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ONNAING
Une dynamique pour notre ville

Édito
Notre leitmotiv  :  
Optimisme, dynamisme et 
volonté d’entreprendre

La période estivale est terminée. 
J’espère que vous avez savouré 
de bons moments en famille et 
avec vos amis. Mardi dernier, les 
enfants ont abordé une nouvelle 
étape de leur vie. Pour certains 
c’est leur première rentrée. J’ai 
une pensée pour tous ces petits 
bouts de chou qui vivent avec 
une certaine appréhension, par-

fois avec des pleurs, cette première séparation. Je pense également 
aux parents qui partagent l’anxiété de leur enfant. Maman, je connais 
cette situation et avec vous je partage cette émotion bien légitime. 

L’éducation des enfants est une des priorités de votre nouvelle équipe 
municipale. Nous mettons tout en œuvre pour assurer des conditions 
d’enseignement dignes de notre époque. En effet, dans le cadre de la 
réforme scolaire sur les temps d’activités périscolaires, nous propo-
sons des activités originales. Les enfants auront donc la possibilité de 
découvrir les nouvelles technologies informatiques, des loisirs éduca-
tifs, des activités physiques et sportives novatrices, des ateliers d’édu-
cation citoyenne qui tournent autour de l’environnement durable, des 
activités artistiques, culturelles et musicales. (Page 17).

Vous avez pu le constater, un peu partout dans la commune des 
grands et petits travaux ont été effectués. Parmi les plus gros dos-
siers, il y a sans nul doute la création de deux parkings, le premier 
aux abords de la mairie, le second à côté de la police municipale pour 
l’arrivée de la crèche. Les sols des salles de sport Béatrice Hess et 
Daniel Colmont ont également été rénovés, pour le plus grand plaisir 
de nos collégiens, de leurs professeurs de sport mais également des 
associations sportives (Pages 8 et 9). 

En ce qui concerne l’assainissement, je sais qu’à chaque gros orage 
les habitants de certains quartiers craignent de voir leur habitation 
inondée. Evidemment, je comprends cette lassitude, le désappointe-
ment et le ressenti des riverains. Des études ont donc été réalisées 
par le SOVIQUA. Dernièrement son conseil d’administration s’est réu-
ni afin de procéder à l’ouverture des plis sur les réponses aux appels 
d’offres. Le Syndicat est aujourd’hui dans une phase de consulta-
tion administrative. En effet, la loi impose à obtenir l’autorisation des 
concessionnaires (ERDF, GRDF, France Télécom et Eau et Force) pour 
ouvrir les tranchées. Nous sommes optimistes, le dossier avance et 
les travaux pourront commencer prochainement.

Ayez confiance, nous poursuivons le travail que vous nous avez 
confié. Avec détermination et optimisme, et volonté d’entreprendre, 
nous travaillons pour le bien commun de tous et rassurez-vous, 
les orientations budgétaires que nous avons choisies prennent en 
compte les baisses des subventions d’états.

A travers votre magazine « ONNAING LE MAG, une dynamique pour 
notre ville », je vous invite à découvrir les actions de votre équipe. 

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne rentrée.

Michelle Gréaume-Dolez,
Maire
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Le côté pratique : la boîte à outils

Participation citoyenne  
à l’embellissement :  
participation en  
nette augmentation. 
Cette année, 121 foyers se sont inscrits à la participation 
citoyenne à l’embellissement de la commune proposée 
par la Ville, à l’initiative de Jean-Marie Cadot, adjoint 
à l’Environnement et au développement durable. De 
substantiels efforts ont été effectués, tant du côté des 
habitants que par le service des espaces verts. 

Assurément, la fin du concours des maisons fleuries, 
remplacé par une participation citoyenne à l’embellisse-
ment a fait des émules. Cette nouvelle notion a en effet 
séduit un grand nombre d’Onnaingeoises et d’Onnain-
geois. « Autant sur la forme que sur le fond, cette notion 
de concours, mettait en concurrence les participants, 
cela provoquait notamment un mécontentent ». « Entre 
les habitants d’une même rue, les notes étaient parfois 
disproportionnées, ce qui créait, et cela se comprend, 
de la jalousie », explique l’adjoint à l’environnement et 
au développement durable. « Les participants avaient 
l’impression qu’il y avait du parti pris et des préférences 
dans les notations, nous y avons donc mis un terme ». En 
2014, on dénombrait 84 participants : pour une première, 
c’était déjà un record ! Cette année avec 121 inscrits, 
le record est battu. Cette forte augmentation de parti-
cipation s’explique également par le fait que les bons 
d’achats remis à l’occasion de la remise des prix sont à 
retirer chez un fleuriste ou un pépiniériste, ce qui permet 
aux participants d’acheter des fleurs, des graines…

Localement les particuliers s’impliquent.
Lors du passage du jury, la municipalité, par la voix de 
Michelle Gréaume-Dolez, s’est félicitée du réel effort ef-
fectué par les participants. « Les habitants contribuent 
à leur mesure à l’embellissement du cadre de vie de 
la commune. Chacun trouve le moyen de donner des 
couleurs à son quartier en exerçant ses talents de jardi-
nier », a constaté le maire. Une tâche pas toujours facile 
pour le jury. « Pour la notation, nous prenons en compte 
les critères de qualité florale étalée sur les différentes 
saisons, l’harmonie, l’originalité, la propreté, l’entretien 
et les efforts en termes de développement durable », dé-
taille le maire. 

Objectif : l’obtention d’une fleur
Dans le cadre du concours des villes fleuries, la muni-
cipalité, via le service des espaces verts de la ville, a 
reçu la visite du jury départemental le 29 juillet dernier. 
Le maire, accompagné de Jérôme Dordain, conseiller 
délégué aux travaux et de Jérôme Carpentier, tech-
nicien de la commune auprès des espaces verts, ont 
accompagné le jury. « Nous avons fait la démonstration 
que des efforts conséquents ont été fournis en matière 
de création de nouveaux parterres, d’entretien et de 
techniques respectant l’environnement », souligne le 
maire. Comme annoncé il y a un an, le souhait de la mu-
nicipalité est d’obtenir avant la fin de cette mandature 
une fleur. Un objectif certes ambitieux, mais réalisable. 
Autre nouveauté, Michelle Gréaume-Dolez, a également 
insisté pour que quatre Onnaingeois soient inscrits au 
concours départemental des maisons fleuries, alors 
qu’auparavant un seul participant était présenté. Là 
aussi, verdict en octobre. D’ici là, on croise les doigts.

Composé d’élus, de techniciens de la ville et de professionnels en horticulture, le jury emmené par Michelle Gréaume-Dolez, maire 
a pris le temps d’évaluer les participants durant une journée. Résultats en octobre ! 
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action économique

La création du service Action Economique :
Depuis le 1er juillet 2015, le Pôle Action Economique se structure et met en 
place les différents « segments d’activités » en lien avec la Politique de la Ville,  
le CCAS ainsi qu’avec d’autres services municipaux.

Afin de donner du sens à l’Action Economique et d’avoir une certaine visibilité 
sur la variante économique, un diagnostic de territoire avait été réalisé par le ca-
binet d’étude « COMPAS » à la demande du Pôle Politique de la Ville & du CCAS 
pour appréhender les différents champs de la cohésion sociale et les enjeux de 
l’avenir. 

Après un état des lieux « structurel et terrain » réalisé par le Pôle Action Econo-
mique  sur l’ensemble de la Ville, de nouvelles réflexions sont engagées de par 
le potentiel économique existant sur le territoire (Entreprises : PME-PMI-TPE, 
Commerces, Marchands ambulants) et en terme de soutien au Développement 
Economique de la CAVM (Communauté d’agglomération Valenciennes Métro-
pole).

« Un état des lieux pour pouvoir bâtir une « offre sur mesure » et « adaptable » en 
permanence et ce, de façon transversale pour rendre encore plus lisibles, plus 
compréhensibles les actions engagées et menées par la Ville auprès des habi-
tants concernant les domaines de l’insertion, la formation et l’emploi ».

Le diagnostic social effectué par le Cabinet d’étude « COMPAS » a servi de base 
de travail au Pôle Action Economique pour définir et construire sa stratégie d’ac-
tion.

Pour mener à bien sa mission, le service a développé des outils et provoqué 
des réunions.
•  Création d’une « CVTHEQUE » qui permet de suivre et de visualiser les CV dépo-

sés auprès des élus et/ou des services de la Mairie. Cet outil permet de rentrer en 
contact très rapidement avec le demandeur d’emploi et ainsi de pouvoir répondre 
à une demande de recrutement issue du monde économique et/ou institutionnel. 

•  Mise en place d’un réseau partenarial renforcé avec tous les partenaires agis-
sant dans le cadre du segment « Insertion, Formation et Emploi ».

•  Mise en place d’un « PMO » Plan Marketing Opérationnel pour accompagner le 
développement économique « PME, PMI, TPE, commerce, marchands ambu-
lants… ».  

•  Réunion de travail en Mairie avec Pôle Emploi, le CCAS, la Mission Locale, la 
Politique de la Ville dans le cadre du recrutement de TOYOTA (500 postes), afin 
de construire une « action d’information » auprès des habitants, qui aura lieu en 
septembre à Onnaing. Une invitation a été envoyée par Pôle Emploi durant la 
2ème quinzaine du mois d’août aux demandeurs d’emploi. Il est proposé une ren-
contre pour informer, expliquer les perspectives de recrutement et d’évolution  
professionnelle de par les divers métiers pouvant être exercés au sein de l’Entre-
prise TOYOTA. Ce sont 350 personnes qui seront invitées par Pôle Emploi  début 
septembre à venir échanger, découvrir et ainsi pouvoir saisir une opportunité de 
carrière.

•  Sollicitation du Pôle Action Economique par différents opérateurs (Bail-
leur, Entreprise de nettoyage….) afin de pourvoir des offres d’emplois.  

Le Pôle Action Economique a positionné différents candidats grâce à la création 
de l’outil « CVTHEQUE ». 

Le Pôle Action Economique en appui et en soutien auprès du tissu des acteurs 
économiques locaux :

•  Le dossier ARCELOR-MITTAL rue de la Gare. 
 Des investisseurs « potentiels » se sont positionnés sur le dossier. De ce fait, 
la ville a demandé à être accompagnée par ses partenaires en l’occurrence la 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole et l’Etablissement 
Public Foncier afin de constituer une étude de faisabilité et d’implantation d’une 
nouvelle activité sur le site.

Objectif : Maintenir une activité industrielle sur le site tout en structurant la cir-
culation concernant les rues « Gambetta, Carnot et Lemaire » et l’aménagement 
en particulier sur le site afin d’éviter toute nuisance.

• Le dossier PAVE 2  (Parc d’Activité de la Vallée de l’Escaut) en bordure de l’au-
toroute A2. Une consultation est engagée auprès du Pôle Développement Eco-
nomique de la CAVM (Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole) 
afin de travailler sur le futur aménagement du site. 
Nota : Le « PAVE 2 »  est à développer. Les réseaux et servitudes sont déjà réali-
sés. Le site est piloté par le pôle Développement Economique de la CAVM. 
Le Pôle Action Economique est un acteur ressource sur le territoire de la Ville, il 
accompagne et participe au « Développement Economique dans le cadre de sa 
compétence et de sa complémentarité » au niveau local.

•   Le dossier Profinord 
 A la suite d’un incendie survenu le 16  mai 2015 qui a temporairement pénali-
sé une partie de l’activité, les institutions se sont mobilisées (CAVM, Ville et  
Sous-Préfecture) afin de trouver dans l’urgence une solution de substitution 
pour minimiser l’impact sur l’activité économique de la société.

« L’Entreprise PROFINORD est spécialisée dans le profilage à froid, celle-ci fa-
brique des tôles pour les bâtiments industriels. A sa création en 1996, elle est 
arrivée sur la zone industrielle N°9 Est du parc d’activités de la Vallée de l’Es-
caut. Depuis 2004, cette entreprise est dirigée par Monsieur Jean-Yves Damée, 
et compte dix-sept salariés. 
La direction générale de la société est basée à Zwevezele (B), dans la province 
de Flandre-Occidentale ».

• Sur le dossier VALLOUREC, la ville proposera une étude technique et financière 
au groupement des syndicats fin septembre.

• Les Forges de Fresnes installées à Fresnes-sur-Escaut dont les médias relient 
régulièrement son évolution avec des interrogations fortes concernant des re-
preneurs potentiels. La ville suit ce dossier et reste vigilante quant aux perspec-
tives d’avenir de l’entreprise.

Réunion de travail avec la CAVM et l’EPF
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Rencontre avec le spécialiste des bur-
gers installé, depuis peu, Route de Thiers, 
sur l’ancien emplacement de l’Eden aux 
abords du parc de loisirs. Interview.

Pouvez-vous vous présenter ?
« Je m’appelle Cédric Cazin, je suis On-
naingeois et très heureux de pouvoir 
exercer mon métier dans ma ville. Agé 
de 38 ans, ma vie professionnelle est déjà 
bien remplie : employé chez Top Burger 
(c’est là que j’ai appris le métier), boucher 
dans un abattoir, puis chef d’équipe dans 
une filature en Belgique, je suis revenu à 
mon premier métier suite à un licencie-
ment économique. J’ai donc tout d’abord 
créé une friterie implantée Rue Roger 
Salengro en mars 2013. Et aujourd’hui, il 
y a Crousti’Burger ».

Comment l’idée vous est-elle venue de 
créer ce commerce à Onnaing ?
« J’ai voulu tenter un challenge en me 
spécialisant dans les burgers et en privi-
légiant le thème américain pour la déco 
et l’ambiance de mon nouvel établisse-
ment. 22 hamburgers différents sont ins-
crits à la carte, et ça marche bien ! En 
plus, le lieu s’y prête très bien. Pour être à 

cet emplacement, je me suis tourné vers 
la mairie qui a tout de suite cru à mon pro-
jet. Je profite de l’occasion pour remer-
cier Michelle Gréaume-Dolez, le maire 
et Michel Boulet, en charge de l’Action 
économique. C’est encourageant de sen-
tir que les élus locaux vous soutiennent ».

Combien de personnes, employez-vous ?
« J’ai un associé, Alexandre Mortelette 
qui s’occupe plus de la friterie. 
Au total, nous sommes 10 personnes ori-
ginaires d’Onnaing dont 6 au restaurant 
(cuisinier, serveuses et moi-même).
J’ai souhaité recruter des personnes en 
recherche d’emplois ».

Des projets de développement peut-
être ?
« J’ai rejoint l’Union du Commerce et de 
l’Artisanat et je participe donc à leurs ac-
tions commerciales. Au niveau du restau-
rant, j’ai développé les soirées à thème et 
karaoke, créé un compte Facebook pour 
le faire connaître davantage. Personnel-
lement, je m’investis également dans des 
actions caritatives car je pars du principe 
qu’il faut savoir donner pour recevoir… »

Vos conseils à ceux qui souhaiteraient 
vous imiter et s’implanter à Onnaing.
« J’ai pris un risque avec peu d’argent en 
poche. Et avec mon associé, on est satis-
fait car le résultat de nos efforts est là.
Le bouche à oreille a bien fonctionné. La 
clientèle s’est étoffée : des Onnaingeois 

bien-sûr mais également pas mal de gens 
habitant l’est de Valenciennes… et des 
belges. C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup 
d’établissements comme le mien dans ce 
secteur ».
Comme quoi, à Onnaing on peut faire 
quelque chose de très bien !

La Cigasphère
Anne-Sophie Tournon, 28 ans a décidé 
d’ouvrir un magasin de cigarettes élec-
troniques. Installée depuis environ 1 an 
à côté de Carrefour Market, la gérante 
est contente d’avoir enfin trouvé sa voie. 
Interview.

Quel est votre parcours professionnel ? 
« J’aime beaucoup le contact client sans 
aller déranger les personnes chez elles.  
J’ai donc exercé plusieurs professions, 
j’ai débuté comme préparatrice de com-
mande, puis vendeuse, téléconseillère, 
formatrice, agent immobilier, pour termi-
ner commerciale ». 

Pour quelle raison avez-vous décidé de 
vous installer ?
« Suite à des discussions entres amis sur 
les parkings payants et le fait de se dépla-
cer sur Valenciennes, j’ai décidé d’ouvrir 
une boutique dans ma commune. Ici à 
Onnaing, le parking est libre d’accès. Je 
ne voulais pas non plus marcher sur les 
plates-bandes des autres commerçants 
de Valenciennes ».

Quel avantage en tirez-vous ?
« Les personnes ne pouvant pas se dépla-
cer sur Valenciennes, ont maintenant un 
magasin près de chez eux. Je joue donc la 
carte de la proximité. Outre une clientèle 
française, mon marché vise également 
les clients venant de Belgique ».

Pourquoi la cigarette électronique ?
« Après avoir vu son succès grandissant 
auprès des consommateurs, et enten-
du l’avis avantageux de mon médecin 
concernant son impact sur la santé, j’ai 
eu envie de conseiller et d’aider les per-
sonnes à choisir ce qui leur conviendrait 
le mieux, à tout point de vue ».

Un an après son ouverture ce commerce 
correspond-il à vos attentes ?
« J’ai en projet d’ouvrir une seconde bou-
tique sur Orchies, avec l’aide de mon nou-
vel employé, je vais pouvoir gérer cette 
dernière qui va ouvrir ses portes d’ici peu. 
J’ai également en projet l’ouverture d’un 
site internet pour présenter mes diffé-
rents articles ».

Nouveau : Une licence PMU à La Tabatière
Alain et Maryline Berton, Onnaingeois âgés de 55 ans sont gérants du café-tabac depuis 
le 1er mars 2003. Située sur la place Pasteur, l’enseigne « La Tabatière » a vu son voisin « Le 
café PMU Vincennes » fermer ses portes le 28 mars dernier. 

Suite à cette fermeture, Annabelle Montreuil, gérante du Vincennes, leur a proposé de 
prendre le relais. Alain et Maryline ont donc décidé, le 1er juillet dernier de reprendre les 
courses PMU. « Pour permettre à la population de continuer à jouer et de fidéliser une nou-
velle clientèle », explique le couple de gérants. 

C’est une opportunité qui leur a également permis « d’étoffer l’offre de service de proximité 
et de diversifier leur stratégie commerciale ».

Anne-Sophie Tournon, gérante

Adresse : 240 rue Jean Jaurès 
Horaires d’ouverture : Lundi et mercredi : 15 h à 18 h 30 ; Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
10 h à 13 h 30 et 15 h à 18 h 30 ; Fermé le dimanche.

Cédric Cazin, Crousti’Burger : « mon métier, c’est une passion  ! »

La décoration intérieure a été entièrement refaite ! Cédric Cazin peut être fier du résultat !

Alain et Maryline Berton, gérants de la Tabatière
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temps forts

Les Mille et une nuits ont 
enchanté les habitants
Pour une première, l’animation On-
naing sans frontières a été une très 
grande réussite.

Sous l’impulsion de Vincent Handré, 
adjoint à l’Action culturelle et aux Fes-
tivités, la ville a proposé durant deux 
jours son nouvel événement baptisé 
« Onnaing sans frontières ». Le thème 
retenu pour cette première a fait 
la part belle aux Mille et une nuits. 
D’abord une soirée avec un spectacle 
de danses orientales et de percussions 
proposé par la compagnie « Les mille et 
une nuit » qui a enchanté les nombreux 
spectateurs venus pour l’occasion. 
Ensuite, parées de beaux costumes 
orientaux, des jeunes Onnaingeoises 
ont défilé dans la salle. Une folle am-
biance orientale s’est emparée du pu-
blic reparti avec de sacrés souvenirs.

Le lendemain, un marché oriental im-
planté sur le site de la mairie attendait 
les habitants pour quelques emplettes 
typiques : pâtisseries orientales, huile 

d’argan, bibelots orientaux, fruits et 
légumes, ouvrages et livres, bijoux... 
Des stands de calligraphie, de jeux et 
tatouages au henné ont complété les 
allées pour le plus grand plaisir des 
chalands. Cette esplanade joliment 
décorée avait été inaugurée le matin 
par Michelle Gréaume-Dolez, maire et 
Vincent Handré, adjoint aux Festivités 
en présence de Laurent Degallaix, dé-
puté et de nombreux élus municipaux.

Toute l’après-midi, promenade en cha-
meau et dromadaire, danses orientales 
avec la fanfare Casbah ont ponctué les 
réjouissances sous un soleil radieux. 
Moment phare : la prestation d’un dan-
seur de Tanoura, Ibrahim Hassan qui 
a tournoyé en présentant des figures, 
à l’aide de tambourins ou d’autres ac-
cessoires.

Joie, convivialité, partage, échange ont 
accompagné organisateurs et habi-
tants durant ces deux jours de festivité. 
Une grande réussite qui augure d’une 
nouvelle édition en 2016 avec comme 
destination la Pologne. La preuve que 
l’on peut voyager tout en restant à On-
naing !

P4

Vive la plage à Onnaing !
L’esprit et l’ambiance des vacances se 
sont répandus à la Cavée grâce à une 
plage éphémère et de nombreuses 
animations. Tout y était !

Forte du succès rencontré l’année 
dernière à Cuvinot, la Ville, à l’ini-
tiative de Vincent Handré, adjoint 
aux Fêtes, a renouvelé l’action On-
naing Plage, à la Cavée cette fois. 
Après un démarrage timide sous un 
ciel mitigé, les animations ont pris un 
rythme de croisière effrénée dès le 
début de l’après-midi avec l’appari-
tion du soleil. « Se serrer les coudes, 
s’unir pour apporter un peu de joie, 

de dépaysement, propager la bonne 
humeur, c’est ça l’esprit d’Onnaing 
Plage ! », s’est exclamée Michelle 
Gréaume-Dolez, maire, dans son mot 
d’accueil. « Cuvinot Plage l’année der-
nière, La Cavée Plage cette année, 
vous le voyez, nous tenons notre enga-
gement : faire bouger Onnaing, appor-
ter un air de gaité aux Onnaingeoises 
et aux Onnaingeois dans les différents 
quartiers », précisa-t-elle. Le décor 
étant planté, la fête pouvait commen-
cer ! Madame le maire a néanmoins 
clôturé son discours sur un regret : le 
vol dans la nuit de samedi à dimanche, 
d’un palmier prêté par un pépiniériste 
local, en espérant que cela ne se re-
produira plus. 

Un programme très varié d’anima-
tions gratuites attendait les estivants... 
Plage avec son matériel (transats, 
cabines, seaux, pelles...), mini-péda-
los, structures gonflables pour tous 
les âges, tennis de table, combat de 
sumos, badminton, livres... mais aus-
si un manège, des petites douceurs 
(bonbons, nougat, glaces...) et une 
petite restauration sur place étaient 
proposés pour passer un bon mo-
ment et une magnifique journée au 
rythme d’un animateur dynamique 
et gonflé à bloc pour l’occasion. 
Des ateliers « coquillages », des mi-
ni-matchs de foot à 5 et de basket ont 
complété l’offre d’animations. De quoi 
s’occuper agréablement avant d’as-

sister à l’élection de « Mademoiselle 
Onnaing-Plage » qui a couronné Anfel, 
9 ans et 5 dauphines (Maelyne, Liséa, 
Lola, Axelle et Maude). Les douze can-
didates sont reparties avec un cadeau. 
Juste après l’élection, l’animateur a 
lancé le Karaoke où se sont succédé 
enfants et parents... des réels talents 
qui sont venus clôturer une journée dont 
le public gardera de longs souvenirs. 
A noter que l’action a continué deux 
jours durant pour le plus grand plaisir 
des habitants et celui des enfants du 
centre de loisirs.

Vivement l’année prochaine, dans un 
autre quartier !

Défilé en costumes traditionnels portés par de jeunes Onnaingeoises

Inauguration du marché oriental avec Laurent Degallaix, député et Michelle Gréaume-Dolez, maire

Séance de Zumba Espace jeux avec sable et structure gonflable
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Une fête de la Musique 
arrosée... mais entraînante !
Le beau temps n’était pas de la partie 
mais la bonne musique, ah que oui !!!

Comme quoi les années passent mais 
ne ressemblent pas... Sous un soleil 
radieux l’année dernière à Cuvinot, la 
fête de la Musique s’est déroulée cette 
fois sous une pluie battante à la Cité du 
Stade. Bravant les intempéries, les ha-
bitants se sont déplacés certes moins 
nombreux mais avec la ferme envie de 
passer une bonne soirée malgré tout. 
Comme l’année dernière, les artistes 
en herbe ou amateurs se sont succé-
dé sur une scène équipée comme les 

pros, sous l’impulsion de Vincent Han-
dré, adjoint à l’Action culturelle et aux 
festivités. Harmonie, chorale, danse 
country, accordéoniste, enfants et 
ados, DJ, groupes... Variété française 
et/ou anglo-saxonne, rap, rock... une 
programmation diversifiée avec de 
multiples sons et voix. Un vrai régal 
pour le public ! En revanche, l’embra-
sement du bûcher pour les feux de 
la Saint Jean a du être reporté vu les 
conditions climatiques. Un grand merci 
aux interprètes et à l’association des 
Amis de la Cité Lemaire pour leur pré-
cieux concours dans l’organisation de 
cet événement.

A l’année prochaine, dans un autre 
quartier !

La fête nationale restera dans les annales !
Cérémonie commémorative, lâcher de pigeons, spectacle festif, feu d’artifice... tout 
était réuni dans la commune pour célébrer la Nation comme il se doit.

Les festivités ont démarré dès la fin de la matinée avec le défilé et la cérémonie 
de commémoration. Elus, Anciens combattants, corps constitués, associations, 
jeunes... se sont recueillis au monument aux morts. Pour clore la cérémonie, l’as-
sociation « L’hirondelle Onnaingeoise » a procédé au traditionnel lâcher de pigeons, 
symbole de paix et de liberté.
A la salle des fêtes, Michelle Gréaume-Dolez, maire, a mis à l’honneur Daniel Bou-
derlique, président de l’association des anciens combattants et victimes de guerre. 
« Pour votre parcours exemplaire, au service des anciens combattants, des veuves 
de guerre et des déportés,  j’ai l’honneur de vous élèver au titre de citoyen d’honneur 
de la commune en vous décernant la médaille de la Ville »... « En ce jour du 14 juillet 
2015, un homme a gagné le «mérite de la patrie »... C’est l’hommage de la Municipa-
lité à un homme, à un défenseur reconnu de la patrie et des valeurs de notre Répu-
blique... », s’est-elle exprimée, entourée de Tassadit Aouimeur, adjointe  au protocole 
et des élus du conseil municipal. 

Plus tard dans la journée, la place Pasteur a rassemblé près de 6 000 personnes pour 
le spectacle en plein air de Keen’V, très attendu. Durant un peu plus d’une heure, le 
chanteur Normand a dialogué avec un public conquis et enthousiaste qui n’a pas 
hésité à chanter... « Onnaing a levé les mains en l’air sans hésitation et pris la vie du 
bon côté ! »  Auparavant, des jeunes artistes se sont succédé devant des spectateurs 
chauffés par le sympathique animateur de France Bleu Nord, Pascal Toth et Vincent 
Handré, adjoint aux fêtes. On trouvait : Jonathan Solem, Audeline Eden, Gwendoline, 
J.E.S, Double G Gwenn Queric, Soline Carion, Megan Meurisse, Léa Samarcq, le DJ 
Julien Dvp.

Avant le tirage du feu d’artifice, le public a apprécié « Johnny Story », un « tribute » 
bluffant et impressionnant à la gloire de notre star nationale. Un sacré chanteur, des 
foutus bons musiciens et une choriste à la voix divine... Des artistes locaux plus que 
talentueux qui ont emballé les fans de Johnny Hallyday. Puis Michelle Gréaume-Do-
lez, maire, accompagnée des élus municipaux a lancé le décompte pour le feu d’ar-
tifice au rythme des « Hits 2015 ». En réponse à une rumeur infondée, la première 
magistrate a tenu à mettre les pendules à l’heure concernant  le budget de la ville 
consacré aux fêtes et à la culture. « Non, le budget n’a pas augmenté... J’ai demandé 
à toute mon équipe municipale de faire mieux que les années précédentes, en dé-
pensant moins d’argent... C’est ce qui se passe aujourd’hui et je les en remercie ! ». 
De la qualité à moindre frais... on ne demande que ça à Onnaing. Et ça fonctionne ! 
Assurément surfant sur la vague du dynamisme et de l’optimisme, les animations de 
la ville ont encore de beaux jours devant elles ! Et c’est tant mieux !

Malgré le mauvais temps, le public était là !

Succès absolu pour la première édition du Bal polpulaire organisé la veille au parc de loisirs

Un show incroyable avec Keen’V

Chanteurs et musiciens amateurs sont montés sur scène
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Fête des voisins : une réussite
Convivialité, simplicité, citoyenneté, proximité, solidarité... des mots qui ont pris 
tout leur sens vendredi 23 mai à l’occasion de la fête des voisins organisée dans 
5 quartiers d’Onnaing.

Malgré un temps plus qu’incertain (entre averses de grèles et soleil !), les habitants 
ont répondu présent à l’initiative de la Municipalité pour cultiver « l’art du bien 
voisiner ». Le but affiché : échanger, partager, apprendre à mieux se connaître... 

Près de 200 personnes se sont donc rassemblées à la Cavée, Lalinvalle, Cité 
Lemaire, Cuvinot et Cité de la Faïencerie. Une délégation d’élus est passée leur 
rendre visite pour les encourager dans cette démarche.

De bon augure pour une troisième édition !

Plein succès pour  
« Nos Quartiers d’été », les 
habitants en redemandent
Un soleil magnifique a accompagné du-
rant deux jours, la première fête médié-
vale organisée par l’association les Co-
rons de Cuvinot. Une nouvelle initiative 
menée en partenariat avec la Région 
Nord-Pas-de-Calais et la municipalité.

Cette fête de quartier, organisée avec le 
soutien important de la Région dans le 
cadre du dispositif « Nos Quartiers d’été » 
et un financement de la commune, a été 
créée « par » les habitants et « pour » les 
habitants et c’est « une première à On-
naing », s’est félicité, lors de l’inauguration 
le Maire. Sous l’impulsion de Michelle 
Gréaume-Dolez, et de Xavier Jouanin, 
adjoint à la politique de la ville, « nous 
voulions impliquer les habitants et sou-
tenir leur initiative, leur faire confiance, 
les écouter et les accompagner dans la 
conception, la réalisation et l’analyse de 
leur projet. C’est cela le pouvoir d’agir 
des habitants et de la démocratie partici-
pative. Ils ont reçu notre soutien et nous 
sommes fiers du résultat ». Cela reflète la 
volonté municipale de répondre aux pro-
jets et à l’implication des habitants afin de 
« créer du lien social » a également souli-
gné Michelle Gréaume. Et « cette nouvelle 
initiative permet également de dynamiser 
et de valoriser les quartiers », insiste de 
son côté Mélanie Cinari, adjointe à la vie 
de quartiers.

A l’occasion de cette première fête mé-
diévale, qui avait lieu au cœur du quar-

tier de Cuvinot, et plus précisément sur la 
place Désandrouins, les habitants de la 
commune, se sont déplacés en nombre 
en famille et entres amis. Ils ont eu le 
plaisir de découvrir un magnifique village 
médiéval constitué de forgerons, de van-
neries, de tir à l’arc, de troubadours, de 
combats de chevaliers aux armures im-
pressionnantes, un stand maquillage pour 
enfant, un spectacle de fauconnerie et de 
magie éblouissant, l’embrasement du bû-
cher (prévu à l’origine aux feux de la Saint 
Jean), un cracheur de feu, une brocante, 
sans oublier la célébration somptueuse 
d’un mariage médiéval suivi d’un formi-
dable cortège et de danse d’époque. 

Tout ce petit monde s’est réuni autour d’un 
méchoui et d’une restauration proposés 
par les bénévoles des Corons de Cuvinot 
dont Michelle Gréaume-Dolez, a salué 
l’implication et la mobilisation dans l’orga-
nisation de l’événement. Le maire a souli-
gné la qualité des représentations offertes 
par les acteurs de cette fête et la partici-
pation des élus déguisés pour l’occasion. 
« Cet événement marque le début de la 
redynamisation de ce quartier longtemps 
oublié », précise Xavier Jouanin. Pour re-
prendre une citation de Michel Bosch, le 
président des Corons de Cuvinot n’a pas 
masqué sa satisfaction. « Avant il n’y avait 
rien, on était les éternels oubliés. Au-
jourd’hui, les habitants sont contents de 
voir que le quartier bouge, c’est le signe 
d’un renouveau longtemps attendu ».

Rendez-vous l’année prochaine ! D’après 
la rumeur, Obélix et ses amis Gaulois ont 
de grandes chances de débarquer dans 
notre commune !

P6

Spectacle de fauconnerie

Mariage médiéval mis en scène

Combat proposé par le Guilde des chevaliers du Hainaut

Le spectacle de fauconnerie a enchanté le public !
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Action sociale

Dix neuf mois de travaux auront été nécessaires pour livrer les 38 logements, dont 30 
en béguinage et 8 individuels. L’entrée de cette nouvelle résidence réalisée par Habitat 
du Nord est dotée d’un portail d’accès sécurisé. Les logements ont de plus la particula-
rité d’être adaptés aux personnes à mobilité réduite.

« L’attribution des logements s’est faite début juillet », précise Michelle Gréaume-Dolez. 
« Et c’est avec un plaisir et une joie partagé que nous avons remis en main propre les 
clés aux différentes familles, impatientes de découvrir leur nouvelle maison », détaille le 
maire. Le leitmotiv de la municipalité tourne autour de la mixité sociale. Différentes gé-
nérations se côtoient donc dans ce nouvel espace. De plus, afin de créer du lien social, 
le CCAS et la municipalité s’apprêtent à proposer divers ateliers comme du jardinage. 
Un LCR est mis à disposition du CCAS. De même, un terrain de pétanque, deux locaux 
poubelles et un pour les vélos ont été installés. Cerise sur le gâteau, certains logements 
sont dotés d’un garage. Quant aux pelouses et autres petits espaces verts, il revient 
au bailleur d’en assurer l’entretien, puisque dans le loyer payé par les locataires ces 
charges sont comprises. « Nous avons la volonté de proposer des logements sociaux 
avec un loyer abordable sans négliger la qualité de la construction. C’est pour cette rai-
son et parallèlement au respect de l’environnement que l’opération a été menée, avec 
l’objectif de limiter les coûts ultérieurs supportés par les résidents, que ce soit au niveau 
de l’entretien ou des charges », explique la responsable de secteur d’Habitat du Nord.

Toutes les habitations flambant neuves sont donc équipées de volets électriques, d’une 
douche à l’italienne, d’une cuisine adaptée et d’un visiophone, permettant l’accès à la 
résidence. De plus, le bailleur social Habitat du Nord a mis en place le système « habitat 
connecté ». Celui-ci consiste en la mise en place d’une plateforme d’Intent Technolo-
gies, permettant la mesure de paramètres thermiques et hydrométriques des logements. 
Via cette dernière, des services comme la transmission d’alertes aux proches ou aux 
personnels aidant pourront être développés. Toutes les habitations ont été construites 
en basse consommation, (BBC). Les logements bénéficient d’une isolation performante 
évitant le gaspillage d’énergie. Une certification effinergie a été attribuée à l’ensemble 
des logements. Dorénavant, il reste aux locataires à se rencontrer, à organiser des acti-
vités de type concours de pétanque et autres… et apprendre à vivre ensemble, dans le 
plus grand respect des uns et des autres. 

Des nouveaux dispositifs pour 
lutter contre la précarisation  
et accompagner l’insertion 
des jeunes
L’étude sur l’analyse des besoins so-
ciaux, réalisée par la nouvelle mu-
nicipalité en mars dernier détaille 
une  véritable vue panoramique, par 
quartier. Les difficultés sociales des 
familles Onnaingeoises, témoignent 
une certaine précarité.

Cet état des lieux permet de piloter des 
actions avec des priorités en fonction 
des besoins réels. « Cette étude nous 
permet de travailler sur des actions 
d’urgence mais aussi sur des actions de 
prévention, avec la volonté de rendre 
aux familles Onnaingeoises, l’em-
ploi et le pouvoir d’achat », précisent 
le maire Michelle Gréaume-Dolez et 
Xavier Jouanin, adjoint à la cohésion 

sociale. Dans un premier temps, des 
travaux d’aménagement ont donc été 
effectués au CCAS. « Afin de permettre 
à chaque personne d’être accueillie 
en toute confidentialité et avec toute 
l’empathie nécessaire », note Xavier 
Jouanin. « Nous sommes confrontés à 
une nouvelle précarité et un nouveau 
public notamment les jeunes retraités 
et salariés dits pauvres, et nous de-
vons nous adapter », poursuit l’adjoint 
au maire. Cette étude montre égale-
ment que face aux difficultés, la san-
té est laissée de côté. De ce fait, dans 
le cadre d’un financement (100% Etat/
ARS), la municipalité a obtenu la créa-
tion d’un poste de médiateur santé afin 
de faciliter l’accès aux droits (Sécurité 
Sociale, CMU, Mutuelle) et aux soins 
médicaux des familles les plus en dif-
ficulté dès septembre, assurent vos 
élus.

Pour faire face à la précarité des 
jeunes de la commune (44% au chô-

mage, 3 jeunes sur 5 sont non scola-
risés et 61% sans diplôme), la muni-
cipalité va créer 4 postes « Service 
Civique ». Pour compléter ces nou-
velles dispositions, il a été décidé la 
mise en place d’un accompagnement 
des jeunes vers l’apprentissage avec 
l’aide de la chambre des métiers. 
« Nous travaillons, avec le service ac-
tion économique, sur la création pro-
chaine, d’un Pôle Ressource Emploi/
Formation afin de développer l’infor-
mation, l’orientation et l’accompagne-
ment vers l’Emploi, en relation avec 
l’ensemble des partenaires du terri-
toire (Pôle Emploi, Mission locale, En-
treprises locales…) ». « Sur 6 500 offres 
d’emploi onnaingeoises, seuls 750 On-
naingeois travaillent dans leur com-
mune de résidence », insiste Xavier 
Jouanin. « Nous constatons un écart 
entre les qualifications demandées 
et les offres d’emploi du territoire ». 
Une convention sera signée, avec les 

villes de Quarouble et Vicq, la CAF, le 
Département, la région et l’Agglo sur 
la Pré-configuration d’un Equipement 
d’Animation et de Vie Sociale (Centre 
social) à Cuvinot celui-ci doit être « un 
véritable outil de la rénovation sociale 
des quartiers prioritaires. Ce centre in-
tercommunal unique entre les 3 villes 
est nouveau. Il permettra de répondre 
aux besoins d’insertion, de soutenir la 
parentalité, la réussite éducative mais 
aussi et surtout de répondre au projet 
des habitants ». Ce nouvel équipement 
sera un lieu ouvert, de vie, d’accueil, 
de mixité sociale et surtout inter géné-
rationnel. La convention, portée par le 
CCAS d’Onnaing et l’ACSRV (Associa-
tion des centres Sociaux de la Région 
de Valenciennes) qui accompagne 
13 centres sociaux du Valenciennois 
prévoit le financement d’un chargé de 
mission capable de repérer les besoins 
d’habitants sur ce quartier et d’écrire 
le projet de centre social avec eux. 
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Nouvelle résidence rue Mirabeau : les locataires ont pris possession de leur nouvelle maison 

Le coût des travaux s’élève à 4 500 000 € HT.

Michelle Gréaume-Dolez a remis les clés aux familles

Réunion concernant la création d’un centre social
Laurence Poulet-Telle, 
nouvelle médiatrice santé

Olivier Dos Santos, nouveau chargé 
de mission du centre social
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travaux : ça bouge...

Une période estivale propice aux travaux
Durant l’été, les agents des services techniques étaient à pied d’œuvre aux quatre 
coins de la commune. Sécurisation, aménagement, rénovation, signalisation hori-
zontale des chaussées et trottoirs ont été réalisés pour le bien-être des habitants. 

D’autres travaux ont été menés par des entreprises extérieures comme l’assainis-
sement, la réfection de chaussées, la réalisation de parking et aussi par le chan-
tier d’insertion géré par Poinfor avec le réaménagement du rez-de-chaussez de la 
Maison de la Solidarité.

Travaux d’assainissement sur le parking de la Mairie

Réaménagement de la Maison de la Solidarité Sécurisation du piétonnier en face de la Mairie

Signalisation horizontale - Rue Brabant

Travaux d’assainissement et réfection de chaussées - Carrefour de la Chasse de Valenciennes et Route de Thiers

Pose de poubelles et d’un nouveau banc sur le parking de la Mairie

Rénovation de la salle de jeux de l’école maternelle Cuvinot
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travaux : ça bouge...

Plus qu’un simple lifting, 
les revêtements de sols 
des salles Béatrice Hess 
et Daniel Colmont ont 
été changés
Lors du vote du budget dans la section 
investissement votée par la majorité 
municipale (voir votre magazine ON-
NAING – LE MAG de mai juin dernier 
en page 14), nous vous informions que 
nous envisagions de procéder au rem-
placement des revêtements de sol, 

des salles de sports Daniel Colmont 
(complexe sportif à côté de la salle 
des fêtes) et Béatrice Hess (complexe 
sportif près du collège). Ces deux pro-
messes ont été tenues ! Devenus vieil-
lissants et du fait du nouveau tracé 
imposé par la Fédération Française de 
Basket, les revêtements ont donc été 
remplacés. 

Salle Daniel Colmont : Selon la régle-
mentation, les sols sportifs des salles 
multisports doivent se conformer aux 
normes en vigueur et répondre aux 
contraintes sportives en matière de 

sécurité, de performances, et de dura-
bilité que ce soit pour une création ou 
une rénovation de salle de sports.

Ces dernières semaines, la société 
Technisol surfaces a procédé à la ré-
novation complète du sol sportif : dé-
pose de l’ancien revêtement, ragré-
age, pose d’une couche amortissante 
de 7 mm aux normes fédérales pour 
l’absorption des chocs et provoquer le 
rebondissement. Une sous-couche de 
désolidarisation a également été appli-
quée pour éviter les remontées capil-
laires ainsi qu’une couche de résine de 
3 mm accueillant les différents tracés 

de jeu pour la pratique du basket, du 
hand et du foot en salle. 

Salle Béatrice Hess : La société « La 
clé des sols » a réalisé la régénéra-
tion de la couche de la surface de jeu : 
ponçage, application d’une couche 
de résine de 3 mm afin de garantir la 
durabilité du revêtement, traçage des 
différents terrains de jeu et d’activités 
sportives : basket, hand, foot en salle, 
badminton, tir à l’arc. Des repères de 
couloirs ont été également dessinés 
pour l’athlétisme. A noter que le col-
lège pourra dorénavant organiser des 
compétitions UNSS en badminton.

•  Pour favoriser l’accès au sport de tous les habitants de la commune et renforcer le mouvement sportif dans toute sa diversité par le biais d’une offre sportive municipale au travers 
des clubs sportifs Onnaingeois.

•  Pour soutenir, encourager et provoquer tous les efforts et toutes les initiatives tendant à développer la pratique de l'éducation physique et des sports en faveur d’une bonne santé 
et du bien-être.

• Pour soutenir les manifestations sportives organisées dans la commune. 
• Pour fédérer les acteurs du sport.
• Pour entretenir, moderniser les équipements sportifs existants et développer de nouveaux équipements.

Pourquoi avoir changé les revêtements de sol ? La municipalité s’en explique : 

Salle Daniel Colmont Salle Béatrice Hess

Préparation du terrain de la future crèche

Réalisation d’un parking près de la Police municipale avec aménagement d’un espace vert par les jardiniers de la ville
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Application Citéos 
clic and walk
L’économie collaborative, c’est l’écono-
mie basée sur la participation des usagers 
à la réalisation d’un service, en utilisant 
les nouvelles technologies mobiles et par-
ticulièrement les applications sur smart-
phone : BlaBlaCar, AirB’nB, Uber, sont 
quelques exemples parmi les plus connus 
de cette nouvelle forme d’entreprise.

Cette nouvelle économie s’applique dé-
sormais à l’éclairage public et c’est On-
naing qui mène, en exclusivité, le premier 
projet de recensement de l’éclairage pu-
blic sur un mode collaboratif. La ville a en 
effet saisi l’opportunité proposée par son 
partenaire Citeos de profiter de cette ap-
plication innovante, conçue par la start-up 
régionale Clic‘n Walk, sur son territoire.

Clic and Walk est une start-up ch’ti qui vient 
de fêter ses 3 ans et qui a été classée par-
mi les 10 start-up les plus innovantes au 
monde en mars 2014 par le classement Ne-
tExplo Unesco en inventant le « crowdmar-
keting » : une communauté de consomma-
teurs collecte des informations en temps 
réel dans les magasins, à domicile ou dans 
la rue via une application smartphone en 
prenant des photos et en répondant à des 
questions simples. En contrepartie les 
personnes reçoivent une rémunération. 
Certains d’entre vous ont peut-être déjà té-
léchargé gratuitement l’application et sont 
déjà des ClicWalkers (nom donné aux per-
sonnes qui mènent les missions).

Citeos, société de VINCI Energies, est 
partenaire de la ville via un contrat de par-
tenariat conclu en 2012. Depuis, 60% des 
installations de la ville ont été rénovées, 
sécurisant le fonctionnement, réduisant 
la facture énergétique de 35%, limitant 
les coûts de maintenance au minimum, et 
modernisant l’image nocturne de la Ville. 
« L’intérêt de réaliser ce projet à Onnaing, 
c’est que nous connaissons parfaitement 
les luminaires, ce qui va nous permettre 
d’évaluer l’efficacité de cette nouvelle 
méthode de recensement », précise 
Vincent Vercamer, responsable du projet 
pour Citeos.

Concrètement, les habitants de la ville se-
ront invités, durant la première semaine 
de septembre, à installer l’application 
Clic‘n Walk (gratuite), puis à prendre en 
photos les luminaires de la ville. Une petite 
rémunération sera reversée via l’applica-
tion à chaque contributeur. « Ce qui nous 
a plu, mentionne Michelle Gréaume-Do-
lez, c’est la possibilité offerte à chacun de 
s’exprimer sur l’éclairage public de son 
quartier, par un petit commentaire après 
chaque photo. C’est de la démocratie par-
ticipative, qui nous permettra de juger de 
la satisfaction des habitants sur un thème 
précis : l’éclairage public » Cerise sur le 
gâteau, les trois contributeurs les plus ac-
tifs se verront offrir un repas pour 2 per-
sonnes dans l’un des restaurants d’On-
naing. Esprits collaboratifs et citoyens, à 
vos smartphones dès le 5 septembre !
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sur le terrain...

Dossier SNCF Réseau : Voie ferrée impasse des EMO
Face au problème récurrent du manque 
d’entretien de la clôture appartenant à 
SNCF Réseau longeant l’impasse des 
EMO, la municipalité a pris à bras le 
corps ce dossier.

Un courrier de mise en demeure de ré-
paration de la clôture a été envoyé à 
la direction Régionale de SNCF Réseau 
Ferré de France, a consenti, début juin, 
à effectuer quelques nécessaires et 
sommaires travaux de réparations. Il 
n’en reste pas moins que ce problème 
n’est toujours pas réglé sur le fond et 

la forme. En effet, à certains endroits 
la clôture penche dangereusement du 
côté de la voie ferrée, menaçant de 
s’effondrer à tout moment. 

Dans un courrier reçu en mairie, la 
SNCF Réseau rejette sa responsabilité 
puisque selon eux : « les détériorations 
sont causées par des chocs de véhi-
cules routiers et à la déstabilisation de 
la chaussée et des bordures de trot-
toirs causée par des véhicules lourds 
qui empruntent cette rue ». 

Dans le courrier de la municipalité, une 
demande de cession d’une bande de 
terrain longeant l’impasse des EMO a 
été sollicitée. « Ce qui permettrait des 
aménagements sécuritaire et l’élar-
gissement de la chaussée et du trot-
toir ». Pour mettre un terme à ce véri-
table serpent de mer, dans un courrier 
conjoint, Michelle Gréaume-Dolez, 
maire et Jean-Marie Cadot, adjoint à 
la sécurité, sollicitent SNCF Réseau. 
« Afin d’organiser une réunion de tra-
vail pour répondre aux attentes des 

riverains et trouver des solutions dé-
finitives ». Parallèlement à cette dé-
marche, deux visites de terrain ont été 
effectuées, la première le 11 août et la 
seconde le 18 août dernier par Michel 
Boulet, 1er adjoint et Jean-Noël Hurbin, 
responsable du service Action Econo-
mique de la commune. « Afin de consti-
tuer un dossier complet et détaillé ». 
Un retour concernant la tenue de cette 
réunion sera effectué dans le prochain 
ONNAING LE MAG.
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sécurité

Halte aux comportements dangereux ! 
Des aménagements sur les grands axes 
sont à réaliser
Par Jean-Marie Cadot, adjoint au maire, en charge de la sécurité.

Un radar pédagogique a été installé, en mai dernier, dans la rue Roger Salengro, 
dans le sens Vicq/Onnaing. Les premières données en matière d’excès de vitesse 
sont tombées. Effarant !

Cet axe est classé route départementale, elle est de plus en agglomération, la 
vitesse est donc limitée à 50Km/heure. L’installation d’un radar pédagogique fait 
suite à de nombreuses interventions des riverains, formulées lors de nos 14 réu-
nions publiques. Ce radar a pour but d’informer l’automobiliste sur sa vitesse, si 
elle est ou non adaptée et indique le montant de la contravention à payer en cas 
d’infraction. Ce radar agit également comme une caisse enregistreuse, toutes 
les vitesses sont mémorisées. C’est ainsi que tous les 15 jours, la Police Muni-
cipale relève les données. Quelques résultats sont effarants. Pour la période du 
22 mai au 5 juin nous avons noté des pointes à 164km/heure (le 28 mai à 23 h 00) 
à 112 km/heure (le 31 mai à 15 h 00). Pour la période 5 juin au 3 juillet, le 28 juin à 
22 h 00 un fou du volant a pulvérisé le record avec 173 km/h. Un autre, le 10 juin à 
8 h 00 le matin roulait à 124 km/h, alors qu’à cette heure les parents et les enfants 
sont sur le chemin de l’école de Cuvinot. Outre ces grands excès de vitesse, on 
observe néanmoins une grande majorité d’automobilistes qui respecte la limita-
tion des 50 km/h. 

En ce qui concerne les fous du volants (ou du guidon), ce genre de compor-
tement routier est totalement IRRESPONSABLE et INADMISSIBLE. Nous ne 
pouvons, tolérer et admettre cet état de fait. Face à ces comportements dan-
gereux qui mettent en danger la vie d’autrui, en accord avec Madame le Maire, 
j’ai demandé à la Police Municipale d’effectuer des contrôles radar en journée. 
Monsieur le Commissaire divisionnaire de Valenciennes, a également été saisi, 
afin qu’il fasse effectuer des contrôles radar routier, à partir de 18 h 00 jusque le 
lendemain 8 h 00. Depuis, régulièrement des contrôles radars ont lieu. Des chauf-
fards de la route se sont vus retirer jusque 4 points et ont à régler une amende 
pouvant aller jusque 135 €. Pour cette route qui appartient au Département, nous 
demandons les créations de chicanes, d’une piste cyclable, un élargissement 
des trottoirs, la pose de bacs à fleurs, et le marquage au sol. Nous demandons 
que ces travaux soient effectués de l’entrée d’Onnaing, au niveau du rond point 
de Cuvinot, jusque la fin de la rue de l’Industrie. 

Concernant l’intersection de la rue du 14 juillet (D101) et la rue Jean Jaurès  
(D630) : les véhicules qui empruntent la sortie d’autoroute en venant de la rue du 
14 juillet (D101) pour emprunter la rue Jean Jaurès (D630), manquent de visibilité 
du fait qu’ils se trouvent dans une longue courbe. Des habitants de la commune 
nous ont interpellés sur ce problème. Certains demandent la pose d’un miroir. 
Nous pensons qu’il semble plus opportun d’installer des feux tricolores, ce qui 
permettrait de casser la vitesse des véhicules circulant sur la D630 et d’assurer 
plus de sécurité. Au vu de ces deux problématiques, vos élus ont saisi Monsieur 
Jean-René Lecerf, président du conseil départemental, Madame Sylvia Duha-
mel, Monsieur André Lenquette, conseillers départementaux, afin de pouvoir 
échanger, lors d’une réunion qui pourrait se tenir en mairie, sur les solutions à 
trouver pour ces deux routes départementales à grand passage et planifier les 
nécessaires travaux qui s’imposent. A ce jour nous attendons les réponses des 
élus départementaux. Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution 
de ce dossier. 

Les enfants à  
" l'école de la route "
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 

bénéficié de cours de prévention 

routière animés par la police muni-

cipale.

Cette activité qui permet la délivrance 
de l’Attestation de Première Educa-

tion à la Route (APER) est une compé-
tence qui doit être acquise en fin de 
CM2.

Elle dispense toutes les bases néces-
saires à un comportement citoyen sur 
la route aussi bien en tant que piéton, 
que cycliste, ainsi qu’une familiarisa-
tion avec les dangers liés à la route.

Cette année, la police municipale s’est 
dotée de boitiers électroniques « quiz-

co » pour réaliser les tests comme 
en auto-école et de feux tricolores 
pour les pistes cyclables et le buggy 
brousse.

En pratique, les élèves se sont entraî-
nés :

- sur la piste « buggy brousse », outil 
éducatif et de loisirs utilisé pour l’ap-
prentissage des règles de circulation 
routière. L’enfant conduit une voi-

ture-jouet. Il est l’acteur du véhicule 
en mouvement et responsable de ce-
lui-ci.

- à vélo sur la piste cyclable.

A l’issue de la formation, les attesta-
tions et permis sollicités par Vincent 
Quéric, délégué en charge de l’ensei-
gnement ont été remis aux enfants 
dans chaque établissement.
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Radar pédagogique installé rue Roger Salengro

Ecole Henri MatisseBuggy brousse dans la salle Colmont
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grand angle : La vie associative

Les Onnympiades ont 
fêté leur 17ème  édition, 
un événement au  
succès grandissant
Sous un temps splendide les Onnympiades 
n’ont pas failli à leur réputation. Le ren-
dez-vous tant attendu de la vie associa-
tive  n’a pas démérité, avec toujours plus 
d’activités et de participants. Dans une am-
biance de liesse, plus de trente associations, 
une équipe d’élus municipaux et une équipe 
d’employés de la ville se sont affrontés, juste 
pour le plaisir de se rencontrer et de partager 
des moments conviviaux dans une ambiance 
sportive.

« Une fois de plus, Onnaing a démontré sa ca-
pacité d’organiser un événement d’ampleur 
et rassembleur puisque vous êtes plus de 620 
participants et plus de 30 associations » a féli-
cité Albert Barrois, père fondateur en 1999 des 
Onnympiades. « Cette initiative s’est depuis 
enracinée dans la vie locale. La réussite des 
Onnympiades se veut à la fois une animation 
festive, nous le devons à l’énergie des béné-
voles et des participants qui s’investissent », a 
également formulé le conseiller délégué à la 
vie associative. Avant de procéder à la remise 
des coupes et récompenses, l’élu a rappe-
lé l’objectif de ce grand rendez-vous sportif. 
« Faire découvrir et initier un enfant dés son 
plus jeune âge à une pratique sportive, cultu-
relle ou de loisirs, ne peut être que bénéfique 
pour l’enfant et se veut être une passerelle, un 
tremplin, dirigé vers le milieu associatif ».

Fédérer les différents bénévoles autour d’un 
événement est l’essence même de ce tour-
noi inter-associatif. Et ça marche ! Echanges, 
solidarité, enchantement, franche rigolade, 
fair-play… mais aussi performances sont au 
rendez-vous chaque année. Des épreuves de 
tir à la carabine, tir à l’arc, football, badminton, 
pêche, tennis de table, pétanque, basket, quizz 
sportif, bowling, jeu de la grenouille, belote, 
chôlage, fléchettes, chant, dictée, connais-
sance d’Onnaing, course en sac, athlétisme 
se sont déroulées sur les différents sites de la 
ville avec le concours actif des associations 
locales.

Au cours de la cérémonie de clôture, Michelle 
Gréaume-Dolez, émue n’a pu s’empêcher de 
lancer « Qu’est-ce que vous êtes beaux avec 
vos tee-shirts floqués aux couleurs de cette 
nouvelle édition. Ca fait chaud au cœur ». Aux 
côtés d’Albert Barrois, le maire a réaffirmé le 
soutien prononcé de la ville aux associations 
et annoncé les  importants travaux à effectuer 
dans les salles de sports Pierre Lancelin et 
Daniel Colmont. « Nous avons prévu de refaire 
entièrement les sols et les marquages » (voir 
page 9). En guise d’épilogue, tous les parti-
cipants sont repartis avec un petit cadeau 
souvenir de ces merveilleuses Onnympiades. 
Notons également que la veille, une soirée 
conviviale réservée aux participants, a réuni 
près de 140 personnes à la salle des fêtes. Au 
programme dîner et animation Flamenco pro-
posée dans le cadre des MJVS (rendez-vous 
culturels de la ville les : mercredis ; jeudis ; ven-
dredis et samedis) par l’association Iberica 
avec le groupe Los de la Noche.

CHALLENGE FAIR PLAY

1er : L’équipe des élus

2ème : Le Tennis de Table Onnaingeois  

3ème : Onnaing scrabble duplicate

CHALLENGE LOISIRS

1er : Le Pêcheur onnaingeois

2ème : Les Amis de la cité Lemaire

3ème : Cassidy’s Country Club

CHALLENGE SPORTIF

1er :  L’association des parents  

d’élèves des écoles du centre

2ème : La JAO (basket)

3ème : ASAO (athlétisme)
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sport - santé

Forum santé
Le Forum Santé et Environnement a 
été  organisé par un collectif d’On-
naingeois, le SPS (service de pré-
vention Santé), le CAPEP et le CCAS 
le vendredi 5 juin dernier dans les 
locaux de la Maison de la Solidarité.

Pas de distinction entre habitants et 
professionnels mais une volonté de 
partager des savoirs sur la santé et 
l’équilibre diététique.

Plus de 120 personnes ont fréquenté 
durant la journée les nombreux ate-
liers ludiques et didactiques et enri-
chissants de ce forum tels que :

• L’atelier « cuisine » : confection 
de crêpes, de cannelés, soupe de 
pissenlits, quiches aux orties…

• L’atelier « moyens naturels pour se 
détendre et se relaxer » : sachets de 
lavande, tisanes au thym, bouillotte, 
massage…

• L’atelier « jardin » : fabrication de 
produits ménagers, compostage, 
engrais naturels et désherbants...

• L’atelier « récup et créations » 
création à base de plastique de robe 
et chapeau de mariée, ombrelle…

• L’atelier « économies d’eau et 
d’énergie » : petits gestes, grandes 
économies…

• L’atelier « socio-esthétique » : soin 
du visage et des cheveux avec des 
produits naturels.

• Et l’atelier « APA » :  Activité Phy-
sique Adaptée. 
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Des vacances actives 
sous le signe du sport
L’organisation d’un tournoi de ce 
type a permis aux débutants et 
amateurs de foot confondus de se 
réunir autour d’un sport collec-
tif. Le but était d’inciter les jeunes 
de chaque quartier à jouer sur leur 
city stade et à respecter le lieu mis 
gracieusement à leur disposition. 

Etalés sur plusieurs samedis du mois 
de juin, les matchs étaient répartis 
par tranche d’âge (6-10 ans, 11-14 ans 
et 15-17 ans) et par équipe de cinq 
joueurs. Trois finales étaient atten-
dues sur le site de la salle Béatrice 
Hess, toutefois, le nombre restreint 
des inscrits a finalement fait chan-
ger l’organisation du tournoi. Malgré 
cette difficulté, les jeunes ont appré-
cié ce rendez-vous compétitif, mais 

aussi le partage de techniques de jeu, 
le plaisir de jouer et l’esprit d’équipe.

Autre rendez-vous sportif : Sports 
quartiers. Cette action de proximité 
organisée pendant les vacances et 
encadrée par des éducateurs sportifs 
remporte toujours un vif succès au-
près de nos jeunes Onnaingeois. Dé-
couverte et pratique d’un sport de leur 

choix ainsi que sorties au Val Joly, 
accrobranches à Raimes et VTC-Tir à 
l’arc à Condé sur Escaut ont ponctué 
leurs après-midis estivaux.
Enfin, deux stages de foot ont été pro-
posés en août : un pour les 6-10 ans 
et un pour les 11 ans et plus. Initiation 
et/ou perfectionnement à la pratique 
footballistique et visite du centre de 
formation du VAFC ont ravi les sta-
giaires.

Tournoi city-stade
Stage foot

Sports quartiers
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Fêtes des écoles :  
La triste météo n’a pas 
entaché le moral  
des enfants
Impatients de nous faire part de leur danse, 
c’est dans la joie, la bonne humeur et avec 
talent, que les enfants ont salué la fin de 
l’année scolaire.

Malgré le mauvais temps lors de la fête de 
l’école Jacques Prévert, les enfants ont eu 
le temps de montrer leurs talents de dan-
seurs. Malgré l’orage qui s’annonçait, ils 
ont fait la démonstration à leurs parents 
que la qualité n’attendait pas le nombre des 
années. 

Quant à la fête de l’école Pablo Picasso, qui 
avait lieu la même soirée, la pluie a envahi 

la scène, en un éclair. Face à ce déluge, les 
instituteurs ont donc décidé de faire danser 
les maternelles dans les salles de classes. 
D’autres ont préféré reporter leur kermesse 
la semaine suivante et ainsi profiter de la 
scène et du beau temps à l’école Nelson 
Mandela.

Pour les plus grands, le soleil était enfin au 
rendez-vous, et c’est à Henri Matisse, Cu-
vinot et Nelson Mandela que les élus ont 
procédé à la remise des dictionnaires pour 
les élèves de CM2. Des diplômes de lecture 
ont été également distribués aux élèves de 
CP par les enseignants. Puis, c’est avec 
beaucoup de dynamisme que les élèves 
ont mis l’ambiance dans les cours d’écoles. 
C’est en dansant sur les tubes de l’été et 
en interprétant de grands succès que les 
jeunes ont reçu en écho des salves d’ap-
plaudissements nourris et bien mérités.

Ludothèque itinérante
Une ludothèque municipale est en cours de création afin d’offrir un lieu d’animation au-
tour du jeu et un lieu de prêt dans les quartiers prioritaires.

Cette action s’inscrit dans une dynamique de développement social du quartier et contri-
buera à répondre à ses besoins de rencontres, de détentes et de loisirs et participera ainsi 
à la consolidation du lien social. Elle permettra aux familles de ces quartiers d’accéder à 
une large gamme de jeux et de jouets.

Il s’agira aussi d’organiser des manifestations et animations régulières et ponctuelles au-
tour du jeu (pendant les vacances scolaires).

Durant le mois de juillet et en attendant son ouverture, la ludothèque s’est déplacée dans 
les quartiers de Cuvinot, des Quatre Chasses et de la Faïencerie.

Sensibilisation au  
traitement des déchets
Des élèves de l’école élémentaire de 
Cuvinot ont visité les structures de 
l’usine d’incinération de Saint Saulve 
appartenant au syndicat ECOVALOR 
qui s’attache aujourd’hui à la valorisa-

tion des déchets ménagers de plus de 
400 000 habitants.
Ils ont participé également à un 
concours de dessins décrivant les 
douze étapes du process. Un de leurs 
dessins a été sélectionné et regroupé 
avec 11 autres dans un calendrier.
Félicitations !

Retour sur la fête de clôture des ALSH

Ecole Jacques Prévert Ecole Henri Matisse

Ecole Picasso

Ecole Nelson Mandela
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« La participation et la parole de la jeu-
nesse sont des conditions essentielles 
pour renforcer la qualité de la relation 
avec les adultes » : Mélanie Cinari, ad-
jointe à la Jeunesse.

Pour nous, notre priorité, c’est de mettre en 
vitrine le talent de notre jeunesse, un talent 
si souvent ignoré, peu apprécié, et si sou-
vent mal accompagné ! Notre objectif est 
d’attirer les projecteurs sur leurs valeurs, 
qui se meurent dans l’oubli et l’indiffé-
rence. 

Elue adjointe à la jeunesse en avril 2014, 
avec le service municipal, j’ai voulu réali-
ser un audit afin d’avoir une vue précise de 
vos attentes. Je ne voulais pas confondre 
vitesse et précipitation. Mon mot d’ordre 

est Action ! Nous n’avons pas pour objectif 
de faire à votre place. Ce qui est important, 
c’est de demander votre avis, et surtout 
de tenir compte de vos aspirations pour 
une vie meilleure. L’important, c’est d’être 
écouté et respecté et ce n’est pas parce 
que vous êtes jeunes, que vous n’avez 
pas le droit à la parole. Votre avis compte 
beaucoup dans nos décisions. C’est cela 
la réelle démocratie. Nous œuvrons à of-
frir aux jeunes des outils pour mieux com-
prendre la société dans laquelle nous vi-
vons. Notre but est de vous aider, de vous 
motiver et de vous donner la possibilité 
de prendre toute votre place dans cette 
société où, malheureusement l’individua-
lisme a tendance à prendre le dessus. 
Favoriser la culture, les loisirs, sont 
comme des fenêtres ouvertes qui vous 

permettent de vous ouvrir sur le monde. 
C’est pourquoi, avec le service jeunesse, 
nous créons les conditions pour une mise 
en œuvre d’une pratique artistique et d’une 
réflexion culturelle, comme exercice de la 
démocratie.
Dans notre, dans votre ville, avec votre 
nouvelle équipe municipale, au quotidien, 
nous avons la volonté de donner la pos-
sibilité à la jeunesse de construire des 
parcours où la création et la réflexion 
suscitent l’esprit critique, participant à 
l’émancipation des jeunes et les aident à 
vivre leur trajectoire avec de la reconnais-
sance et de l’estime de soi.
Grâce aux actions, mises en place, nous 
voulons donner aux jeunes le goût de 
la découverte et de la réflexion, l’envie 
d’avancer et de se construire, la possibi-

lité d’être et de se faire, le désir d’être un 
citoyen, une citoyenne à part entière.
Notre rôle en tant qu’élus progressistes, 
est de favoriser l’accès pour tous les 
jeunes aux loisirs, à la culture, aux sports. 
Ma volonté et celle de votre équipe muni-
cipale est de corriger les inégalités d’ac-
cès sous toutes ses formes, afin de déve-
lopper l’exercice de la citoyenneté.
Je tiens à féliciter l’équipe municipale 
et les techniciens de la commune qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes afin de 
remettre notre commune d’aplomb et en 
ordre de marche. A travers ces différents 
articles, vous pourrez découvrir les projets 
qui sont devenus réalité, les nouveautés et 
les autres projets que nous avons conçus 
avec et pour les jeunes.

Sorties et mini-séjours 
ont complété l’offre  
variée des ALSH
L’épanouissement et le bien-être des 
jeunes font partie des priorités de la 
municipalité.

Au niveau des différents Accueils de Loi-
sirs, la ville a développé l’offre de sorties 
et de mini-séjours. Les Aventuriers de 6 
à 11 ans ont eu ainsi l’occasion de partir 
en juillet à Locquignol pour des activités 
nature et en août à Stella pour des acti-
vités balnéaires.

Les exploreurs de 12 à 17 ans, outre le 
camp de vacances dans les gorges 
du Tarn (cf page 15), se sont retrouvés 
au camp trappeur de Marchiennes où 
l’immersion a été totale : nuit dans les 
tentes, contact avec la nature, pêche, 
cuisine de baies et bien-sûr soirées au-
tour du feu.
Tous ces séjours ont favorisé les rela-
tions fondées sur le respect mutuel, la 
coopération, l’entraide, l’ouverture d’es-
prit, la pratique sportive dans un cadre 
naturel et aussi la découverte de nou-
veaux lieux. De quoi démarrer une ren-
trée scolaire en pleine forme !

Le billet de Mélanie Cinari : au-delà des mots (maux) la priorité à la jeunesse est une réalité concrète
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Mélanie Cinari en compagnie de l’ensemble des animateurs à la fête de clôture des ALSH

La plage a toujours son petit succès Mini-camp trappeur

Plopsaland
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Pleins feux sur... La jeunesse

Séjour dans les Gorges du Tarn : 

Pas de place pour l’ennui

Pour l’accueil de loisirs sans héber-
gement (ALSH)  ados, le séjour s’est 
déroulé dans les Gorges du Tarn. Un 
voyage regroupant le sport, la nature 
et la vie en collectivité !

C’est à travers des paysages ensoleil-
lés que les deux groupes d’ados ont 
découvert le plaisir de pratiquer la 
randonnée pédestre en itinérance, la 
spéléologie et le canoë. 

L’environnement, le mode de vie sur 
un camp en pleine nature et les nuits 
en bivouacs ont permis aux jeunes 

d’apprendre à vivre en collectivité, à 
connaître les différentes techniques 
pour survivre avec un matériel res-
treint et de respecter leur milieu.

Cette expérience a été fort appréciée 
de tous. Le changement de contexte 
n’a pas empêché les jeunes aventu-
riers de profiter joyeusement de toutes 

les activités, de moments d’échange, 
de convivialité et de solidarité. Une 
belle aventure qui leur a servi d’expé-
rience de vie. Et tout naturellement, 
c’est la tête pleine de souvenirs et 
l’envie de repartir à l’aventure qu’ils 
sont revenus dans leur famille, avec le 
souhait de renouveler ce séjour l’an-
née prochaine !

«  Cette colo était super bien, les activités aussi, 
même les animateurs et l’environnement aussi. 
J’aimerais revenir ici l’année prochaine plus 
longtemps car c’était trop court cette année et 
faire d’autres activités. Merci »

Killian STACKOWIAK 
& Mathéo SCHLACHCZIKOWSKI

«  J’ai appris énormément de choses, par exemple 
que l’on peut survivre avec peu de matériel »

Charlotte GAVOIS

«  Cette colo est une réussite totale ! Entre 
la randonnée, la spéléologie, les bivouacs 
et les temps libres, on n’a pas le temps de 
s’ennuyer ! Cette colo m’a appris les bases de 
la vie en collectivité et m’a appris beaucoup 
sur l’environnement. En tout cas, si on devait 
choisir entre cette colo en Lozerre et une autre 
je choisirais celle-ci ! Par contre si on n’aime 
pas le sport ça ne sert à rien de venir ! »

Lénora KALICKI

«  J’ai énormément appris sur la nature, les ani-
maux et la vie en communauté. J’ai adoré la 
spéléogie, j’en n’avais encore jamais fait et je 
ne regrette pas d’avoir essayé. Les baignades 
étaient superbes et appropriées. La randonnée 
a fait ressortir la solidarité du groupe »

Alexandra LIEVIN
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TÉMOIGNAGES

« Deux séjours ensoleillés dans les Gorges du 
Tarn, où l’ensemble des participants a pu 
bénéficier des valeurs de la vie en collectivité, du 
soutien moral et physique ainsi que de l’entraide 
entre chaque membre du groupe.

Une terre d’accueil sauvage qui nous a accueillis 
à travers ses gorges en pratiquant des activités 
de pleine nature en itinérance et en bivouaquant 
sur les deux Causses et sur les rives du Tarn.

Deux séjours qui ont permis aux participants de comprendre de vraies 
valeurs humaines, d’être initiés par des encadrants professionnels 
à la faune et la flore locale avec des méthodes et des outils éducatifs 
ludiques, tout en s’éloignant des habitudes quotidiennes modernes que 
notre société d’hyperconsommation nous incite à acquérir.

Deux séjours extraordinaires, que les 19 participants veulent reconduire 
dès juillet 2016, afin d’approfondir leur connaissances sur la vie en 
collectivité, le respect de la nature et sur le soutien humain. »

Christophe KULA,
Responsable des deux séjours de juillet 2015

«  Un mois de juillet où l’ambiance était 
omniprésente et une très bonne entente des 
jeunes. 

L’accueil a permis de créer de nouveau liens 
d’amitié entre jeunes, échanges, entraide, 
«Solidarité » dans un climat convivial.

Satisfaction générale des jeunes d’où leur 
implication totale à toutes les activités et leur 
intention de se revoir pour les prochaines 
vacances au centre afin de passer des moments 
d’amusement entre eux. »

Isabelle MAUCARD,
Directrice de l’accueil de loisirs 12/17 ans
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Enseignement : du côté des écoles
Du nouveau à la restauration municipale
A compter du 7 octobre, les enfants des écoles pourront se restaurer le mercredi midi.

Les temps d’activités périscolaires sont reconduits
La volonté de la municipalité est de maintenir la qualité des TAP à travers cinq théma-
tiques. A partir de cette nouvelle rentrée scolaire, les enfants auront donc la possibilité 
de découvrir les nouvelles technologies informatiques, des loisirs éducatifs, des activi-
tés physiques et sportives, des ateliers d’éducation citoyenne tournant autour de l’envi-
ronnement durable, des activités artistiques, culturelles et musicales, selon le calendrier 
suivant :  
•  Mardi : maternelle Pablo Picasso de 13 h 30 à 16 h 30 - Elémentaire Jean Ferrat et Nelson 

Mandela de 13 h 35 à 16 h 35
•  Jeudi : maternelle Jacques Prévert de 13 h 20 à 16 h 20 - Elémentaire Henri Matisse de 

13 h 30 à 16 h 30
•  Vendredi : maternelle  Cuvinot de 13 h 30 à 16 h 30 - Elémentaire Cuvinot de 13 h 35 à 16 h 35

Les Écoles
La municipalité remercie le travail des équipes enseignantes, qui ne ménagent pas leurs 
efforts et leur investissement pour la réussite éducative des enfants et les très nom-
breuses actions qu’elles mettent en place. Voici ce qu’il faut savoir: 
• École maternelle Jacques Prévert, départ en retraite de Madame Zirpolo, directrice.
•  École élémentaire Cuvinot : suite à des actions tournant autour des projets cinéma, 

Ecovalor, école Fleurie, l’école a obtenu trois distinctions.
•  Fête des écoles primaire du Centre : un grand merci à l’association des parents d’élève 

des écoles primaires du centre pour leur invitation envers l’école Picasso qui n’a pu 
faire sa fête pour cause d’intempéries (un don a également été fait)

•  École élémentaire Jean Ferrat : Monsieur Lecerf, directeur quitte notre secteur, M. Le-
cuppre déjà directeur de l’école Nelson Mandela reprend la direction pour une année 
scolaire.

•  La garderie périscolaire : de nouvelles tarifications plus favorables ont été votées lors 
du conseil municipal de juin.

Le Collège Saint Exupery
•  le Résultat du brevet des collèges est en hausse et s’élève à 77% de réussite (60% en 2014)
•  La Ville a participé financièrement à l’action de découverte et dégustation des fruits en 

parallèle au stage de voile des 5èmes

• Une distinction a été décernée pour le concours challenge mecano (Meccarrousel)
•  Un élève accède au conseil départemental des collégiens

Politique de la Ville
•  Un Médiateur scolaire prendra ses fonctions le 7/09/15. Sa mission principale est tournée 

vers la lutte contre l’absentéisme. 

• Carte Scolaire de La Ville
Afin de rééquilibrer au mieux les effectifs pour les années à venir et ainsi éviter les ferme-
tures de classes, des choix ont été effectués en fonction de nombreux paramètres. Au fur et 
à mesure de son évolution, la population sera informée. Dorénavant, les rues Désandrouins 
et Cernay font parties du secteur des écoles de Cuvinot.
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Le calendrier scolaire 2015/2016

Vacances

Zone A
Académies :

Besançon, Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 

Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B
Académies : 

Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, 

Rouen, Strasbourg

Zone C
Académies : 

Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Prérentrée  
des enseignants Reprise des cours : lundi 31 août 2015

Rentrée scolaire  
des élèves Reprise des cours : mardi 1er septembre 2015

Vacances  
de la Toussaint

Fin des cours : samedi 17 octobre 2015 
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2015 
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

Vacances d’hiver

Fin des cours : 
samedi 13 février 2016 

Reprise des cours : 
lundi 29 février 2016

Fin des cours : 
samedi 6 février 2016 
Reprise des cours : 
lundi 22 février 2016

Fin des cours : 
samedi 20 février 2016 

Reprise des cours : 
lundi 7 mars 2016

Vacances de printemps

Fin des cours : 
samedi 9 avril 2016 
Reprise des cours : 
lundi 25 avril 2016

Fin des cours : 
samedi 2 avril 2016 
Reprise des cours : 
lundi 18 avril 2016

Fin des cours : 
samedi 16 avril 2016 
Reprise des cours : 
lundi 2 mai 2016

Vacances d’été Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

NOUVEAU : animations sportives et loisirs ados
Pour les ados de 14 à 20 ans, 

des animations sont proposées 
tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h à la salle Pierre Lancelin

Pour plus de renseignements : Service jeunesse - 03 27 20 34 26

Bientôt la rentrée pour les activités municipales jeunesse et sport

Pyramides

Atelier d’art plastique

La municipalité a souhaité revoir à la baisse la grille tarifaire de l’ensemble des actions proposées aux parents Onnaingeois.
Une plaquette a été éditée pour la rentrée. 

En ce qui concerne les activités municipales de sport et de loisirs, elles redémarreront à compter du 9 septembre 2015.

Renseignements et inscriptions au pôle éducatif en mairie : 03 27 20 34 26

Pleins feux sur... La jeunesse
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Les seniors à Paris
Après la Hollande, les seniors de la 
commune ont mis le cap vers Paris.

Après un petit tour panoramique avec 
pour objectif la Tour Eiffel, les Onnain-
geois encadrés par le service Seniors 
et Marie-Paule Brauchli, adjointe, se 
sont dirigés sur les quais pour mon-
ter dans un bâteau-mouche et se res-
taurer à vitesse réduite sur une seine 
tranquille empreinte d’une lumière 
exceptionnelle engendrée par le so-
leil magnifique.
L’occasion aussi d’admirer les beau-
tés de la Capitale en écoutant de la 
chanson française.
Après ce prélude, l’ensemble des par-
ticipants a regagné la Place Blanche 
pour s’embarquer dans un petit train 
les menant à Montmartre.
Là-bas, visite de la basilique du Sa-
cré-Cœur et vue panoramique sur la 
capitale assurée.
Ravis de cette escale parisienne, les 
seniors sont revenus vers 21h45.

Encore pleins de bons souvenirs à ra-
conter à la famille et aux proches !

Suivront un séjour à Munster fin août 
et le traditionnel banquet des seniors 
le 27 septembre. 

La municipalité a honoré les mamans de l’année
C’est toujours un bon moment que d’accueillir les mamans ayant eu une nais-
sance dans l’année.

Spectacle de danse avec le Cassidy’s Club Country, les Solid’danse et goûter ont 
rythmé l’après-midi festif qui concernait pas moins de 124 familles.
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, 125 petits Onnaingeois sont nés dont une 
paire de jumeaux : 59 filles et 66 garçons.
Toutes les mamans sont reparties avec un sac et un foulard remis par le maire 
Michelle Gréaume-Dolez, Marie-Paule Brauchli, adjointe à la parentalité et les 
élus municipaux.

La Roselière à l’heure de la chanson française 

Fin mai, l’atelier chant créé il y a deux ans à la Maison de la Solida-
rité « Sol’id’airs » est venu se produire devant les pensionnaires de 
l’EHPAD.*

Devenu un rendez-vous incontournable de l’intergénérationnel, ce moment 
de partage permet aux bénéficiaires de la structure sociale gérée par le 
CCAS de retrouver une utilité sociale et un projet de vie en se produisant 
devant un public. Quant au public, il attend avec impatience les deux ren-
dez-vous programmés dans l’année à l’EHPAD*, une occasion de s’évader 
au rythme de « standards » de la chanson française dont il connait les pa-
roles par cœur et qu’il reprend d’ailleurs à tue-tête.

Un bon moment soutenu par les deux adjoints Marie-Paule Brauchli, en 
charge des seniors et de Xavier Jouanin, à l’action sociale.

Prochain rendez-vous en décembre à l’approche des fêtes de fin d’année.

 * EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes

Balade et repas en péniche sur la Seine

Petit détour du côté du Moulin Rouge
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Du nouveau pour
la petite enfance
L’espace « Petit à petit » devient 
le lieu repère et ressources de 
la petite enfance. Il concentre 
la halte garderie, le relais as-
sistantes maternelles (RAM), le 
lieu d’accueil enfants/parents 
(LAEP) et les ateliers d’éveils. 
Murielle L’hoir a repris la direc-
tion du pôle petite enfance.

Renseignements au 03 27 30 95 66

Le jardin de Josette Sodoyez, un véritable 
lieu d’apprentissage permanent
En marge de la participation citoyenne à l’embellissement de 
la commune, Onnaing Mag a rendu visite à une mordue de jar-
dinage. Chaque jour, elle passe un temps fou dans ce qu’elle 
appelle son hâvre de paix, son eden : un jardin à la française 
qu’elle entretient pour la majeure partie elle-même. Récit.

« Je me promène au jardin et mon plaisir est infini… chaque 
jour, j’imagine de nouvelles créations. Je parle aux plantes, je 
les caresse, je les aime… et elles me le rendent bien par leur 
beauté, leur couleur… Grâce à elles, on ressent l’intimité, le 
charme, l’authenticité qui émanent du jardin de 3 000 m2 qui 
évoluent selon les saisons. », explique Josette.
Dans son paradis, on y rencontre des abeilles, des papillons, des 
criquets, de nombreux oiseaux qu’on prend plaisir à écouter tro-
glodyte-mignon, merles, grives, pigeons ramiers, tourterelles, 
mésanges, etc. Et aussi des lapins de garenne et des taupes !
Côté plantations, on peut découvrir 89 topiaires taillés dans un 
but décoratif pour former des haies, des massifs et des sujets 
de formes très variées, géométriques, personnages. 46 variétés 
d’arbustes en haie fleurie, un potager, un espace plus ou moins 
sauvage façonné avec le compost met en lumière des coqueli-
cots, bleuets, marguerites, belles de nuit…
Inutile de dire que tout est entretenu sans chimie à la force des 
bras pour respecter au maximum l’environnement et la nature. 
Réserve d’eau alimentée par les eaux de pluie (5 000 litres), 
compostage, utilisation de produits et d’engrais naturels dont 
elle a le secret.

Son jardin n’échappe pas à l’admiration et la curiosité des nom-
breux promeneurs qui n’hésitent pas à la questionner sur tant 
de ravissement et de travail accompli avec passion.

Les astuces de Josette : 
Pour éloigner les taupes, elle emploie du vinaigre. La beauté de 
sa pelouse réside dans la tonte hebdomadaire.

L’expression des élus...

BONNE RENTREE

Les éléments concernant notre expression dans ce bulletin municipal nous ont 
été demandés pour le 7 août 2015, en plein cœur de la période estivale.

Au moment où vous lirez ces lignes, nous espérons que vous aurez profité des 
beaux jours et de temps de repos et que vous aurez partagé des moments heu-
reux en famille et entre amis.

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.

Retrouvez-nous sur notre site : 
http://www.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 »

Pas de place pour la critique, nous 
restons fidèles à nos engagements !

Nous n’allons pas passer notre temps 
à répondre aux critiques stériles et 
non fondées de l’opposition. Nous 
avons d’autres choses à faire que de 
perdre notre temps. Mais nous nous 
demandons si l’opposition n’a pas 
déjà oublié le discours électoral pro-
noncé lors de l’installation du nou-
veau conseil municipal en avril 2014. 
Extrait : « Nous aurons (l’opposition) 
une démarche responsable, vigilante, 
constructive, pour l’intérêt général 
d’Onnaing et le meilleur service à tous 
les  habitants. (…) Vous avez la lourde 
responsabilité de  maintenir, au sein 
de votre Equipe, « l’Union Loyale » que 
vous avez annoncée, et l’impérieux 
devoir de ne pas décevoir les Onnain-
geoises et Onnaingeois ».

Et bien oui, la nouvelle majorité mu-
nicipale issue de la fusion de 4 listes 
travaille de manière soudée, dans l’in-
térêt général et au service de TOUTE 
la population. Chacun de nous œuvre 
dans sa délégation en parfaite auto-
nomie. Entre les membres de la ma-
jorité municipale, il règne un climat 

de confiance et de respect mutuel. 
Aujourd’hui, chaque élu agit de façon 
responsable. Depuis l’année dernière, 
c’est une équipe rajeunie, qui est ins-
tallée au devenir de la commune. La 
population a aujourd’hui la chance 
d’avoir des élus à l’écoute, disponibles 
et accessibles qui reçoivent la popu-
lation lors de leurs permanences. Les 
nombreux témoignages de la popula-
tion nous confortent dans nos enga-
gements et dans nos choix. Non, nous 
ne dilapidons pas l’argent des contri-
buables. Les projets que nous concré-
tisons répondent aux attentes de la 
population. Une nouvelle dynamique 
est en place, rien ne pourra nous ar-
rêter, et surtout pas les critiques tota-
lement négatives d’une opposition qui 
se dit constructive.

Onnaingeoises et Onnaingeois, chers 
amis, vous avez eu raison de nous 
faire confiance.

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 »

coups de cŒur
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le côté pratique : la boîte à outils
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Vous avez des commentaires ou des idées ?
Faites-le nous savoir en remplissant ce coupon-réponse
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État-civil (mai - juin)

Naissances :

Arwen MOUTON - 01/05/15 - Valenciennes
Noa NAMUR - 01/05/15 - Valenciennes
Joedy GOBLET - 03/05/15 - Saint-Saulve
Sarah STACKOWIAK - 03/05/15 - Valenciennes
Wyatt VALLEZ - 03/05/15 - Valenciennes
Enora BAILLEUX - 04/05/15 - Saint-Saulve
Lana PODVIN PLICHON - 04/05/15 - Valenciennes
Alyano DUSART - 07/05/15 - Valenciennes
Louis MOREEL - 07/05/15 - Valenciennes
Léa CLIQUET - 08/05/15 - Valenciennes
Eliott AISSANI - 09/05/15 - Valenciennes
Sohan SLIMANI - 18/05/15 - Saint-Saulve
Mélissa BESSONNET - 28/05/15 -Valenciennes
Mia NEF - 28/05/15 - Valenciennes
Lylie AUDEGOND - 01/06/15 - Saint-Saulve
Tarek NAMYSLOWSKI - 03/06/15 - Valenciennes
Ayden GLINEUR - 06/06/15 - Saint-Saulve
Léa DELHAYE - 07/06/15 - Valenciennes
Soan HASSEN VERCHAIN - 10/06/15 - Saint-Saulve
Nolan GODIN - 12/06/15 - Valenciennes
Hugo SAINT-QUENTIN - 12/06/15 - Valenciennes
Timéo STEINMETZ - 13/06/15 - Saint-Saulve
Yanis CHOQUET - 15/06/15 - Saint-Saulve
Melvyne SENOCQ - 16/06/15 - Valenciennes
Bonnie BETREMIEUX LE GOFF - 17/06/15 - Saint-Saulve
Dounia BAHJA - 18/06/15 - Saint-Saulve
Zia HUMBERT - 21/06/15 - Valenciennes
Hafsa AMEJJOUD - 27/06/15 - Valenciennes

Mariage :
Jean-Jack GILLOT & Karen GOBÉ - 23/05/15
Pascal BARON & Mélanie VALEMBOIS - 06/06/15

Décès :

Renée MANI-FLAMCOURT - 01/05/15 - Onnaig
Aimée CORNETTE-GOUBE - 05/05/15 - Onnaing
Gilbert DESPLANQUE - 05/05/15 - Valenciennes
Geneviève QUEVA-MOREAU - 18/05/15 - Onnaing
Frédéric BRENEK - 19/05/15 - Onnaing
Georgette LOOTEN-MOMBEL - 29/05/15 - Onnaing
Dominique BECART - 29/05/15 - Valenciennes
André VERBRUGGE - 31/05/15 - Onnaing
Patrick KAROLCZAK - 09/06/15 - Valenciennes
Maryline CHARLES-LEROY - 11/06/15 - Valenciennes
Anne-Marie OUVERLOT-NOURRY - 11/06/15 - Valenciennes
Jean-Claude JOUANIN - 13/06/15 - Valenciennes
Maria BREBION-DUTERTE - 21/06/15 - Onnaing
Alain BESSAOUD - 22/06/15 - Onnaing
Alberta BLEUSEZ-VANDYCK - 22/06/15 - Valenciennes
Denise BROUILLARD-FICHELLE - 25/06/15 - Valenciennes
Liliane DEFOSSEZ-COGET - 27/06/15 - Valenciennes

Coin cuisine
La carbonnade flamande  
par Joachym Lacquement
Restaurant l’Ardoise

Ingrédients pour 6 personnes

• 4 échalotes 
• huile d’olive
•  2 kg de boeuf (type collier, bourguignon, 

paleron, joue de boeuf)
• 100 g de cassonnade 
• 1/2 litre de bière de préférence brune 
• 50g de lardons 
•  2 cuillères à soupe de moutarde à 

l’ancienne
•  4 à 6 tranches minimum de pain 

d’épices

Recette :

•  Commencez par couper les échalotes 
en lamelle et les faire revenir avec une 
petite coloration dans l’huile d’olive. 

•   Découpez la viande en gros cubes et la  
colorer avec les échalotes et les lar-
dons.

•  Ajoutez la cassonade et mélanger le 
tout. 

•  Ajouter la bière et complétez avec de 
l’eau à hauteur de la viande.

• Ajouter la moutarde à l’ancienne.

• Faire cuire environ 2 h à feu doux.
 
•   En fin de cuisson ajoutez le pain d’épices  

pour lier la sauce, mélangez bien afin 
que ça n’accroche pas à la casserole.

 
•  Servez le tout avec des frites fraîches 

pour plus de plaisir. 

Conseil : 

Préparez la veille, et réchauffez la à feu 
doux le lendemain pour plus de saveurs. 

Il ne reste plus que quelques places... Séjour en Turquie
Le club Ambiance et Loisirs, organise du 4 au 14 mai 2016 un séjour à l’hôtel Paloma Club Sultan 
(gamme luxe) sur la Côte Egéenne à Özdere Turquie.
L’hôtel se situe à 1,5 km du centre d’Özdere et à mi-chemin entre l’aéroport d’Izmir et Kusadasi.
Prix : 890 € TTC comprenant :
• les assurances (annualtion, assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour)
• les transferts autocar Onnaing - Bruxelles - Onnaing
• les vols Bruxelles - Izmir - Bruxelles
• les transferts aéroport - hôtel - aéroport
• les taxes d’aéroport
• le séjour en formule Ultra All Inclusive
• l’hébergement en chambre double, twin, triple...
• l’animation francophone

Si vous êtes intéressé, une réunion de présentation de l’hôtel et d’informations 
aura lieu le mercredi 23 septembre à la salle des fêtes à 17 h 30  

(en cas d’indisponibilité contactez le 03 27 35 47 56)

Important : Facilités de paiement.

Élections régionales :  
6 et 13 décembre 2015
Modalités d’inscription :
Pour pouvoir voter pour les régionales 
2015, les citoyens français ont exception-
nellement jusqu’au 30 septembre inclus 
pour déposer en mairie une demande 
d’inscription sur la liste électorale.

Pièces à fournir :
- Pièce d’identité (passeport, carte natio-
nale d’identité) en cours de validité.
- Selon le cas, un justificatif de domicile 
ou de résidence dans la commune ou un 
justificatif d’inscription au rôle des impôts 
depuis plus de 5 ans.

Déménagement :
Si vous arrivez dans la commune, il 
convient de vous inscrire sur la liste élec-
torale.
Si vous déménagez, il convient de s’adres-
ser directement au service des élections 
pour signaler votre changement d’adresse.

Trail de l’Élan Onnaingeois
L’association organise une sortie trail (running 
nature) en forêt de Raismes le dimanche 20 
septembre.

Plusieurs parcours sont possibles entre 10 et 
25 km avec ou sans terril à allure modérée.

Rendez-vous au kiosque de la mairie à 8 h 30 
pour un covoiturage, ou directement à la base 
de Loisirs de Raismes à 9 h.

Pas d'inscription, juste être un(e) coureur(se) 
aguerri(e) et passioné(e), et prévoir son ravi-
taillement.

Pour tout renseignement  
et confirmer votre présence rapprochez-vous  

d’Adrien Cordier au 06 64 61 23 76.

Spectacle

L’association APAV SPORTS POUR TOUS a l’hon-
neur de vous inviter à passer un après-midi festif

LE DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 15 H
SALLE DES FÊTES
ENTRÉE GRATUITE

Soli’dance , Cassidy Country’s Dance 
Club et Sahcad 

vont vous présenter leur show 
de danse moderne  
et de danse country

Musique celtique

Sur réservation :
Présidente : 03 27 24 58 55 ou 06 79 68 69 56

Trésorière : 06 88 61 51 89

Inscriptions avant le jeudi 22 octobre 2015

Plus d’infos au 03 27 20 34 25 ou sur www.foulees.onnaing.fr

Parcours
1,450 km - 2,590 km - 5 km - 10 km

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015


