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ONNAING
Une dynamique pour notre ville

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Les vacances approchent 
à grands pas, et à la veille 
de celles-ci, ce mois de 
juin sera encore chargé. 
Outres les traditionnelles 
et jolies fêtes des écoles, 
juin sera également ani-
mé par la fête de la mu-
sique. Et c’est toujours 
avec cette nouvelle dy-
namique, que nous allons 

vous proposer un programme qui je le souhaite, attirera 
encore plus de monde que l’année dernière. Cette fête 
populaire et festive, se déroulera cette année dans le 
quartier de la cité du Stade. Pour mémoire, l’année der-
nière elle avait eu lieu à  Cuvinot, place Désandrouins. 
Vous le constatez, chaque année, une rotation dans les 
différents secteurs de la commune s’opère. Notre vo-
lonté est de jouer la carte de la proximité en donnant de 
l’animation dans les différents quartiers de notre com-
mune. Je vous laisse d’ailleurs le soin de découvrir le 
programme en page 16.

Les vacances riment également avec évasion, détente, 
farniente, découverte, rencontre familiale... Et pour 
celles et ceux qui ne peuvent pas, faute de moyen, 
s’évader, la commune a mis en place des initiatives, qui 
vous permettrons de prendre un peu de bon temps. Bien 
entendu, notre jeunesse n’est pas oubliée pour l’été. 
Plusieurs distractions sont proposées les mini-camps, 
séjour, atelier et le centre de loisirs. Vous les retrou-
verez en page 12. N’hésitez pas à inscrire votre ou vos 
enfants car de nombreuses animations et activités va-
riées les attendent. 

Je vous souhaite une bonne lecture de votre magazine  
« ONNAING LE MAG, une nouvelle dynamique pour 
notre ville ». Nous l’avons encore enrichi de quelques 
nouveautés. Ce journal se veut être proche de vous pour 
toujours mieux vous servir. Si vous avez quelques sug-
gestions à formuler, n’hésitez pas, faites nous part de 
vos idées et propositions. C’est la marque de fabrique 
de votre nouvelle municipalité. Etre à votre écoute, 
vous entendre et réaliser, dans la limite des moyens fi-
nanciers de votre commune.

Bonnes vacances, votre dévouée. 
 

Michelle Gréaume-Dolez,
Maire

à la une
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Les MJVS de la Culture 
Les nouveaux rendez-vous culturels intitulés « Les 
MJVS de la Culture » et proposés par Vincent Han-
dré, adjoint à l’action culturelle et aux festivités, 
ont été mis en place en mars dernier. Le premier 
mercredi de chaque mois est désormais consacré 
à des séances gratuites de cinéma dans la salle 
des fêtes. Les films « Supercondriaque », « La belle 
et la Bête » et surtout « Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon dieu » ont rencontré un public ravi. Il y a aus-
si le jeudi littéraire chaque 2ème jeudi du mois avec 
par exemple une dictée qui a eu lieu dans le hall 
d’honneur  de l’hôtel de Ville où petit et grands sont 
venus nombreux  se mesurer à l’orthographe. Les 
rencontres autour du multimédia chaque 3ème ven-
dredi avec une bourse d’échange de jeux vidéos en 
mars, le jeu « Minetest » en avril et un tournoi FIFA 
2015 en mai ont suscité l’intérêt des plus jeunes. 
Enfin, le dernier samedi du mois est orienté vers 
des ateliers ou des spectacles autour du théâtre 
comme la pièce  « Autobus S » présentée à la salle 
Aragon, ponctuée par de nombreux éclats de rire, 
mais aussi des spectacles autour de la musique du 
chant et de la danse tous styles comme ce fut le 
cas  en avril avec le Hip-Hop.

En mai, dans le cadre  d’un nouvel événement in-
titulé « Onnaing sans frontières » consacré cette 
année aux mille et une nuits, c’est à une représen-
tation de danses orientales que les spectateurs ont 
assisté. Peu à peu, les Onnaingeoises et Onnain-
geois prennent de nouvelles habitudes culturelles. 
Vincent Handré espère qu’ils seront de plus en plus 
nombreux à apprécier ces nouveaux rendez-vous 
qui se veulent aussi conviviaux et divertissants. 
N’hésitez pas à nous communiquer votre numéro 
de téléphone de portable pour être informés per-
sonnellement par SMS de chacune de nos mani-
festations en nous retournant rempli et signé en 
mairie le formulaire en page 16.

Jeux vidéos Soirée Breakdance - Hip-Hop

Dictée
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action économique

3MI, une entreprise 
performante 
et diversifiée
Créée en juillet 2003, la société 
3MI-Industrie est dirigée par Jacques 
Gary et Laurent Humbert, son associé. 
Ces derniers ont rencontré les élus 
dont Michelle Gréaume-Dolez, Michel 
Boulet, Jean-Marie Cadot, Jérôme 
Dordain, Albert Barrois et Serge Dolez.

3MI, c’est un atelier de fabrication 
métallique de 3 500m2  implanté sur 
la ZAE (ex Venot - Pic) qui emploie 40 
personnes capables de réaliser petits 
et gros chantiers en montage, main-

tenance, serrurerie, tuyauterie, méca-
nique et électricité industrielles.
Constamment à la recherche de nou-
veaux marchés, l’entreprise a un large 
champ d’applications dans les sec-
teurs : aéroportuaire (carrousels de 
bagages, convoyeurs sur tri bagages 
des Aéroports de Paris par exemple) ; 
sidérurgie (études et réalisation de 
charpentes, passerelles…) : ferroviaire 
(maintenance…) ; chaudronnerie et 
mécanique (tubes tournants,  rempla-
cement de bandages, plaquages…) ; 
tuyauterie (acier, inox, accès sécuri-
sés…) ; électricité industrielles : ser-
rurerie (escalier, garde-corps, pro-
tections…) ; agro-alimentaire (remise 
en état de matériels…) et dans bien 

d’autres domaines de l’étude au mon-
tage. Avec comme principes et exi-
gence, la qualité et la compétitivité et 
surtout le respect et la préservation de 
l’environnement.
Chaque membre de la société doit inté-
grer dans ses tâches des responsabili-
tés en matière de protection de l’envi-
ronnement.
Pour assurer ses activités, 3MI a in-
vesti dans du matériel de qualité : pont 
roulant, cisaille, presses plieuses, 
poinçonneuse universelle, cintreuses, 
postes à souder…
Parmi ses clients, on trouve Bombar-
dier, Vallourec, Toyota, Renault, Aéro-
ports de Paris, Menissez, Royal Canin, 
Norpac, Saint Gobain, Vanderlande, 

Siemens… Des belles références pour 
cette PMI onnaingeoise qui n’hésite 
pas à trouver de nouveaux marchés 
pour se développer.
L’accroissement de l’activité en ré-
gion parisienne a d’ailleurs débouché 
sur la création d’une agence à Rois-
sy-Charles de Gaulle.
Forte de son expérience, cette en-
treprise s’est vue attribuer le prix de 
la performance « Les Echos - la carte 
Corporate » - Catégorie jeune entre-
prise à Lille en 2011. « Nous avons été 
rapidement connus et reconnus », ob-
serve Jacques Gary, PDG.

Découpe laser, 
une histoire qui dure 
dans notre commune
Christian Chiri, repreneur de Piazza La-
ser Métal - devenue depuis CChiri Laser 
Solutions - a rencontré le maire et des 
élus du Conseil dont Michel Boulez, 1er 
adjoint, délégué entre autres à l’action 
économique.

L’occasion pour lui de présenter son acti-
vité et de faire visiter ses locaux.
Petit retour en arrière. Créée en 1974 à 
Hasnon, la SARL Piazza laser & métal 
transfère son activité à Onnaing en 2000. 
Elle est rachetée en 2008 par Yves Duretz 
qui continue son activité de découpage 
laser & composants et développe une 
activité de conception de portes et en-
sembles composés acier.

Lauréat de Réseau Entreprendre Hai-
naut* en octobre 2013 qui lui a octroyé 
un prêt d’honneur de 30 000 € €, Christian 
Chiri, a racheté le fonds de commerce de 
l’entreprise Piazza Laser Métal et repris 
les 9 salariés de l’entreprise. Agé de 51 ans, il 
est ingénieur Hautes Etudes Industrielles 
de Lille.

Aujourd’hui, la société est toujours spé-
cialisée dans la découpe laser mais aus-
si en chaudronnerie, mécano-soudure, 
métallerie et serrurerie pour le bâtiment 
et câblage. Pour répondre au carnet de 
commandes 6 personnes travaillent à la 
production et à la pose. Les 3 autres font 
partie du bureau d’études.

Ses domaines d’intervention : le BTP, le 
ferroviaire, la promotion immobilière, 
l’industrie, les cabinets d’architectes et 
l’agencement d’espace, notamment.

Attaché à l’esprit réseau, Christian Chiri 
a organisé dans son entreprise des clubs 
rassemblant les lauréats de Réseau En-
treprendre Hainaut. Lui-même est accom-
pagné depuis sa nomination par Damien 
Lorthiois, membre du réseau et dirigeant 
du groupe Kepra (Fraisage, tournage – 
Usinage à Aulnoye) qui lui fait partager 
son expérience.

Grâce aux précieux conseils et à ses 
25 ans d’expérience dans l’industrie du 
Nord-Pas-de-Calais au poste de direc-
teur des achats, le jeune dirigeant a la 
volonté de pérenniser l’emploi dans sa 
société voire de le faire croître en déve-
loppant son chiffre d’affaires sur le mar-
ché national.

* Réseau Entreprendre Hainaut accompagne 
les futures PME, créatrices d’emplois et de 
richesses

Découpe laser
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action économique

Vallourec est au centre 
de nos, de vos, 
préoccupations
Vous l’avez certainement lu dans la 
presse, entendu à la radio, le site de 
Vallourec Saint-Saulve est gravement 
menacé par une restructuration très 
importante (suppression d’emplois 
à la tuberie, vente de l’acierie). Pour 
notre commune, près d’une cinquan-
taine de familles, pourraient être tou-
chées par ce nouveau drame humain. 
Michelle Gréaume-Dolez, maire, par 

le biais de Michel Boulet, 1er adjoint 
en charge de l’action économique a 
mis en place une cellule de réflexion, 
afin  d’étudier ce dossier et faire des 
propositions concrètes et réalistes.

Vallourec Saint-Saulve est la première 
entreprise au monde à fabriquer des 
tubes sans soudure. Les menaces qui 
planent sur cette société, auraient des 
conséquences économiques et hu-
maines catastrophiques. « Cela équi-
vaudrait à un nouvel USINOR Denain. 
Nous devons créer les conditions de la 
pérennisation », martèle le 1er adjoint. 

Nous devons donc, nous élus, propo-
ser des solutions pour le maintien du 
site de Saint Saulve.

Il s’agit dans cette réflexion de mettre 
en place un groupe de travail certes, 
mais ce groupe doit avant toute chose 
instruire un dossier technique et finan-
cier afin de prouver qu’une solution in-
terne existe. Toutes ces démarches et 
tout ce travail doit se faire avec l’en-
semble des représentants syndicaux.

Je rappelle qu’une entreprise comme 
Vallourec fait vivre de très nombreuses 
familles dans le Valenciennois mais il 

existe aussi une palette de sous-trai-
tants importante. . Une marche pour le 
maintien de l’activité et des emplois du 
site Vallourec Saint Saulve  et du CTIV 
a eu lieu le 26 mai dernier. 

A cette marche, les élus d’Onnaing y 
ont participé.

N’hésitez pas à nous faire part de votre 
point de vue. Adressez votre courrier, 
ou le coupon réponse situé en dernière 
page à : Michel Boulet - Service action 
économique – Mairie de Onnaing – 59 264.

P3

sécurité

Signature du CISPD
La convention partenariale pour la mise en œuvre d’un Conseil Intercommunal de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance sur les villes d’Onnaing, Vicq, Quarouble, Cres-
pin et Quiévrechain a été signée le jeudi 2 avril 2015 en Sous Préfecture de Valenciennes 
en présence de Franck-Olivier Lachaud, Sous Préfet, François Perain, Procureur, Mathieu 
Bernier, Commissaire Divisionnaire de Valenciennes, ainsi que les Maires de Vicq, Jean-
Charles Dulion ; Quarouble, Alain Bourguin ; Crespin, Alain Dée ; Quiévrechain, Pierre Gri-
ner et d’Onnaing, Michelle Gréaume-Dolez.
La première réunion d’installation du CISPD s’est déroulée le 28 avril en mairie d’Onnaing.
•  Mise en place d’une politique de prévention cohérente sur l’ensemble des cinq villes.
•  Lutte contre l’insécurité et le sentiment d’insécurité.
•  Les gens du voyage (passage sur le territoire du flux entrant et sortant et axe transfrontalier).
•  La mise en place du rappel à la « loi » en cas d’incivilité pour chaque personne concernée.
•  La coopération des polices municipales de Crespin, Onnaing et Quiévrechain avec la mise en place 

d’une convention intercommunale pour les communes citées et élargie aux communes de Vicq et 
Quarouble.

•  La coopération des polices municipales, police nationale et police transfrontalière. Signature du CISPD en sous-préfecture le 2 avril 2015

Vallourec Marche pour le maintien de l’activité et des emplois de Vallourec

La sécurité est l’affaire 
de tous… 
Devenez citoyen vigilant !
C’est en partie dans cette optique que le 
Maire a souhaité instaurer le dispositif de 

citoyens vigilants sur la commune. Afin d’of-
ficialiser et d’encadrer la mise en place de 
ce dispositif, une convention de participa-
tion citoyenne a été signée à l’Hôtel de ville 
par Michelle Gréaume-Dolez, maire et M. M 
Franck-Olivier Lachaud, sous-préfet, Fran-
çois Pérain, procureur de la République et 
Mathieu Bernier, commissaire divisionnaire.

Conçu dans un but d’associer les habitants 
d’une rue, une cité ou un ensemble résiden-
tiel à la protection de leur propre environne-
ment, cet outil de prévention à vocation de 
faire participer les acteurs locaux de sécu-
rité et la population concernée, avec l’appui 
et sous le contôle de l’état. En effet, les ha-
bitants référents pourront signaler au Maire 
ou directement à la police, les faits qui ont 
défavorablement attiré votre attention afin 
« de prévenir ou mettre en échec les faits de 
délinquance ».

Pour ce faire et afin de préciser leur champ 
de compétences « il ne s’agit pas de se 
transformer en cow-boy  ou milice » , « les ci-
toyens seront sensibilisés et formés en vue 
d’accomplir des actes élémentaires de pré-
vention », a-t-il était rappelé. Et d’avoir une 
posture de vigilance accrue ; d’acquérir le 
réflexe de signalement aux autorités compé-
tentes de tout fait anormal.

« Citoyens vigilants est le seul dispositif dont 
la Police nationale est partenaire », a insis-
té Céline Kichtchenko, commissaire central 
adjoint. Elle a ajouté : « les autres dispositifs 
sont risqués, car la marge de manœuvre est 
étroite entre la vigilance et l’atteinte à la vie 
privée ».

Ce dispositif officiel n’a rien à voir avec la 
communauté virtuelle appelée « Voisins vi-
gilants » qu’un groupe de riverains peut dé-
cider de mettre en place à travers un site 
internet sans collaboration avec les forces 
de l’ordre.

Il était important pour Michelle Gréaume-Dolez, 
maire de souligner la différence entre les 
deux dispositifs. D’autant plus que la Parti-
cipation citoyenne, instaurée il y a quelques 
années, a été relancée auprès des préfets 
par une circulaire de l’ex-ministre de l’Inté-
rieur Claude Guéant qui en rappelle les prin-
cipes en 2011.
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travaux : ça bouge...

Les travaux 
se poursuivent 
dans la commune
Dans le cadre du partenariat avec l’asso-
ciation Poinfor, le chantier d’insertion bâ-
timent a remis à neuf la salle contiguë à la 
salle des Fêtes.

Les élus via Xavier Jouanin, adjoint à la po-
litique de la ville et à l’insertion ont souhaité 
renforcer l’accompagnement des Onnain-
geois en difficulté. Pour cela, ils se sont 
assurés du service, de l’expérience et du 
travail mené par POINFOR, reconnue de-
puis quelques années sur le Valenciennois 
afin que chaque Onnaingeois puisse être 

aidé, informé, orienté, accompagné avec 
toute l’écoute, l’empathie, le respect, la 
confiance nécessaires, dans son parcours 
d’insertion socio-professionnelle.
L’ouverture du Chantier d’Insertion Jardi-
nage vers le bâtiment permet aux bénéfi-
ciaires de contribuer à l’embellissement et 
la rénovation des bâtiments communaux.
Au niveau de la maison Bourges, les béné-
ficiaires se sont attaqués à la façade pour 
un nettoyage, un rejointement et ont réno-
vé les sanitaires.
Dans la foulée, ils ont débarrassé et mis en 
sécurité le « pendant de la bibliothèque » 
qui devrait bientôt en accueillir l’extension. 
A noter que le chantier s’occupe toujours 
du jardin communautaire où son équipe a 
planté des légumes variés.

Rénovation intérieure au château Leroux
Entretien et plantation au jardin communautaire

L’arrière salle des fêtes a fait peau neuve, un joli travail réalisé par les stagiaires en formation à Poinfor
Piquetage et rejointement de la maison Bourges

Pièce jouxtant la bibliothèque municipale

Avant

Après
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travaux : ça bouge...

De nouveaux parkings 
en centre-ville
En effectuant ces travaux, la Muni-
cipalité a répondu à une des pré-
occupations de ses administrés : le 
manque de stationnement à Onnaing.

Lors du débat d’orientation budgétaire 
(DOB), Michel Boulet, adjoint aux Fi-
nances, a fait ressortir une prévision 
d’investissements d’environ un million 
d’euros malgré la baisse des dotations 
de l’État et de la charge financière en-
gendrée par la réforme des rythmes 
scolaires.
Ce montant financera le solde de 
l’étude de la réhabilitation de l’église, 
les rénovations diverses et notam-
ment celle de la Poste et de la biblio-
thèque, les mises aux normes ou bien 
encore les achats de logiciels et ma-
tériels informatiques, les travaux des 
salles de sports notamment dans la 
salle Lancelin, les travaux de voiries, 

l’accessibilité des bâtiments.
Parmi les travaux, les réfection et 
extension du parking de la mairie. Re-
prise d’assainissement pour l’évacua-
tion des eaux pluviales, restructuration 
de chaussée, bordurage, marquage au 
sol... ont été réalisés pour un montant 
total de 91 000 € TTC.
33 nouvelles places seront donc offertes 
aux administrés.

D’autres offres de parking sont en 
cours d’études, toujours dans le 
centre-ville.
Situé à proximité de la Police munici-
pale, rue de la Mairie, un parking qui 
pourra accueillir 18 véhicules, est en 
cours de réalisation.

A rappeler que ces travaux sont une 
première réponse au problème de sta-
tionnement soulevé par les habitants 
lors des 14 réunions publiques organi-
sées dans le dernier trimestre 2014.

Parking de la mairie

Parking à côté de la Police Municipale

Remplacement canalisation en plomb par Eau et Force - Rue Marcelin Berthelot Pour éviter le stationnement sauvage de caravanes, des enrochements ont été installés - Rue de la Gare

Visite du chantier des 23 logements - Chasse de Valenciennes Bordures remontées - Place Pasteur
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coups de cŒur

Promenade printanière 
pour les seniors 
Onnaingeois en Hollande
En mettant le cap vers le parc 
Keukenhof, près d’Amsterdam, les 35 
participants ont découvert le paradis 
des fleurs.

Situé aux environs de la Lisse, le jardin 
de Keukenhof est l’un des plus beau 
parc floral du monde. Il compte 32 hec-
tares et expose chaque année plus de 
7 millions de tulipes, de narcisses et 

de jacinthes en mettant en scène l’un 
des plus remarquable spectacle bota-
nique, aussi parfumé que coloré, aussi 
riche que varié. Il est ouvert chaque 
année de la mi-mars à la mi-mai.
Partis à 6 h du matin, les Onnaingeois 
ont été époustouflés par tant de créa-
tion et de beauté au niveau floral et 
paysager.
Pour certains, c’était la première fois 
qu’ils partaient avec la ville et ce fut 
une réussite : sortie agréable, lieu féé-
rique, repas succulent… Tout ça pour 
un prix allant de 12 à 32 euros selon les 
revenus.

Cette sortie fait partie de celles pro-
grammées en 2015 par le CCAS en 
faveur des seniors de la commune. En 
juin, ils prendront la direction de la Ca-
pitale pour une visite de Montmartre 
et une mini-croisière sur la Seine.
Une nouveauté cette année à l’initia-
tive de la nouvelle Municipalité via 
le CCAS, présidé par Marie-Paule 
Brauchli, adjointe aux aînés : un 
voyage-organisé de 8 jours à Munster 
en Alsace. Au programme : des visites 
(Colmar, Strasbourg, saboterie, centre 
historique, fromagerie, fabrique de 
pains d’épices, Maison du Parc na-

turel des Ballons des Vosges) et des 
matinées-détente à l’hôtel.

« Pour mettre au point ce voyage, nous 
sommes passés par l’intermédiaire de 
l’ANCV pour le séjour et le voyage et 
nous avons nous-mêmes établi le pro-
gramme des visites », explique Ma-
rie-Paule Brauchli.
A noter que d’autres sorties sont pré-
vues en direction des familles en juillet 
à Versailles et en août à Dennlys Parc.

Renseignements au CCAS :  
03 27 20 34 36

Des couples en platine, 
diamant et or  !
Ce 17 mai 2015, ils étaient dix sept 
couples à célébrer leur anniversaire 
de mariage.
Et quel anniversaire ! Soixante dix 
ans de mariage pour deux couples, 
soixante ans de mariage pour six 
autres et cinquante ans pour les neuf 
derniers. Ils fêtaient donc les noces 
de platine, de diamant et d’or.

2015 : une année exemplaire comme 
tous ces couples qui affichaient avec 
la même tendresse leur amour, leur 
bonheur, leur complicité…
Chacun leur tour, les treize couples 
présents à la salle des fêtes ont écou-
té avec attention le maire qui leur 
a relu, avec un éclatant sourire, les 
textes du code civil relatifs aux obli-
gations du mariage ainsi que leur acte 
de mariage respectif.
En présence des adjoints et des 
conseillers municipaux, Michelle 
Gréaume-Dolez s’est ensuite adres-
sée à eux « J’ai beaucoup d’émotion 
devant la longévité matrimoniale de 
vos couples. Elle est riche d’enseigne-
ment pour tous. Quels que soient vos 
parcours, vos histoires respectives, 
cette célébration de noces révèlent la 
constance de vos sentiments et votre 
force à rester ensemble, complices. 
Vous êtes un exemple pour nous 
tous ». 
En ce jour de fête, ils étaient là pour 
réaffirmer une nouvelle fois leur union 

devant de nombreux témoins !
Le maire et les conseillers ont ensuite 
offert des cadeaux et un diplôme à 
chacun des couples avant de les re-
trouver pour le « vin en leur honneur ».

Du bonheur qui fait plaisir à voir et qui 
donne le courage de continuer à tra-
vailler pour améliorer le quotidien des 
habitants.

Noces de platine : Augustin Lesage et Mar-
celle Margerin mariés le 10 février 1945 à 
Valenciennes ; Gabriel Beaurain et Marie 
Baude, mariés le 16 juin 1945 à Ardres.

Noces de diamant  : Albert Wuilbercq et 
Eliane Wrzezinski, mariés le 8 janvier 1955 
Onnaing ; Marcel Tison et Jacqueline Ponge, 
mariés le 29 janvier 1955 à Saint Saulve ; An-
dré Szesinski et Richeline Brogniez, mariés le 
9 avril 1955 à Thivencelle ; Michel Bugnicourt 
et Viviane Vastra mariés le 9 avril 1955 à Saint 
Saulve ; René Siellez et Christiane Bertaud, 
mariés le 6 juin 1955 à Anzin ; Joseph Dele-
serre et Lucile Boulinguez mariés le 18 août 
1955 à Douai. 

Noces d’or : Daniel Joachim et Annie Leroy, 
mariés le 17 février 1965 à Onnaing ; Jean-
Marc Leprince et Monique Baptement, ma-
riés le 10 avril 1965 à Onnaing ; Jean-Pierre 
Frappart et Michelle Zybura, mariés le 23 avril 
1965 à Onnaing ; Richard Guffroy et Yolande 
Migeon, mariés le 29 avril 1965 à Onnaing ; Ro-
bert Szeferowicz et Jeannine Gorzelanczyk, 
mariés le 22 mai 1965 à Quiévrechain ; Léon 
Blasczyk et Michelle Plichon, mariés le 10 juil-
let 1965 à Vicq ; Alain Berx et Arlette Lefebvre, 
mariés le 11 septembre 1965 à Valenciennes ; 
Pierre Riche et Marie-Yvonne Beaupy, ma-
riés le 13 novembre 1965 à Onnaing ; Ayache 
Djaoui et Claudette Deswasière, mariés le 4 
décembre 1965 à Onnaing.

Des couples à la longévité matrimoniale exemplaire !

Les couples honorés étaient venus apprécier cette sympathique réception accompagnés de leur famille
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coups de cŒur

Nouveau dans la commune, 
café des parents
Ouvert à toutes les familles les lundis de 14 à 16 h à la 
maison de services Georges Laine.

La ville a lancé une action dans le cadre de la parentali-
té. Le principe : un moment d’accueil des familles autour 
d’un café chaque lundi de 14 à 16 h à la maison de services 
Georges Laine ou sur rendez-vous au 06 46 66 27 74. 
L’occasion de dialoguer, de partager ses expériences de 
parents avec un professionnel de la parentalité.

Comment obtenir 
la Médaille de la Famille
Créée par décret du 26 mai 1920, la médaille 
de la famille est une distinction honorifique 
décernée aux personnes qui élèvent ou qui 
ont élevé dignement de nombreux enfants, 
afin de rendre hommage à leurs mérites, et 
de leur témoigner la reconnaissance de la 
Nation.

En 2013, le décret du 28 mai a modifié les cri-
tères d’attribution de la médaille de la Famille 
et a même modifié les insignes, supprimant 
les degrés de bronze, argent et or. 
Désormais, « peuvent obtenir cette distinction 
les mères ou les pères de famille élevant ou 
ayant élevé au moins quatre enfants fran-
çais dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, qui, 
dans l’exercice de leur autorité parentale, ont 
manifesté une attention et un effort constant 
pour assumer le rôle de parents dans les 
meilleures conditions morales et matérielles 
possibles ».

Comment se fait la demande ?
La demande peut être faite par un tiers ou par 
vous-même. Le maire peut également vous le 
proposer.
Il suffit de retirer le dossier à la mairie ou à 
l’union départementale des associations fa-
miliales de votre département de résidence 
(UDAF).
Le dossier que vous aurez remis à votre mairie 
est examiné par le maire qui le communique à 
l’UDAF qui assure le secrétariat.
En définitive, le préfet du département de ré-
sidence décide de l’attribution de cette dis-
tinction. La médaille était 
traditionnellement remise 
le jour de la fête des 
mères par le maire de la 
commune, mais elle peut 
être remise à une autre 
date. 
Les titulaires reçoivent 
un diplôme contenant 
l’extrait de l’arrêté d’attri-
bution. Il existe une seule 
promotion par an.

Audrey Mennecart, psychothérapeute

-  Des rendez-vous individuels  
sont également possibles.

-  Des aides à la relaxation  
et à la sophrologie sont aussi 
proposées.

Journée de recueillement 
et de souvenir
La cérémonie du 70ème anniversaire 
de la victoire de 1945 a réuni les élus, 
les associations d’anciens combat-
tants, les corps constitués et asso-
ciations.

Parti de l’église, le cortège s’est ren-
du au monument aux morts au rythme 
des musiciens de la Lyre ouvrière.
Daniel Bouderlique s’est exprimé au 
nom des associations d’anciens com-
battants et Michelle Gréaume-Dolez, 
maire a lu le message du secrétaire 
d’État aux anciens combattant. « Ces 
combats avaient commencé près de 
cinq ans auparavant. Cinq longues 
années de privation, de souffrances, 
d’exactions, de massacres durant 
lesquelles l’Europe fut mise à feu et 
à sang sous le joug nazi, des popula-
tions asservies, d’autres exterminées.
Aujourd’hui, la France se souvient de 
toutes celles et de tous ceux qui ont 
souffert ; des familles condamnées 
à quitter leur terre, des victimes des 
bombardements, des prisonniers de 

guerre, des internés, des déportés.
La France se souvient aussi de toutes 
celles et de tous ceux qui contri-
buèrent à la victoire que nous com-
mémorons aujourd’hui, toutes ces 
femmes et tous ces hommes auxquels 
nous devons d’être libres, tous ceux 
qui, aux heures les plus sombres de 
notre histoire, ont choisi, au péril de 
leur vie, d’embrasser la Résistance…
Leur engagement et leur sacrifice 
nous honorent et nous obligent… »
Suivirent dépôt de gerbes et minute 
de silence.
Les participants ont repris ensuite le 
chemin de la salle des fêtes où la pro-
jection d’un diaporama les attendait.
Tassadit Aouimeur, adjointe au proto-
cole et cérémonies a réuni plusieurs 
documents et photos sur les faits in-
solites de la deuxième guerre mon-
diale.
L’assemblée a très apprécié cette ini-
tiative et l’a fait remarqué par un ton-
nerre d’applaudissements.
Une vive émotion s’est également fait 
ressentir dans la salle occasionnant 
chez certains quelques larmes…

Augustin Lesage, centenaire, marié depuis 70 ans, 
ancien militaire honoré par la Ville.
On peut dire que 2015 est l’année d’Augustin Lesage. En effet, ce dernier vient de fêter 
ses 100 ans le 4 mai et ses 70 ans de mariage (noces de Platine).

En outre, il a reçu la médaille du mérite fédéral – barbelés d’or pour avoir servi dans le 
génie civil de l’armée pendant la deuxième guerre mondiale avant d’être fait prisonnier 
à la frontière russe, dans le couloir de Dantzig.
Libéré en 1943, il convole en justes noces avec Marcelle Margerin le 10 février 1945 
(qui a fêté ses 100 ans en décembre 2013). Depuis, ils ont toujours habité Onnaing. Deux 
enfants sont nés de cette union. Aujourd’hui, la famille s’est agrandie de deux petits-en-
fants (fille et garçon) et de quatre arrière-petits-enfants (deux filles et deux garçons).
Michelle Gréaume-Dolez, maire a également tenu à remettre la médaille de la ville. 
Lors de sa visite, elle leur a témoigné son admiration et a constaté l’exemplarité de leur 
couple.
A cette occasion, leur fille lui a confié le secret de la longévité de leur vie de couple. 
En fait, « chacun dans le ménage avait sa propre place avec ses propres tâches et ses 
propres occupations. Ils étaient indépendants mais complémentaires. Donc pas de dis-
putes ! ». Et comme un juste retour des choses, maintenant ce sont leurs deux enfants 
qui prennent soin d’eux.

Un nouveau porte-drapeau 
pour les anciens combattants

Devenir porte-drapeau d’une asso-
ciation patriotique quand on a 16 ans, 
c’est pas très courant. Mais pour Dan-
ny Kieken, élève de 1ère électronique 
au Lycée du Hainaut, c’est rapidement 
devenu une évidence, lorsqu’un des 
membres de l’association, M. Mortier lui 
a demandé de s’impliquer.
Pourquoi avoir accepté ? « Pour le res-
pect de ceux qui ont fait la guerre et 
aussi pour sensibiliser les jeunes de 
mon âge », explique le jeune homme.
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sur le terrain...

Onnaing, ville fleurie
Le service Espaces Vert à pied d’œuvre 
toute l’année.

Pas de répit pour l’embellissement de 
la ville et pas de repos non plus pour 
le service espaces verts de la ville de 
la commune tout au long de l’année. 
Si l’hiver est plus particulièrement 
consacré à la taille des arbres et des 
végétaux ; dès le printemps il faut 
s’activer à la préparation des sols et 
des massifs puis à la plantation.
En règle générale, les jardiniers de la 
ville ont pour mission la décoration 
et l’entretien des espaces verts de 
la commune y compris les enceintes 
des écoles, le renouvellement sai-
sonnier des massifs fleuris au prin-
temps et à l’automne. A cette période, 
ils ramassent également les feuilles 
dans les cours d’école et les rues et 
assurent la taille d’arbustes et arbres 
ainsi que la tonte.

Au printemps plus de 15 000 plants 
annuels et vivaces, dont 50 variétés 
différentes et graminés ont été plan-
tés. Donnant ainsi à la ville un cadre 
de vie agréable et fleuri suivant diffé-
rents thèmes et dans le cadre d’une 
démarche de développement durable.
Ce savoir-faire est reconnu au niveau 
départemental par le jury du concours 
Départemental des villes et villages 
fleuris.
« La volonté forte des élus en faveur 
de la qualité de l’environnement et 
de l’embellissement de la commune 
a été rejointe par celle des particu-
liers qui fleurissent et/ou participent 
au concours des maisons fleuries – 
chaque année ils sont 75 en moyenne », 
se félicite Jean-Marie Cadot.

« Cette action de fleurissement va 
de pair avec la propreté de la ville 
assurée par la brigade verte avec le 
nettoyage quotidien de ses rues et 
chemins. La ville s’est d’ailleurs do-
tée pour faciliter le travail des agents 
de propreté, d’une machine « pictou » 
qui avale aussi bien les feuilles, les 
crottes de chien, les canettes, les pa-
piers… » détaille l’adjoint à l’environ-

nement. Toutefois, n’oublions pas que 
la propreté de la ville et son embel-
lissement est aussi l’affaire de tous. 
« Des gestes simples comme celui de 
mettre un papier à la poubelle ou de 
ramasser les déjections de son chien 
contribuent tout autant à rendre la 
commune propre et beau », surenché-
rie Michelle Gréaume-Dolez.
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Nichoir pour les oiseaux confectionnés par le service espaces verts

Tonte des pelouses, entretien des massifs floraux, propreté... 
chaque jour les agents communaux sont à pied d’œuvre

Aménagement du carré musulman au cimetière

Civisme et respect de l’environnement

Dans tous les parcs, promenades, jar-
dins publics, aires de jeux et terrains 
multi-sports, il est interdit de cueillir des 
fleurs et de détériorer les espaces verts.

Propreté canine

Chaque propriétaire doit veiller à ce que 
son animal ne souille pas la voie publique, 
ou les espaces verts, par ses déjections. 
Il doit se munir de tout moyen à sa conve-
nance (sachet, pince…) pour les ramas-
ser. Pensez aux enfants, aux personnes 
âgées et / ou à mobilité réduite qui pour-
raient glisser…

Destruction par le feu

Sont tolérés les feux de broussailles et 
les feux de fanes à condition d’être allu-
més, surveillés, et complètement éteints 
pendant les horaires ci-dessous :
• Période du 1er Octobre au 31 Mars de 16 
heures à 18 heures
• Période du 1er Avril au 30 Septembre de 
18 heures à 20 heures.
Tout foyer autorisé devra être sous sur-
veillance constante. Toute personne 
affectée à cette surveillance devra dis-
poser des moyens suffisants pour lutter 
contre une extension accidentelle du 
foyer.

Collecte des déchets

• La mise sur la voie publique des réci-
pients « poubelles », en vue de leur en-
lèvement par le service de collecte sera 
toléré la veille du ramassage. Cette  opé-
ration ne doit occasionner ni gêne, ni 
insalubrité pour les usagers de la voie 
publique, le dépôt sur les espaces verts 
est formellement interdit.
• Le ramassage des récipients « pou-
belles » vides, devra s’effectuer immé-
diatement après le passage du service 
collecte. Le déposant de récipients 
« poubelles » sera rendu responsable de 
ceux-ci et des dommages qu’elles pour-
raient causer une fois sur le domaine 
public routier (Code Civil art. 1384 al. 1er).

PETIT RAPPEL
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sur le terrain...

Nettoyage des caniveaux
Pour un nettoyage optimal des fils 
d’eau, il est demandé aux proprié-
taires de véhicules de ne pas station-
ner sur les trottoirs lors du passage de 
la balayeuse. D’avance merci.

Secteur 1 : Cité Voltaire, cité des 
Quatre Chasses et route de Thiers.
> lundi matin (8 juin/14 septembre/7 décembre)

Secteur 2 : Cité Cuvinot et Résidence 
des Près.
> lundi après-midi (8 juin/14 septembre/7 décembre)

Secteur 3 : Cité du Stade et cité de la 
Faïencerie.
> mardi matin (9 juin/15 septembre/8 décembre)

Secteur 4 : Cité de la Poudrière, ru de 

la Gare, rue Carnot, Place Pasteur et 
rue Mirabeau.
> mardi après-midi (9 juin/15 septembre/8 décembre)

Secteur 5 : Cité de la Cavée et rue 
Jean-Jaurès.
> mercredi matin (10 juin/16 septembre/9 décembre)

Secteur 6 : Cité Lalinvalle, rue du 8 
mai 1945, rue Victor Hugo, rue Par-
mentier, Chemin des Baudeliers et rue 
Jean-Jaurès.
> mercredi après-midi (10 juin/16 septembre/9 décembre)

Secteur 7 : Chemin des Baudeliers, rue 
des Pruniers, rue de l’Industrie et rue 
Jean-Jaurès.
> jeudi matin (11 juin/ 17 septembre/10 décembre)

Secteur 8 : Cité Nouvelle Cuvinot, Im-
passe des EMO et rue Roger Salengro.
> jeudi après-midi (11 juin/17 septembre/10 décembre)
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Portes closes 
à la déchetterie : une 
situation inadmissible
Depuis le mois d’avril, sur le coup de 
10h30, le dimanche matin, faute de 
bennes de remplacements, les employés 
de la déchetterie, se voient contraint de 
fermer la déchetterie. Les usagers font 
part de leur légitime exaspération.

« C’est quoi ce bazar à la déchetterie », 
peste ce monsieur, sa remorque rem-
plie de déchets verts et qui se voit re-
foulé. Sur la grille d’entrée un panneau 
indique complet. L’exaspération est 

grandissante. « Je paie une taxe sur les 
ordures ménagères, le service doit être 
à la hauteur de ce que je donne » s’in-
digne ce monsieur qui, respectueux de 
l’environnement, vient déposer dans les 
bennes des branchages et autres tonte 
de pelouse. Et forcément cela provoque 
des réactions, les employés de la dé-
chetterie doivent essuyer les affronts, 
voir les insultes, alors qu’ils n’y sont 
pour rien. « Il y a des  gens qui repartent, 
en grognant, mais en restant poli. Par 
contre d’autres nous insultent de tous 
les noms d’oiseaux » explique, dépité, 
un salarié. « Nous on fait notre boulot, ce 
n’est pas de notre faute, si il n’y a plus 
de benne de remplacement, allez récla-

mer en haut ». En fait, il s’avère que c’est 
Valenciennes Métropole qui a en charge 
la gestion des déchetteries. Auparavant, 
la collecte des déchets verts s’effectuait 
tous les jeudis sur le territoire. « Depuis 
deux ans d’avril à novembre la collecte 
n’a lieu qu’une fois tous les 15 jours, le 
jeudi. Ce qui provoque une saturation 
des déchetteries avant l’heure de fer-
meture » précise Jean-Marie Cadot. « Il 
fût un temps, des bennes de remplace-
ment étaient mises dans le circuit dès 
saturation » se souvient l’adjoint au dé-
veloppement durable. Et si en ces temps 
de crise, les économies sont de rigueur, 
elles ne doivent pas se faire au détriment 
des usagers. Force est de constater que 

ces pseudo économies sont contre pro-
ductives, puisque certains n’hésitent 
pas à aller déverser leur «cargaison» en 
pleine nature. Après coup, il faut mobili-
ser les employés communaux, pour pro-
céder au nettoyage de ses décharges 
sauvages. « L’heure devrait être à la ré-
flexion prolongée, et non pas s’inscrire 
dans une gestion purement comptable, 
au détriment du service public ». C’est 
dans ce sens et avec cet argumentaire 
que Michelle Gréaume-Dolez, maire et 
Jean-Marie Cadot ont interpellé Valen-
ciennes métropole. « A l’instar d’autres 
communes, nous attendons une réponse 
concrète de l’agglo pour régler ce pro-
blème », insistent vos élus.

Impasse des EMO : 
nouvelle alerte 
sur la sécurité
Michelle Gréaume-Dolez a écrit 
une nouvelle fois à Réseau Ferré 
de France pour leur demander ins-
tamment de prendre au plus vite 
les mesures visant à remplacer les 
panneaux manquants de la clôture 
et à entretenir les abords de la voie 
ferrée. En outre, la commune sou-
haiterait leur reprendre une bande 
d’1,5m le long de la voie ferrée.
Affaire à suivre…
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temps forts

Ramène ta pipe !
Le Hainaut Belles Bretelles Festival a fait 
escale à Onnaing. Dynamique culturelle 
et lien social étaient au rendez-vous.  
Objectif atteint : la population à répondu 
nombreuse à cette nouvelle initiative. 
Profilège !

Dès 14 h 30, les gens sont venus nombreux 
participer à la balade pédestre et artis-
tique dans les différents quartiers de la 
commune, encadrés par les élus à l’initia-
tive du projet : Mélanie Cinari, adjointe à la 
jeunesse, vie des quartiers et démocratie 
participative et Franck Pontier, conseiller 
municipal.

Après l’accueil musical du groupe Hélios 
Percussion - APEI* du Valenciennois, les 
deux groupes de participants formés pour 
l’occasion se sont rendus à l’école Man-
dela pour lâcher des ballons avec les pa-
rents d’élèves.

Puis direction, le quartier de la Faïencerie, 
où Michelle Gréaume-Dolez, maire a dé-

voilé une mosaïque représentant le blason 
d’Onnaing, réalisée par les animateurs et 
enfants de l’atelier artistique proposé le 
mercredi par la ville.

Avant d’arriver dans le quartier de Cu-
vinot, les marcheurs ont été accueillis 
en musique sur le chemin Elie Paul par le 
groupe Les Sourds Y Dansent, en prélude 
de leur concert du soir. Sur la Place Dé-
sandrouins, l’association les Corons de 
Cuvinot a servi un goûter aux enfants au 
rythme enjoué de Sandrine Questier. L’ac-
cordéoniste Belge, dans un joli répertoire 
de musique sur le thème de l’histoire de 
la mine a fait virevolter ses belles notes, 
devant un public qui n’est pas resté insen-
sible à l’hommage rendu aux mineurs.

Pendant ce temps, les Z’enchanteurs ont 
interprété des chansons sur la mine avant 
le lâcher de pigeons par Les Gaillettes de 
Cuvinot.
Autre halte : devant la chapelle construite 
par les mineurs, où tout le monde a admiré 
des bottes fleuries installées sur un mi-

ni-terril avec des ardoises sur lesquelles 
était écrit du vocabulaire propre aux 
aïeuls des enfants qui les ont réalisées 
avec le concours de Bernard Fernand de 
l’association Histoire et Vie d’Onnaing.
Arrivés au point de chute - la Base de Loi-
sirs des 4 Chasses - les participants ont 
été agréablement surpris par la prestation 
offerte par les animateurs du Centre de 
Loisirs : l’histoire mise en scène du fameux 
« L’leu « avec les petits Onnaingeois et ra-
contée en direct par une toute jeune fille 
de 9 ans. Puis vint le tour de l’ensemble 
local Percus’Agogo qui a ravi le public 
rentré tout de suite dans l’ambiance. 
Après quelques morceaux « solo », les 
percussionnistes chevronnés ont partagé 
leur partition avec Hélios Percussion pour 
conclure.
Côté « coulisses », les associations propo-
saient une petite restauration sur place afin 
de se requinquer avant qu’entre composi-
tions personnelles et reprises originales 
de chansons françaises ou de chants de 
l’Est, « Les Sourds y Dansent » invitent le 

public à clôtu-
rer l’après-midi 
festif par un 
bal familial au 
rythmes endia-
blés...

Sacré événement qui a « permis de placer 
la culture comme le lien entre les per-
sonnes ». Quel plaisir de savoir et d’ap-
prendre. Permettre que la culture soit le 
passage du « je » au « nous », a expliqué 
Michelle Gréaume-Dolez.
Cette dernière a remercié l’ensemble des 
forces vives (le club Léo Lagrange d’Her-
gnies, les associations*, les services de la 
ville, les parents et enfants) sans qui cette 
belle alchimie n’aurait pas existé et qui ont 
contribué au succès de cette action.

* De fil en aiguille, Histoire et vie d’Onnaing, Per-
cus’Agogo, Les Z’enchanteurs, Les corons de Cu-
vinot, les Gaillettes de Cuvinot, L’élan Onnaingeois, 
Hélios Percussion, Association de parents d’en-
fants inadaptés du Valenciennois.

Une fréquentation 
en hausse aux 
Parcours du cœur
Les Onnaingeois ont pris leur santé à 
cœur en bougeant, s’amusant et s’in-
formant grâce aux animations gra-
tuites mises en place par la ville.

Avec un peu de décalage sur le ca-
lendrier, le service vie associative 
avec le concours du service politique 
de la Ville et des associations locales 
a proposé un panel d’activités phy-
siques, de jeux et d’informations qui 
ont énormément plu aux habitants. La 
preuve : les quelque 500 participants 
sur la journée, un record !

Marche dans la ville avec Onnaing 
Marche, VTT et course à pied avec 
l’Elan onnaingeois, initiation à la 
marche nordique avec l’ASAO, tir à 
l’arc avec les archers se sont déroulés 
le matin avec aussi une nette progres-
sion du nombre de participants. Cette 
matinée était l’occasion de découvrir 
ou de redécouvrir la satisfaction de 
pratiquer une activité physique.

L’après-midi, les familles sont venues 
dès 15 h pratiquer une des activités 
proposées : tir à l’arc, athlétisme, ac-
tivités physiques adaptées, atelier de 
réparation de cycles (Pharmacyclo), 
concours de dessin.

Impliquée dans le programme « Vi-
vons en forme » qui vise à lutter contre 

l’obésité chez l’enfant, la Ville avait 
également installé dans ce cadre un 
stand d’information sur les bienfaits 
de l’activité physique et proposé di-
verses activités : évaluation de la 
forme physique (Dagnoform), atelier 
prévention alcool. Inédit dans la com-
mune, un jeu de Quiz mené tambour 
battant par l’équipe de Radio Santé 
sur le modèle d’un célèbre jeu télévi-
sé « Qui veut une bonne santé ? ». Les 
nombreux participants sont repartis 
avec des lots (jeux de cartes, sacs, 
crayons lumineux, pèle-pommes...).

La ville avait également programmé 
un atelier cirque et des promenades 
en poney sur le complexe de la salle 
Béatrice Hess.

Tous les concurrents sont repartis 
avec une gourde et une collation.

Ce grand rendez-vous de la préven-
tion des maladies cardiovasculaires 
se veut populaire, convivial et dédié à 
l’information du public sur les bonnes 
pratiques pour garder un cœur en 
bonne santé.
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Marche pédestre dans les champs Arts du cirque - Salle Béatrice Hess 

Animation « Qui veut une bonne santé ? »

Implantation d’une mosaïque aux couleurs de 
la ville à l’entrée de la cité de la Faïencerie

Bottes fleuriesLes Sourds y DansentDanse du L’leu
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temps forts

Un concert de 
printemps renouvelé
Pour la première fois, le concert du 1er 
mai a réuni trois associations musi-
cales de la ville. Un essai transformé 
à reproduire !

Tour à tour, la Lyre ouvrière, les Z’en-
chanteurs et Percus’Agogo se sont 
succédés pour offrir au public une 
partition éclectique de qualité.
Chaque formation onnaingeoise a proposé 

un répertoire retouché pour l’occa-
sion en présence de nombreux élus.
Les morceaux de percussion ont co-
toyé les variétés françaises, le clas-
sique, le jazz, les musiques de film... 
pour le plus grand plaisir des specta-
teurs.
Un vrai régal pour les oreilles averties 
ou non !

Une réussite pour ce premier concert 
en commun orchestré à l’initiative de 
la municipalité.

Grand succès 
du vide-grenier 
et de la fête foraine !
Avec près de 300 emplacements, le vide-gre-
nier a repris ses belles couleurs d’antan.

Les habitants ont participé en masse à 
cette nouvelle édition du vide-grenier de 
la place Pasteur et de ses abords, orga-
nisé par le service festivités, sous la hou-
lette de Vincent Handré, adjoint.
Officiellement ouvert en fin de matinée 
par Michelle Gréaume-Dolez, maire et 
les élus municipaux, l’événement du 
printemps a drainé du monde.

Des affaires, il y en a eu ! Aussi bien pour 
les vendeurs que pour les chineurs à la re-
cherche du ou des objets tant convoités, 
à des prix défiants toutes concurrences. 
Les animations n’étaient pas en reste 
avec une représentation sensationnelle 
de country par notre association locale 
Cassidy’s country dance présidée par 
Sandrine Mortier. Juste avant la troupe 
Piratoria avait pris les flots rue Carnot. 
A bord de leur vaisseau naviguant à tra-
vers les rues, ces 3 flibustiers sont à la 
recherche de leur équipage… Ils partent 
donc en quête d’intrépides moussaillons.
Pour attirer les prétendants à cette 
épopée, ils font résonner les percus-
sions, embrasent le ciel en crachant des 

flammes et font virevolter les torches 
et les sabres… Parallèlement, l’atelier 
jardinage proposé par la commune a ac-
cueilli les enfants afin de les sensibiliser 
au jardin et à l’environnement. Chacun 
est reparti avec sa propre composition.
Egalement sur le site, une exposition 
de tracteurs proposée par l’association 
Sauvegarde Française de Véhicules, de 
Benoit Cornette.
Non loin de là, la fête foraine a battu son 
plein sur la place (jusqu’au 12 mai) avec 
une offre de manèges et d’attraction 
élargie cette année pour le plus grand 
plaisir des familles venues plus nom-
breuses que d’habitude. Les stands tra-
ditionnels de tir, de vente de friandises et 

de pêche aux canards n’ont pas désem-
pli l’après-midi.

Même le beau temps était de la partie !
Une superbe journée qui a permis aux 
habitants de se détendre et de passer du 
bon temps en famille et/ou entre amis.
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Médaillés du travail
Les élus municipaux ont convié les Onnaingeois(es) pour les mettre à 
l’honneur pour 20, 25, 30 ou 40 ans de travail (médaille de grand or, or, 
vermeil ou argent).

Au cours d’une cérémonie conviviale, Michelle Gréaume-Dolez, maire 
entourée des élus municipaux a mis à l’honneur les récipiendaires. « En 
vous décernant cette médaille du travail, c’est toute la nation, qui vous 
félicite pour ces années d’activités. Vous allez sans doute, vous retourner 
sur votre passé professionnel, et vous remémorer les étapes joyeuses ou 
plus difficiles de votre parcours. Il est vrai que la reconnaissance du travail 
bien fait, est une récompense souvent bien plus appréciée qu’un salaire. »

Cette année, les médaillés communaux ont été également honorés « pour 
leurs années de dévouement au service public ».
Diplômes et brins de muguet ont été distribués à l’ensemble des récipien-
daires présents. Dans un contexte économique difficile, le maire a eu éga-
lement une pensée « pour ceux qui, malgré leurs recherches, ont grande 
peine à rejoindre cette organisation du travail ».

Les Z’Enchanteurs

La Lyre Ouvrière

Percus’Agogo

Les récipiendaires avec les élus municipaux

Démonstration de danse country
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Pleins feux sur... La jeunesse

Jeune champion 
de karaté
Luca Sbacchi, 16 ans, est né à Condé sur 
Escaut et habite Onnaing depuis 15 ans. 
Il a commencé la karaté à l’âge de 7 ans 
à Escautpont. Son palmarès est déjà très 
élevé pour son jeune âge : 1er de la Coupe 
de France, 2ème au Championnat de France 
de « Karaté contact » et 1er de la Coupe 
de la ligue Inter-diciplines. Suivant des 
entraînements à Escaupont et Valen-
ciennes, il détient le grade de ceinture 
marron.

Grand fan des sports de combat, Luca 
a voulu suivre l’exemple de son frère et 
participer aux championnats de karaté 
pour rapporter de nombreux titres. « La 
motivation est de battre mon frère et mon 
père à l’entrainement  », explique Luca. 
D’après lui, les principales qualités et 
compétences pour réussir dans ce sport 

sont : être à l’écoute, prendre exemple, 
être fort mentalement et être dicipli-
né. En plus du karaté, il aime beaucoup 
la boxe thaï et consacre un peu de son 
temps libre aux jeux vidéos de combat.

Être un grand sportif demande beaucoup 
d’entraînement et de temps, Luca a su 
s’organiser pour jongler entre le kara-
té et les études. « J’ai pris l’habitude de 
m’avancer au fur et à mesure dans mes 
devoirs », avoue Luca. Le karaté comme 
sport mais pas comme métier, son sou-
hait et de devenir kiné sportif. Ses pa-
rents sont très fiers du parcours qu’il a 
déjà réalisé et son père qui est égale-
ment son coatch ne pouvait pas rêver 
mieux.

Son objectif pour cette année ? Décro-
cher le titre de 1er à l’Open de France 
à Valenciennes qui a eu lieu le 30 et 31 
mai dernier dans la catégorie « cadet - 
52kg  ». Dans notre prochaine édition le 
Mag reviendra sur ce sujet.

Les dérogations 
scolaires au sein 
de notre Ville

Notre commune est dotée de 7 écoles, dont 
3 maternelles et 4 primaires : le centre ni-
veau I (école Jean Ferrat) centre  niveau 
II (école Nelson Mandela) ; école mater-
nelle de la rue Victor Hugo (Pablo Picasso) ; 
quatre chasses (école maternelle Jacques 
Prévert) ; route de Thiers (école Henri Ma-
tisse), et enfin l’école élémentaire et mater-
nelle de Cuvinot. 

Vous le savez, nous sommes dans l’obliga-
tion d’avoir suffisamment de place à mettre 
à disposition de l’éducation nationale pour 
le bien de nos enfants. La qualité de l’ensei-
gnement et une de nos priorités, c’est pour-
quoi, nous portons une attention particulière 
au développement éducatif de l’enfant. Les 
coûts de fonctionnement sont maintenus 
afin de maintenir un niveau d’accueil opti-
mum. Nous favorisons également l’accueil 
périscolaire, le matin à partir de 7 h 30 et le 
soir jusque 18 h 30. Depuis notre arrivée, 
nous avons de plus, pris la décision d’ouvrir 
la cantine pour tous les enfants, que les pa-
rents travaillent ou non. 
Il est obligatoire que votre enfant soit ins-
crit dans l’école dont il est rattaché. Nous, 
élu, avons pour priorité de créer les bonnes 
conditions pour l’éducation. Notre objectif 

premier, étant de maintenir le nombre de 
classe nécessaire à chaque secteur, il nous 
faut être vigilant.  La complexité de notre 
carte scolaire nous amène donc à étudier 
toutes les possibilités afin de garder un 
équilibre. C’est aussi et surtout de la respon-
sabilité de toutes les familles Onnaingeoises 
de respecter son secteur géographique.
Des dérogations à titre exceptionnel 
peuvent être accordées pour des raisons  
particulières liées au bien être de l’enfant et 
de ses parents. Toutefois, cet accord  n’est 
pas définitif, il est en effet préférable, autant 
que possible, de revenir vers son école d’ori-
gine où  votre enfant devrait être scolarisé, 
ceci pour éviter des classes surchargées et 
des suppressions de postes d’enseignants.
Très prochainement une crèche va être 
mise en service près de la mairie, de nom-
breuses assistantes maternelles sont éga-
lement opérationnelles près de chez vous. 
Si vous souhaitez plus de renseignements, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du ser-
vice scolaire. Vous pouvez également me 
rencontre, n’hésitez pas à prendre un ren-
dez-vous - aupres du service des affaires 
scolaires.

Annonce de fermeture de classes dans 
deux de nos écoles  :
Suite à un article paru dans un journal, nous 
tenions à vous rassurer. En aucun cas nos 
écoles sont concernées par une fermeture 
de classe. Tout est mis en œuvre pour gar-
der une proximité de dialogue avec les ins-
tances de l’éducation nationale.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux accueils de loisirs de juillet et août !
Du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août
Inscriptions du 8 au 26 juin au Pôle Educatif de 9  h à 12  h et de 14 h à 17  h (samedi de 9  h à 12  h).
Carte d’identité obligatoire pour certaines sorties.
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CET ÉTÉ :
Luca médaillé d’or à la Coupe de France aux côtés de Michel Sbacchi, son papa et instructeur en karaté École élémentaire de Cuvinot

Par Vincent Quéric, 
conseiller délégué à l’enseignement.
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Pleins feux sur... La jeunesse

L’art plastique se 
conjugue au pluriel
S’adressant aux enfants de 6 à 14 ans le 
mercredi après-midi en période scolaire, 
l’atelier arts plastiques proposé par la ville 
leur permet de s’essayer aux différentes 
techniques en matière de peinture, dessin, 
sculpture, gravure, infographie…
Dernièrement, les artistes en herbe ont 
participé activement à la confection d’un 
loup géant articulé qui a évolué avec les 
jeunes enfants des accueils de loisirs en 
guise de final de l’action « Ramène ta pipe » 
(cf page 10). Deux dames de l’association 
« De fil en aiguille » ont apporté leur aide 
précieuse pour l’assemblage et la couture.
Sous les conseils avisés de Christophe 
Kula, l’atelier est ouvert le mercredi de 14 h 
à 16 h à la base de loisirs des 4 Chasses. 
Prochainement, l’animateur artistique va 
entreprendre la rénovation des décora-
tions de l’espace Petit à Petit à Cuvinot en 
collaboration avec les parents et assis-
tantes maternelles.

Sport à gogo 
pour les jeunes
L’animation sportive dans les 
quartiers est proposée pendant 
les vacances. « Sports quar-
tiers » occupent pas moins de 30 
jeunes de 6 à 17 ans. 

Chaque jour, ces jeunes enca-
drés par des éducateurs choi-
sissent eux-mêmes leurs activi-
tés : badminton, basket, football,  
street-hockey,  tennis de table,  
mini-tennis, pétanque, base-
ball,  jonglerie,  ultimate-frisbee,  
golf, roller-skate... à la salle Lan-
celin, Colmont ou Hess selon les 
jours.

Une sortie bowling était prévue 
pour clôturer en beauté les va-
cances.

Des vacances 
printanières animées 
pour les jeunes
Les accueils de loisirs proposés par la 
Ville battent leur plein avec un panel 
d’activités des plus variées et enrichis-
santes.

Bien rodés, les trois accueils de loi-
sirs (maternel, élémentaire et ados) 
font à chaque période de vacances le 
plein des effectifs. Outre les directeurs, 
l’équipe d’animation est composée de 
15 personnes pour encadrer 145 enfants 
de 3 à 17 ans inscrits pour cette période.
Tout ce petit monde s’est occupé à bou-
ger, s’amuser, découvrir, créer... sous un 
temps clément.

Pendant que les Ch’ti Loups font des 
activités manuelles (confection de 
masques) ou des grands jeux, sortent 
au cinéma et à la piscine ou encore 
découvrent la ferme pédagogique na-
ture en Pev’ailes et Pairi Daiza ; les 
aventuriers de 6-11 ans ont fait le par-
cours Santé - Orientation - Culture sur 
les traces de Mines d’art en sentier de 
Vieux-Condé, des sorties au bowling, au 
cinéma, à la piscine...
Un spectacle à la base de Loisirs a clô-
turé les deux accueils le 7 mai.
En ce qui concerne les ados, le sport 
est particulièrement présent avec dif-
férents tournois (foot, défis sportifs...) et 
une course d’orientation. Côté sorties, 
les jeunes de 12-17 ans vont à la piscine 
de Mons, à Océade à Bruxelles et au 
cinéma.

Michelle Gréaume-Dolez, maire s’est 
déplacée dans chaque accueil de loi-
sirs pour aller à la rencontre des jeunes 
administrés.

Le centre de loisirs de la ville confirme 
sa vocation de lieu de détente, de dé-
couverte et d’échange. L’organisation 
d’activités et de sorties sert de support 
à l’équipe d’animation pour accompa-
gner l’enfant dans son épanouissement 
physique et personnel.
Tout ceci sous l’impulsion de Mélanie 
Cinari, adjointe à la jeunesse qui s’em-
ploie à créer une nouvelle dynamique 
avec plus de diversité dans les actions.

Des activités adaptées qui répondent 
aux besoins des enfants en fonction de 
l’âge en privilégiant la découverte et 
l’éveil !
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Du 6 au 14 juillet (15 jeunes de 11-13 ans et 4 animateurs)

•   Randonnée en itinérance à la découverte de l’environnement des 
Gorges du Tarn et des Causses

•  Spéléologie à Castelbouc
•  Descente du Tarn en canoë et découverte de la rivière

Du 16 au 24 juillet (15 jeunes de 13-17 ans et 4 animateurs)

•  Randonnée en itinérance du milieu sur le Causse Mejean
•  Canyon sec de Montbrun ou spéléologie
•  Descente du Tarn en canoë et découverte de la rivière

Escapade dans les Gorges du Tarn 
pour les ados de 11 à 17 ans fréquentant l’accueil de loisirs 
du mois de juillet

CET ÉTÉ :

Sur les traces de Mines d’art en sentier de Vieux-Condé Défis sportifs pour les ados
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tour de table : conseil municipal - Budget 2015
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Le mot 
de Michel Boulet, 
1er adjoint en charge 
de l’action économique
et des finances
« La situation nationale en matière écono-
mique sera encore difficile pour l’année 
2015 donc encore des fermetures d’entre-
prises et des suppressions d’emplois. Quant 
au Valenciennois lui aussi va connaître 
dans quelques mois des pertes d’emplois 
suite à des restructurations...

La croissance aujourd’hui est encore trop 
faible pour l’investissement, ce qui fait que 
la masse de travail à partager de certains 

secteurs comme la métallurgie, sidérurgie, 
BTP baisse.

Les collectivités quant à elles : le désen-
gagement de l’état baisse les dotations, 
subventions, impact des rythmes scolaires 
fait que nous devont absolument maitrîser 
les dépenses pour continuer à investir judi-
cieusement. Cet exercice a montré lors de 
vote du primitif 2015 une volonté des élus 
de la Ville d’Onnaing de faire attention aux 
dépenses. 
Ces investissements que nous allons vous 
proposer pour cet exercice sont des inves-
tissement réflechis, étudiés dont certains 
sont obligatoires » déclaration faite lors du 
conseil municipal du 27/02/15.

Investissements prioritaires 2015 :
• Études réhabitation de l’église et de la salle Lancelin
• Travaux de réhabitation de la poste
• Accessibilité bâtiments (Château Leroux)
•  Création parking public sur le terrain  

de la police municipale
• Travaux d’huisserires à l’école Nelson Mandela
• Travaux de voirie à la cité Peslin
• Réhabitation city stade et aires de jeux
• Extension de la bibliothèque
•    Rénovation et création de nouvelles activités  

(Parc de loisirs)
• Rénovation de portes et fenêtres de la salle des fêtes
•  Revêtement de sol des salles Daniel Colmont  

et Béatrice Hess
• Acquisition de radars pédagogiques
• Remplacement matériels informatiques
• Divers matériels et mobiliers

Dépenses

12 206 316 €
Recettes

12 206 316 €

Fonctionnement

Dépenses

3 169 979,68 €
Recettes

3 169 979,68 €

Investissement

sport - santé

Les seniors en pleine activité physique… 
et intellectuelle
Au fil des années, le corps se fragilise, les muscles s’affaiblissent et les articu-
lations se détériorent.  Il existe pourtant des solutions pour retarder et même 
prévenir ce processus. 

Dans cette optique le service « Personnes âgées » de la ville via Marie-Paule 
Brauchli, adjointe au seniors, met en place un atelier d’activités physiques adap-
tées en direction des seniors encadré par un éducateur spécialisé.
Prévention des chutes (lundi de 9 h à 10 h), gym respiratoire (mardi 8 h 30 à 10 h 30), 
gym mémoire (jeudi de 14 h à 15 h) et gym douce (vendredi de 8 h 45 à 10 h 45) sont 
proposés aux aînés qui se retrouvent volontiers pour redynamiser leur corps par 
des mouvements ludiques pratiqués en douceur dans une atmosphère convi-
viale.

« Cette activité leur propose des exercices pour maintenir, voire développer la 
fonctionnalité articulaire et musculaire, fortifier les os et aider à la prévention de 
chutes en améliorant l’équilibre statique et dynamique », précise l’adjointe aux 
seniors.
Exercices d’équilibre, de coordination, de parcours moteur… mais aussi entraide 
et échanges conviviaux ponctuent ainsi ce moment privilégié dédié aux aînés de 
la commune. Une vraie sensibilisation à l’entretien du capital santé.

Renseignements et inscriptions : CCAS – Tél : 03 27 20 34 36

Gym douce

Gym mémoire

Le radar pédagogique de la rue Roger Salengro 
a été posé le 22 mai dernier

- Pas d’augmentation d’impôts

- Pas de recours à l’emprunt

Pour cette année : 935 000 € d’investissements sont prévus.

La baisse des dotations de l’Etat, la baisse ou la suppression des subventions et l’im-
pact financier des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) demandent à la collectivi-
té de prêter une attention particulière sur le budget. Mais pas seulement ! Il s’agit de 
gérer ce budget d’une manière intelligente et réfléchie. Par conséquent, la solution 
à adopter c’est de faire le maximum d’économie sans pour autant toucher au fonc-
tionnement des services (techniques et administratifs) et de continuer à apporter les 
services à la population.

Je tiens à rappeler qu’en 2001, la masse salariale était de 3 390 710,40 € (22 241 602,88 
F). En 2008, elle est passée à 5 998 513,62 €. En 2013, à 6 135 311,22 € et en 2014, à 6 650 
168,20 € (hausse due à la revalorisation de la catégorie C, aux NAP et à l’augmenta-
tion des charges patronales).
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L’expression des élus...
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VOICI NOS VOTES AU COURS  DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015 :

Compte administratif 2014 : ABSTENTION

Subventions  2015 aux associations : POUR

A notre demande, les sections Fonction-
nement et Investissement du Budget 2015 
ont été proposées séparément au vote : 
Fonctionnement : ABSTENTION
Investissement : POUR  

Par manque de place, nous ne pouvons 
aborder que nos réflexions sur le Fonc-
tionnement.
Nos remarques sur l’Investissement vous 
seront communiquées ultérieurement.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Le résultat de fonctionnement unique-
ment pour l’année 2014 est de 114 194,01 € 
alors qu’il était de 739 143,62 € en 2013, 
soit 624 949,61 € de moins. 

La capacité d’autofinancement diminue. 
Malgré une baisse de recettes de 115 
526,58 € les dépenses augmentent  de 509 
583,03 €. 

Les dépenses de personnel ont augmenté 
de 514 856,98 € entre 2013 et 2014 portant 
ce chapitre à 6 650 168,20 €. Les dépenses 
liées aux NAP et aux heures supplémen-

taires pour les élections, ne peuvent pas 
tout expliquer !

BUDGET 2015 
En  fonctionnement, malgré la baisse de 
dotation de l’Etat, on constate une aug-
mentation à nouveau importante des dé-
penses de personnel : +155 831,80 € par 
rapport aux dépenses réelles de 2014, 
portant  ce chapitre à 6 806 000 € soit 
60,60 % du budget.

On nous dit que budget et dépenses de 
fonctionnement sont maîtrisés !

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
L’enveloppe budgétaire 2015 passe de 
161 610 € (réalisé 2014) à 144 000 € (le 
montant voté pour l’instant au Conseil 
municipal s’élève à 138 400 €). Le montant 
des subventions versées aux associa-
tions en 2013 était de 158 855 €.

A suivre...

Pour plus d’explications, retrouvez-nous sur 
notre site : onnaingpassionnement.com

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

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

Les travaux : Nous l’avions annoncé, 
c’est aujourd’hui réalisé. Deux nouveaux 
parkings ont vu le jour, le premier sur 
la place de la mairie, et le second, aux 
abords de la police municipale. D’autres 
travaux sont réalisés un peu partout dans 
la commune. Renforcement des réseaux 
d’eau, de gaz d’électricité, renforcement 
de l’assainissement ainsi que les travaux 
d’entretien et de mise en accessibilité 
des bâtiments communaux qui se pour-
suivent. A ce sujet, la loi oblige les col-
lectivités à se conformer aux nouvelles 
règles européennes. Et, bien entendu, 
aucune contrepartie financière n’est al-
louée. Tous ces travaux sont donc à la 
charge de la collectivité et suite à  un re-
tard considérable en la matière, il faudra 
plusieurs années pour combler ceux-ci.  
Ayez confiance, nous travaillons, nous 
avançons.

Suite aux 14 réunions publiques : Des ré-
flexions sont menées pour revoir le plan 
de circulation et les marquages au sol 
pour délimiter les places de stationne-
ments. Certains d’entre vous nous ont in-
terpelés sur l’avancement de ces travaux. 
Ce dossier avance, certes, pas assez vite. 
Nous avons dû créer un service voirie, 

afin de mettre les moyens humains et 
matériels pour fonctionner. Bientôt nous 
allons revenir vers vous, pour vous pré-
senter nos propositions et connaître vos 
avis !

La crèche : Le permis de construire de 
la crèche est déposé, le dossier est en 
cours d’instruction à la DDTM. Afin de ré-
pondre à vos demandes, nous souhaitons 
pouvoir ouvrir ce nouveau service public 
à partir du mois de septembre.

Les vacances : L’équipe municipale tient à 
vous souhaiter un bon repos, et si, comme 
beaucoup d’entre nous, vous n’avez 
pas la possibilité financière de prendre 
quelques jours, à la mer, à la campagne 
ou à la montagne, sachez que dans votre 
commune vos enfants ont la possibilité de 
s’évader avec les activités que nous leur 
proposons.

Nous vous souhaitons, avec quelques 
jours d’avance de bonnes vacances.

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

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

Info express

Informations
de l’assurance maladie 
du Hainaut
Les services en ligne du compte ameli vous faci-
litent la vie !

Plus de 16 millions d’assurés utilisent leurs 
comptes sur ameli.fr pour signaler la perte ou 
le vol de leur carte Vitale et suivre ensuite l’état 
d’avancement de l’édition de leur prochaine 

carte, pour commander leur carte européenne 
d’assurance maladie, pous suivre leurs arrêts de 
travail, pour télécharger leurs attestations (droits, 
indemnités journalières) ou pour consulter leurs 
attestations fiscales.

Nouveauté du compte :

Reprise d’un emploi
Il est désormais possible de déclarer un nouvel 
emploi via votre espace personnel. Il suffit de dé-
poser le contrat de travail ou les bulletins de sa-
laire dans votre compte. Ces éléments sont direc-

tement transmis pour traitement : le délai de prise 
en compte est raccourci !

Déclaration d’une naissance auprès de la sécu-
rité sociale
Il est possible de déclarer en ligne un nouveau 
membre de la famille. Rapide, simple et immédiat, 
l’enfant est directement rattaché au compte du 
parent qui le déclare. L’autre parent peur éga-
lement demander le rattachement de l’enfant, 
comme ayant droit, en téléchargeant le formu-
laire puis en l’adressant par courrier à votre Cpam 
(avec un extrait d’acte de naissance).

Changement de coordonnées en cas de déména-
gements
Il vous suffit d’aller sur votre compte ameli – ac-
cessible quand vous voulez, où vous voulez – et 
de renseigner vos nouvelles coordonnées, qui 
sont prises en compte dans les meilleurs délais.

Si vous n’avez pas de compte, 
rendez-vous sur ameli.fr

(Service en ligne > Mon compte 
> Je veux un compte)

Info fibre optique

Valenciennes Métropole s’est mobi-
lisée pour favoriser le déploiement 
d’un réseau très haut débit sur toute 
l’agglomération, afin de faire dispa-
raitre les inégalités en matière d’ac-
cès à Internet.

Pour des raisons techniques, le dé-
ploiement de la fibre optique par 
Orange ne peut être  réalisé simul-
tanément sur l’ensemble des com-
munes. Il s’effectuera commune 
par commune, par phase de 36 mois 
entre le lancement des études et la 

fin des travaux. Le programme global 
de déploiement, aujourd’hui engagé, 
se poursuivra jusqu’en 2020.

Renseignements : 
fibreoptique@valenciennes-metropole.fr

Un défibrillateur sur le Parc 
d’activités de la Vallée 
de l’Escaut
La société Guiot (Sirop de fruits et concentrés) 
située rue du Mont de Rétiau est désormais 
équipée d’un défibrillateur qu’elle souhaite 
mettre à disposition durant les jours ouvrés.

Trop de fer dans le sang : Un danger pour la vie !

Véritable empoisonnement par le fer, l’hémochromatose génétique touche 1 français sur 300. Cette maladie grave peut être respon-
sable de fatigue, dépression, rhumatisme, ennuis sexuels, troubles du coeur, diabète sucré, sirrhose du fois et cancers.

Mécanisme de la maladie :
Le fer est absorbé tous les jours par le tube digestif. Normalement 1mg est éliminé. Dans l’hémochromatose, par absence d’hepci-
dine, 5mg de fer sont absorbés en excès tandis que 1mg seulement est éliminé. Il y a donc accumulation de fer qui se dépose dans 
les organes et altère leur fonctionnement. Cette maladie est prise en charge à 100% par la sécurité sociale (ALD 17).

L’association Hémochromatose France peut vous aider : 04 66 64 52 22 - contact@hemochromatose.fr - www.hemochromatose.fr

Jury criminel pour l’année 2016

Un tirage au sort public se dérou-
lera en mairie le jeudi 18 juin à 10 h 
pour la constitution de ce jury.
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État-civil (mars - avril)

Naissances :

Marceau LECOEUVRE - 05/03/15 - Valenciennes
Hugo RIPAULT - 06/03/15 - Valenciennes
Inès ALCAIX LOPEZ - 10/03/15 - Valenciennes
Matteo OFFROY - 10/03/15 - Saint-Saulve
Kenza LEDUC - 14/03/15 - Saint-Saulve
Kyliana QUAGHEBEUR - 15/03/15 - Valenciennes
Marie VOUILLAUME - 20/03/15 - Valenciennes
Lola WALLERAND - 22/03/15 - Valenciennes
Tynëo GALERA - 23/03/15 - Saint-Saulve
Lilian THOMAS - 24/03/15 - Soignies (Belgique)
Guilia DEFRETIN - 02/04/15 - Saint-Saulve
Léonardo MOREIRA SOARES - 05/04/15 - Valenciennes
Khadija AMEJJOUD - 04/04/15 - Saint-Saulve
Marius CARDON - 07/04/15 - Saint-Saulve
Clémence BAERT - 10/04/15 - Valenciennes
Rafaël KATARZYNSKI - 08/04/15 - Valenciennes
Néziha BIADACZ - 13/04/15 - Valenciennes
Ailynn GALLIER - 17/04/15 - Valenciennes 
Lilou WALLEMME - 19/04/15 - Valenciennes
Sasha PARMENTIER - 27/04/15 - Saint-Saulve

Mariage :
Serge TOURIL & Floriane WEISSHAUPT - 28/03/15
Thomas QUIEVREUX & Gwendoline FOURNARD - 25/04/15

Décès :

Gabrielle DALHAYE - 02/03/15 - Onnaing
Paulette DOYE - 02/03/15 - Valenciennes
Tommaso MARUCA - 02/03/15 - Valenciennes
René DALLATORRE - 03/03/15 - Onnaing
André WALLET - 09/03/15 - Onnaing
Léone LEJAYE - 10/03/15 - Fresnes-sur-Escaut
Jeannine PACYNA - 12/03/15 - Onnaing
Pierre PISSON - 17/03/15 - Valenciennes
Manon PIETTE - BLONDIAU - 24/03/15 - Onnaing
Henri PRICHTA - 26/03/15 - Valenciennes
Monique DUSSART - 29/03/15 - Valenciennes
Mélyna BEAUPUY - 07/04/15 - Onnaing
Emile CLIQUET - 07/04/15 - Onnaing
Enzo DRAGONI - 12/04/15 - Valenciennes
Michel QUÉVA - 18/04/15 - Onnaing
Yvette MONARD - 26/04/15 - Onnaing
Chantal SENZÉE - 27/04/15 - Onnaing

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

(à déposer à l’accueil de la mairie à l’attention du service communication)

Nom :
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Tél :

Mail :

Hôtel de Ville
270 rue Jean-Jaurès 
59264 ONNAING
Tél : 03 27 20 34 00
Fax : 03 27 20 34 01
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Bulletin d‘inscription
(Coupon à déposer avant le 12 juin 17 h à l’accueil de la mairie ou à la Maison de Services Georges Laine,

 aux heures d’ouverture de la mairie).

Nom (en majuscule) :

Prénom (en majuscule) :

Adresse :

Tél :       Mail :     @

Étage de l’appartement :

Catégories : o   Balcon  o   Fenêtre & façade
  o   Courette  o   Façade & jardin

"

"

Renseignements : Services Tehniques - 03 27 34 44 99

Je soussigné(e) 
Adresse : 

Accepte de recevoir par SMS les informations concernant  les évènements festifs et culturels sur le 

numéro de téléphone portable suivant :

A tout moment, je peux demander à ne plus recevoir ces informations 
en le signalant en Mairie d’Onnaing.

Signature :

Mairie d’ONNAING , Pôle culture, festivités, protocole et vie associative, les informations portées sur ce formulaire 
sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à informer sur les différentes manifestations 
organisées par  le Pôle Culture, Festivités, Protocole et vie associative. Le destinataire des données est le Pôle 
Culture, Festivités, Protocole et vie associative.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez -vous adresser au pôle Culture, Festivités, protocole et vie Associative.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Fête de la musique
samedi 20 juin 
Cité du stade à 19 h

Onn’Artistes 
SCÈNE OUVERTE
La Ville recherche des chanteurs, mu-
siciens, danseurs, amateurs ou confir-
més.

Inscriptions 
jusqu’au 17 juin 

Renseignements 
au service culturel et festivités

03 27 30 34 16

AGENDA
Fête nationale
mardi 14 juillet
Place Pasteur à 20 h
Onnaing va lever les mains 
en l’air !

Spectacle plein air 
gratuit

Keen’V
EN VEDETTE

Retraite
Vous rencontrez des difficultés avec 
votre dossier CARSAT (constitution, 
retard).
Le CCAS peut vous aider !

Tél : 03 27 20 34 36

Réunion d’information 
sur le compostage
Valenciennes Métropole en colla-
boration avec Boréal va prochai-
nement planifier des réunions afin 
d’informer et de former les parti-
culiers sur le compostage. Pour les 
personnes intéressées, il sera pos-
sible de commander des compos-
teurs à tarif préférentiel.

Une réunion est prévue dans notre com-
mune à l’automne. La date vous sera com-
muniquée ultérieurement.

Tournoi 
inter-associatif
LES ONNYMPIADES
Samedi 27 et dimanche 28 juin

3 challenges :
Sportif - Loisirs - Fair-play

 


