/02/15 - Valenciennes
Laurent HOTTE - 19/02/15 - Onnaing
Renée DELVALLEE - 20/02/15 - Valenciennes
Simone CREPIN - 22/02/15 - Valenciennes
Gilberte ADAMCZYK - 27/02/15 - Onnaing

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.

Chiens dangereux
La détention d’un chien susceptible d’être dangereux n’est plus assujettie à une procédure déclara-
tive, mais la délivrance d’un permis de détention pris sous forme d’un arrêté municipal.

1. La loi du 20/06/2008 n°200-582
Renforce les mesures de prévention de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Outre l’évaluation comportementale à la demande du Maire, elle impose cette évaluation :
- Pour tous les chiens ayant mordu : évaluation à réaliser pendant la période de mise sous surveil-
lance (15 jours après la morsure) déclaration effectuée au service de la Police Municipale.
- Pour tous les chiens appartenant à la première et à la deuxième catégorie.

2. Pièces justificatives à l’élaboration du permis de détention
à effectuer auprès du service de Police Municipale (03 27 26 03 12).
Le propriétaire de chiens dangereux doit fournir les pièces suivantes :
- Carte de l’identification du chien (numéro de tatouage ou puce).
- Carnet de santé et certificat de vaccination antirabique du chien en cours de validité.
- Attestation d’assurance pour le chien.
- Certificat de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie.
- Le LOF (Livre des Origines Françaises) pour les chiens de la 2ème catégorie (Livre généalogique 
reconnu par le Ministère de l’agriculture et de la pêche) sauf pour les chiens assimilables au 
rottweiler.
- Carte d’identité du propriétaire ou du détenteur du chien.
- Attestation d’aptitude à la détention de la formation portant sur 
l’éducation et le comportement canins. Décret n°2009-376 du 1er avril 
2009, arrêté préfectoral du 26 octobre 2009.
- Certificat de l’évaluation comportementale du chien délivré par un 
vétérinaire inscrit sur la liste départementale de la préfecture.
- Casier judiciaire bulletin n°2.

Café des parents 
Ouvert à toutes les familles

Moments d’accueil, de dialogue, de partage d’expériences de parents avec un professionnel en toute 
convivialité autour d’un café.
Discutons ensemble parce que nous n’avons pas toujours de solutions à tout, enrichissons-nous de 
notre vécu.

Les lundis de 14 h à 16 h à la maison de services
à partir du 23 mars

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

(coupon à déposer à l’accueil de la mairie)

Nom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Hôtel de Ville
270 rue Jean-Jaurès 
59264 ONNAING
Tél : 03 27 20 34 00
Fax : 03 27 20 34 01

à vous la parole

Message :

"

Recrutement de la Marine
Vous avez entre 17 et  29 ans, d’un niveau 

troisième à BAC + 5
La Marine Nationale vous propose pour l’année 
2015 jusqu’à 3  000 emplois dans 50 spécialités dif-
férentes tel que :
Techniques maritimes, Mécanique, Electrotech-
nique/Electronique, Opérations aéronautiques, 
Administration/Métiers de bouche, Fusilier ma-
rin/Sécurité, Marin pompier, Plongeur démineur 
et bien d’autres.

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez nous rencontrer :
- soit dans nos bureaux à Lille

- soit dans un de nos points rencontres

Pour toute information, un seul numéro 

( 03 20 57 63 46
CIRFA MARINE LILLE 

47 rue Jacquemars Giélée - 59000 Lille

Horaire d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30,  
vendredi de 8 h 30 à 16 h sans rendez-vous.

Site internet : www.etremarin.fr

ONNAING-LE-MAG-FEVRIER-MARS 2015
Magazine de la ville d’Onnaing
Directrice de publication : Michelle Gréaume-Dolez
Adjoint à la communication : Jean-Marie Cadot
Directrice de communication : Christèle Gosset-Lekieffre
Conception graphique - maquette : Marion Saleta
Impression : Mixe Communication
Distribution : Brigade Action Environnement
Nombre d’exemplaires : 4 200

Recherche d’un porte-drapeau
L’association des anciens combattants et victimes de 
guerre est à la recherche d’un nouveau porte-dra-
peau (homme ou femme).

Pour plus de renseignements 
contactez Daniel Bouderlique au 03 27 45 03 17

Activités physiques
La ville propose des séances d’activités physiques :

•  PERSONNES DIABETIQUES ET/OU  
EN SURCHARGES PONDERALES 

• PERSONNES LOMBALGIQUES

• PERSONNES PORTANT DES CHARGES LOURDES 

• FEMMES ENCEINTES « POST ET PRE NATAL »

•  ENDURANCE, CIRCUIT TRAINING RENFORCEMENT MUSCULAIRE SOUPLESSE, RELAXATION...

Pour plus de renseignements, contactez Marylise Queric au 06 72 58 02 07

Forfait trimestriel de 5 € pour tous les ateliers
Inscriptions et renseignements pour  

les différents créneaux horaires au C.C.A.S 
en mairie d’Onnaing -  ( 03 27 20 34 36

Coin cuisine

Maman de trois enfants, Hafida Dahmani (notre photo), 
habite notre commune depuis le 7 avril 2000. Investie 
dans l’association « aiguille et crochet », ancienne bé-
névole au sein de la bibliothèque, cette Onnaingeoise, 
n’est pas restée insensible à la parution du 1er numéro 
d’Onnaing Le Mag. Spontanément, elle a proposé la 
création d’une rubrique, « coin cuisine et astuces ». 
Nous la remercions pour sa démarche, pour ce nou-
veau numéro, vous trouverez sa recette pour mitonner 
un gâteau aux pommes et quelques astuces qu’elle 
nous a livré. 
Mesdames, Messieurs... à vos fourneaux. 

Recette : Gâteau aux pommes
Ingrédients : 
•  3 œufs
•  10 cuillères à soupe de sucre
•  10 cuillères à soupe d’huile
•  10 cuillères à soupe de lait
•  10 cuillères à soupe de farine
•  1 sachet de levure chimique
•  3 pommes

•  Mélangez les œufs avec le sucre, ajoutez l’huile 
et le lait puis la farine. Incorporez le sachet de le-
vure chimique et bien mélanger le tout.
•  Prendre un moule à tarte de 24 cm en beurrant ou 
en mettant simplement une grande feuille de papier 
sulfurisé.
•  Mettre la pâte dans le moule
•   Pelez les pommes, coupez-les en lamelles et dis-

posez-les sur la pâte en les chevauchant.
•   Faire cuire au four à chaleur tournante ou autre 

entre 25 à 30 min.
•   Vous pouvez ajouter des amandes effilées avant 

d’enfourner le gâteau.

Bonne dégustation à tous !

Astuces maison
Ne jetez plus vos citrons ! Une fois pressés, je les 
garde pour désodoriser mon lave vaisselle en pla-
çant ceux-ci avec les couverts. Votre lave vaisselle 
sentira bon et vos couverts seront comme neufs ! 
Vous pouvez également remplacer votre produit 
de rinçage par du vinaigre blanc. Vous pouvez 
aussi nettoyer votre micro-ondes en pressant 
un jus de citron dans un bol avec un grand verre 
d’eau chaude, laissez tourner à chaleur maximale 
jusqu’à ce que l’eau soit bouillante, essuyez en-
suite avec une éponge puis un chiffon prope.

Bon sommeil : Vous voulez retrouver un sommeil 
plus serein, l’essence de lavande vous y aidera. Il 
suffit juste d’en verser quelques gouttes sur votre 
oreiller.

Beauté : Pour avoir des mains toutes douces, je les 
plonge dans un bain d’eau chaude salée, puis un 
bain d’eau chaude sucrée.

Manucure : Pour des ongles nets et bien blancs, 
faites-leur prendre un bain avec de l’eau tiède ad-
ditionnée d’un jus de citron pendant une dizaine de 
minutes.

Hafida Dahmani
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