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ONNAING
Une dynamique pour notre ville

Édito
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis,

La restauration munici-
pale offre bien souvent 
aux enfants, le seul repas 
diététique et équilibré de 
la journée. Que les parents 
travaillent ou non, dans un 
souci d’équité et de justice 

sociale dès mon élection, j’ai proposé d’ouvrir la restaura-
tion municipale à tous les élèves. Par la suite, lors de mes 
permanences, vous avez été nombreux à me demander 
d’ouvrir la cantine le mercredi midi. C’est chose faite ! 
J’ai le plaisir de vous annoncer que depuis le mois d’oc-
tobre, la cantine est désormais ouverte le mercredi midi. 
C’est un efficace relai entre l’école, le centre de loisirs et 
la reprise des enfants le soir, que j’ai souhaité mettre en 
place. Cette décision est un véritable soulagement pour 
les familles, qui enfin, n’ont plus de souci pour la garde du 
mercredi midi.

La rentrée scolaire est maintenant bien entamée, déjà les 
familles pensent aux fêtes de fin d’année. Et justement, des 
rendez-vous culturels, festifs, familiaux, solidaires et convi-
viaux, il en sera beaucoup question. Dans les semaines à 
venir, la commune va de nouveau se parer de jolies cou-
leurs. En effet, les illuminations de fin d’année vont égayer 
nos longues soirées d’hiver. A ce sujet, je vous invite à 
participer nombreux à la féérie des couleurs, en vous ins-
crivant à cette 2ème édition dont vous trouverez le bulletin 
d’inscription dans ce journal (cf page 16). Outre les distri-
butions du colis des anciens, des coquilles dans les écoles 
et le forum de la jeunesse, pour terminer une année riche 
en réalisation, je serai heureuse de vous accueillir à notre 
marché de noël, qui aura lieu sur le site de la mairie du 18 au 
20 décembre où de nombreuses surprises vous attendent.

Dans l’attente de vous voir toujours encore plus nombreux 
aux manifestations municipales, je vous souhaite, Mes-
dames, Messieurs, Chers Amis, une bonne lecture de votre 
journal.

Votre dévouée,
Michelle Gréaume-Dolez,

Maire
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Le côté pratique : la boîte à outils

Les cités minières, reconnues en quartiers prioritaires

Dans le cadre de la rénovation sociale urbaine et écono-
mique, la municipalité s’est attelée à mobiliser les par-
tenaires. L’Etat, Valenciennes Métropole, la Région Nord 
Pas De Calais, le Département du Nord et la CAF, ont ré-
pondu favorablement à la demande de vos élus.

« Les diverses dotations provenant de l’Etat ont baissé, fi-
nancièrement c’est difficile », concède le maire. Du coup 
pour être crédibles, retenus et subventionnés par les par-
tenaires financiers, des projets structurants doivent être 
présentés. « Ce partenariat est basé sur une relation de 
confiance, ce qui permet de trouver des financements et 
donc de proposer aux Onnaingeois davantage d’actions. 
Ce partenariat, c’est aussi la mutualisation et la coopéra-
tion avec d’autres villes pour répondre aux besoins des 
habitants. Tout cela en fonction des obligations budgé-
taires de la Ville ».
Dans les dossiers soumis à l’instruction, des quartiers priori-
taires ont été reconnu par l’Etat. Les cités minières de Cuvinot 
et des Quatre-Chasses, entrent dans le périmètre des actions 
à mettre en place. Cette étude prévoit la réhabilitation et une 
rénovation complète de 414 logements à Cuvinot mais aussi 
une valorisation des espaces publics, des routes, des trot-
toirs, du stationnement, des espaces verts. Une modification 
du plan de transport urbain permettra d’offrir plus de mobilité 
et jettera les bases de la création d’un centre social intercom-
munal, porteur de la rénovation sociale de ces quartiers.
Ces projets structurants visent à donner une nouvelle vie aux 
quartiers. Cette rénovation, jamais réalisée sur la commune, 

nécessite de grands moyens financiers, nous avons éta-
bli un solide partenariat entre l’Etat, l’Agglo, la Région, le 
Département, la CAF, les Bailleurs sociaux. Par le biais 
d’une grande concertation avec les habitants de ces quar-
tiers prioritaires, nous établissons le dialogue. Ce projet 
actuellement en cours d’étude, prévoit des modifications 
sociales et urbaines historiques pour ces anciennes cités 
minières trop longtemps oubliées. Il faut les reconnecter 
au tissu urbain, requalifier l’espace public, aérer les cités, 
réhabiliter les logements pour améliorer le confort des ha-
bitants.

Parallèlement à cette démarche, la volonté des élus est 
de travailler sur la mise en place d’un conseil citoyen per-
mettant l’implication et l’appropriation des habitants à ce 
grand projet de Rénovation. Dans la recherche de finan-
cement, la fête médiévale de Cuvinot et bientôt la fête de 
l’eau au parc de loisirs seront désormais financées par 
la Région Nord-Pas-de-Calais Picardie. « Et non plus sur 
une partie des deniers de la Ville, ce qui permettra de dy-
namiser d’autres quartiers tels que La Cavée et la Cité du 
Stade », souligne Xavier Jouanin.

De nombreuses autres actions seront désormais finan-
cées : les Solidances dans le cadre du développement 
social local du Département ; les activités physiques pour 
personnes âgées et le café de parents (atelier Parentalité) 
dans le cadre du PTCS de Vals Métropole ; l’achat de ra-
dars pédagogiques dans le cadre de la redistribution des 
amendes publiques du Département ; et enfin les projets 
d’embellissements de la ville avec le Fonds de Travaux Ur-
bains.

De plus, l’obtention de la mise à disposition par l’Etat de 
deux Médiatrices, une pour le scolaire, la seconde dans 
le domaine de la santé, en mutualisation avec la ville de 
Vieux-Condé, permet de favoriser le présentéisme sco-
laire et d’accompagner les Onnaingeois vers les soins et 
de promouvoir la santé. « Je me félicite de cette recherche 
de financement, j’encourage à poursuivre et à amplifier ce 
partenariat qui permet d’accompagner le dynamisme de 
la nouvelle municipalité au travers de projets et d’actions 
très importantes, au profit des familles Onnaingeoises », 
souligne avec satisfaction, Michelle Gréaume-Dolez. Une 
nouvelle dynamique est enclenchée, désormais il faut lais-
ser les projets aboutir. Ce n’est qu’une question de temps !

Création d’un centre social, rénovation des logements, espaces verts,  
transport en commun... au cœur des projets
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action économique

FM Logistic, l’un des        
acteurs internationaux de 
référence de la logistique 
sur notre territoire
Les élus et techniciens de la ville ont 
visité dernièrement un entrepôt FM 
logistic, du nom des fondateurs, les 
familles lorraines Faure et Machet, 
spécialisé dans les métiers de l’en-
treposage, du transport, du condition-
nement et du pilotage de la « supply 
chain *».

Forte d’un actionnariat familial, la so-
ciété est  présente  dans  12 pays  et  
emploie 18 700 collaborateurs. En 2013-
2014, elle a réalisé un chiffre d’affaires 
de 1,043 M €.

Pour accompagner les entreprises des 
secteurs industriels, distribution, élec-
tronique, parfum et beauté, santé, FM 
Logistic maîtrise chaque maillon de la 
chaîne logistique et conçoit des solu-
tions personnalisées.

A Onnaing, l’entreprise dont l’activité 
est dirigée par Benoît Lerouge, a un 
client unique depuis son implantation 
sur le Parc d’Activités de la Vallée de 
l’Escaut en 2005 : une grande enseigne 
française de distribution. Elle approvi-
sionne, deux fois par semaine, 36 des 
magasins de cette enseigne situés au 
Nord de Paris.

Pour ce faire, FM Logistic emploie 31 
collaborateurs et gère 32 000 m2 d’en-
trepôts. 2 382 colis sont préparés quo-
tidiennement au départ des 35 quais 
routiers et/ou des 4 accès au quai fer.

Journée type de travail chez FM Lo-
gistic (de 6 h à 13 h 30 et 13 h 30 à 21 h) : 
briefing tous les matins, préparation de 
commandes et mise sous film repré-
sentent 70 % de l’activité de la journée 
et 30 % sont consacrés au chargement. 

Tous le processus est informatisé 
pour avoir un suivi complet de la mar-
chandise.

En effet, tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement, la traçabilité est de 
mise comme nouvelle exigence du 
marché : identification des produits, 
enregistrement des lots de production, 
gestion du statut des produits, loca-
lisation d’un produit, d’un contenant, 
d’un moyen de transport, gestion des 
entrées et sorties de stocks, suivi de la 
qualité des produits, partage de l’infor-
mation à l’ensemble des partenaires. 

Au-delà de cette traçabilité et d’ache-
minement du produit, l’informatisation 
facilite le suivi des capacités et des 
coûts de production, la gestion des 
spécifications (clients, fournisseurs), 
les prévisions de vente, l’optimisation 
de la distribution, la coordination avec 
les sous-traitants et les partenaires, le 
suivi des indicateurs clés de perfor-
mance, le plan d’approvisionnement, 
l’ordonnancement. 

L’échange de données informati-
sées permet aux différents acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement de 
mieux communiquer entre eux : fac-
turation automatisée, sécurisation 
des échanges, envois/réceptions de 
messages formatés (annonces et co-
lisages, réception en magasin, avaries 
et incidents, ordres d’expédition, ni-
veau de stocks). 

Côté environnement, l’entreprise de 
logistique n’est pas en reste avec la re-
valorisation du carton. Tout ce qui est 
film plastique et polystyrène est com-
pressé et évacué vers un centre de re-
traitement.

Au niveau emploi, la société onnain-
geoise embauche régulièrement des 
intérimaires manutentionnaires, ca-
ristes et administratifs pour faire face 
aux variations d’activité.

* Chaîne Logistique

Plate-forme FM Onnaing  
Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut
59264 ONNAING
Tél : 03 27 28 27 40

Changement  
de propriétaire chez Albert
Depuis le mois de juillet, les Onnain-
geois ont fait connaissance avec Aman-
dine Choquet qui a repris la brasserie 
« Chez Albert ».

Originaire d’Amiens et fille de restaura-
teurs, la jeune femme de 30 ans tout juste 
a quitté son restaurant de Lille qu’elle 
tenait depuis 6 ans avec sa maman. « Un 
choix de vie. L’ouverture le soir et les 
week-ends commençait à peser lourd 
dans ma vie privée. J’ai un petit garçon 
de 4 ans et je souhaitais lui apporter une 
vie à l’écart de la grande ville et lui accor-
der plus de temps aussi », explique-elle.

Pourquoi Onnaing ? « Après plusieurs 
visites d’établissements du même style, 
proches de la campagne, j’ai eu un véri-
table coup de cœur pour l’établissement 
d’Albert », raconte Amandine. « J’ai signé 
le compromis de vente en avril et réalisé 
les travaux de décoration et de rénova-
tion du logement au-dessus. J’ai ouvert 
le 7 juillet », précise-telle.

Résultats : une salle de restauration fa-
çon estaminet, chaleureuse et conviviale 
à l’image de la carte proposée par la 
chef cuisinière embauchée récemment. 
« Tartare de bœuf, welsh traditionnel au 

cheddar, viandes rouges accompagnées 
de frites fraîches et de salade… cro-
quettes à la crevette grise, crème brûlée 
à la fraise « Tagada », brioche façon pain 
perdu ravissent les papilles des habitués, 
des personnels d’entreprise et des gens 
de passage. Que du frais et du fait mai-
son ! »

Depuis quelques semaines, la jeune res-
tauratrice se complaît à dire que la clien-
tèle féminine se développe.

Au niveau projet, elle envisage d’organi-
ser des soirées à thème une fois par mois 
le vendredi… Par exception, Chez Albert, 
on a fêté Halloween le samedi. Au menu : 
déguisement et planche de charcuteries 
variées accompagnés de salades. A no-
ter que le plus beau déguisement a été 
récompensé.

Autre idée : l’implantation d’une terrasse 
l’année prochaine… vivement qu’il fasse 
beau pour l’apprécier à sa juste mesure !

Chez Albert – Cuisine traditionnelle et 
régionale - Ouvert tous les midis du lundi 
au vendredi – Café et bar ouverts de 9 h 
à 20-21 h.

Tél : 03 27 35 46 58  
brasseriechezalbert@gmail.com

Changement de propriétaire «Chez Albert », c’est désormais une jeune dame qui a repris l’enseigne

Express... En bref...
LD dépannage informatique et sonorisation : Technicien de maintenance en mi-
cro informatique, et résident au 3 rue du Mimosa, à Onnaing, Monsieur D. Landrain a 
créé son entreprise de dépannage en informatique et sonorisation. Il propose ses ser-
vices en dépannage PC sur toutes marques et tous modèles, changement d’écran et 
de claviers pour les ordinateurs portables, montage de pièces informatiques (disques 
dur, barrette RAM, carte graphique). Polyvalent, il se propose de vous aider à organi-
ser des fêtes familiales, karaoké, fêtes d’écoles… 

Courriel : d.landrain@free.fr - Tèl : 06 23 05 07 66
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Visite de terrain pour les élus et les partenaires 
de l’emploi sur le site de production de la Yaris
Cette visite programmée à la demande du maire et du premier adjoint fait suite à la 
séance d’information sur le recrutement de 500 personnes qui a été réalisée le lundi 7 
septembre 2015 à la Salle Municipale des Fêtes en partenariat avec Toyota, Pôle Emploi 
Valenciennes et Anzin, la Mission Locale de Quiévrechain et le CCAS de la Ville.

Objectif : découvrir l’activité et les différents métiers du site industriel et ainsi conforter 
le partenariat engagé entre Toyota et les partenaires institutionnels.

Le site onnaingeois produit la Yaris depuis le début de son activité en 2001. A ce jour la 
production cumulée s’élève à 2,8 millions véhicules.

Particularité du site : un site de production propre et respectueux de l’environnement.

Toyota fait de la préservation de l’environnement l’un de ses axes stratégiques de dé-
veloppement.

Cette stratégie se traduit, au niveau de ses activités de production, par un effort per-
manent de réduction des consommations d’eau, d’énergie et d’émissions dans l’atmos-
phère. A titre d’exemple, en 2014, le site de production de la Yaris « Made in Valen-
ciennes » n’a acheté que 12 jours d’eau industrielle.

Un partenariat étroit et efficace pour informer les     
demandeurs d’emploi
Le service Action économique de la commune a proposé une réunion d’information 
sur le recrutement en cours chez Toyota en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission 
locale et le CCAS. Une première à Onnaing !

Véritable fer de lance des élus, l’emploi était au cœur d’une réunion d’information à 
destination des demandeurs d’emploi de la commune. Autour de la table, un représen-
tant de l’entreprise Toyota, des représentants de Pôle Emploi, de la Mission locale et du 
CCAS. Objectif : présenter et expliquer les perspectives de recrutement et d’évolution 
professionnelle au sein du constructeur automobile.
C’est la première fois qu’une réunion de ce genre se déroule dans la commune. « Il 
faut absolument trouver des solutions pour créer de l’emploi» s’est exprimée Michelle 
Gréaume-Dolez, maire. «Dans notre ville, 650 personnes de catégorie A inscrits à Pôle 
Emploi sont à la recherche d’un emploi (17%). Parmi eux 44% sont des jeunes de 16 à 25 
ans. Il faut leur donner un coup de pouce. C’est pourquoi dès que j’ai entendu parler des 
perspectives d’emploi à Toyota, j’ai demandé à mes services d’organiser cette réunion 
avec nos partenaires.»
Après une présentation du constructeur automobile japonais, le représentant de Toyota 
a décrit les différents ateliers qui recrutaient : peinture, plasturgie, assemblage, logis-
tique. Actuellement, une Yaris est produite toutes les 78 secondes. L’objectif de 2016 est 
de réduire le temps à 72 secondes. Pour cela, 500 emplois vont être proposés d’ici à la 
fin de l’année.
Contrat d’intérim ou contrat de professionnalisation vont être ainsi proposés. Ce dernier, 
d’une durée d’un an, permet d’obtenir en plus d’un emploi et d’une formation de 273h, 
un diplôme délivré par le syndicat de la métallurgie « Equipier autonome de production 
industrielle ». Une belle proposition pour les personnes qui ont décidé de se lancer dans 
la vie active.

Les tests de recrutement ont démarré.

8ème salon des métiers et du recrutement
A l’initiative du Pôle Action-Economique, le CCAS et la Mission Locale de Quié-
vrechain,  40 personnes de la Ville d’ONNAING ont été invitées à se rendre au 
8ème salon des métiers et du recrutement organisé le jeudi 17 septembre dernier à 
Douchy-Les-Mines.

80 entreprises dans des secteurs porteurs étaient présentes et à l’écoute des per-
sonnes salariés en reconversion ou demandeurs d’emploi. 

Sur place, les visiteurs ont bénéficié de simulations d’entretien, de conseils pra-
tiques pour trouver un emploi, des informations sur la VAE (validation des acquis 
de l’expérience), la création d’entreprise, la formation ou encore l’emploi trans-
frontalier.

Différents secteurs d’activités étaient proposés « commerce, les services à la per-
sonne, le BTP, l’industrie et le transport ».

Lancement du dispositif Garantie-Jeunes
Une dizaine de jeunes résidant à Onnaing et dans des communes voisines ont été po-

sitionnés pour intégrer ce dispositif. 

Accompagnés par la Mission Locale de Quiévrechain, les jeunes et les institutions ont 
échangé sur leurs projets professionnels. 

Rappel du dispositif : « Pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi, en situation de 
grande précarité, le Gouvernement a mis en place la Garantie jeunes. Un dispositif fon-
dé sur le «donnant-donnant» qui octroie une allocation aux 18-26 ans dans le cadre d’un 
parcours intensif d’accès à l’emploi et à la formation ». 

Définition : « La garantie-jeunes est destinée aux jeunes en situation de grande précari-
té qui ne sont ni étudiants, ni salariés, ni en formation. Il s’agit d’amener, par une trajec-
toire d’accès à l’emploi et à la formation, les jeunes en grande précarité à s’installer de 
façon autonome dans la vie active ». 

Renseignements : Mission locale de Quiévrechain au 03.27.45.63.33
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Maisons fleuries : Cent vingt et une mains vertes  
honorées par la municipalité
Deux cents personnes aux mains vertes, ont répondu à l’invitation de la municipali-
té. Mercredi 21 octobre, les élus ont procédé à la remise des prix de la 2ème édition de 
la participation citoyenne à l’embellissement de la commune. Florilège !

L’équipe des jardiniers municipaux, sous la houlette d’André Devillez, responsable 
du service des espaces verts et de Jérôme Carpentier, s’est affairée à garnir la salle 
des fêtes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la qualité du décor floral était à la 
hauteur de toutes les attentes. « Nous vous adressons nos félicitations pour la beauté 
et l’originalité de ce magnifique décor », a introduit Jean-Marie Cadot. L’adjoint à l’en-
vironnement et au développement durable a adressé une longue liste de remercie-
ments. Au personnel des espaces verts. « L’objectif est de rendre tous les quartiers, 
cités et rues de la ville plus agréable à vivre pour le plaisir des yeux, et pour la qualité 
du cadre de vie. C’est pour cette raison que de nouveaux espaces verts ont été créés. 
Tout n’est pas terminé, il reste encore à faire, mais….  on avance ». Une mention parti-
culière a été adressée à Marie-Louise Debay, cheville ouvrière dans l’organisation de 
cette initiative. « Au nom de la municipalité, nous lui adressons nos félicitations pour 
son professionnalisme, sa disponibilité et son implication passionnée dans l’organi-
sation de cette 2ème édition de la participation citoyenne à l’embellissement de la com-
mune ». Remerciements aux 121 personnes qui contribuent à embellir la commune. 
« Cet engouement, prouve que vous aimez votre ville, et que vous voulez la mettre 
en valeur. Cette qualité d’environnement vous la mettez en œuvre pour votre plaisir 
personnel. Evidemment ! Elle contribue également à donner une image plus agréable 
et positive de votre ville. Votre créativité, votre investissement, vient en complément 
de notre politique d’embellissement ». 

Objectif : décrocher une fleur au concours départemental.

A son tour Michelle Gréaume-Dolez, maire s’est félicitée de la bonne participation de 
la population. « Chacun peut contribuer à rendre la commune accueillante en faisant 
preuve d’un minimum de civisme. Notamment en nettoyant ses abords, en sortant ses 
sacs poubelles le jour du ramassage et de les rentrer après le passage du camion 
des éboueurs, en évitant de stationner sur les espaces verts, en ne jetant rien sur la 
voie publique. Tous ces petits gestes au quotidien améliorent le bien vivre à Onnaing 
et par lesquels on prouve son attachement à sa commune ». Concernant l’inscription 
de la commune au concours départemental des villes et des villages fleuris, le maire 
a insisté sur les différents prix attribués. Remerciements aux partenaires et aux com-
merçants. « Pour le prêt des fleurs et les bons d’achats ». Aux membres du jury, « Qui 
a pris le temps d’observer une par une vos créations, pour être le plus juste possible 
dans notre jugement ». Michelle Gréaume-Dolez est revenu sur le passage du jury 
départemental. « Le 29 juillet dernier, accompagnée de Jérôme Dordain, conseiller 
délégué aux travaux et de Jérôme Carpentier, technicien municipal aux espaces 
verts, j’ai reçu le jury de ce concours. Soyez assuré que nous avons tout fait pour 
prouver qu’Onnaing mérite de décrocher la fleur tant convoitée par de nombreuses 
communes concurrentes. J’ai également insisté pour inscrire 4 Onnaingeois à ce 
concours, alors qu’auparavant un seul l’était ». Passées ces bonnes paroles, tour à 
tour, les élus et les membres du jury ont offert aux participants, un diplôme, une photo 
de leur habitation fleurie et un bon d’achat à retirer chez un commerçant fleuriste ou 
un pépiniériste du secteur. La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié et de 
la convivialité où chacun a pu échanger ses petits secrets, pour fleurir son habitation 
en respectant un budget abordable.

81 participants pour la catégorie « Façades et jardins » Les 6 lauréats de cette année 2015

15 participants pour la catégorie « Fenêtres et façades » 14 participants pour la catégorie « Cités minières »

5 participants pour la catégorie « Balcons » 6 participants pour la catégorie « Courettes »
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Spectacle patoisant avec Patrick Collon

Dictée de la rentrée

Record de participants 
aux deuxièmes foulées 
onnaingeoises 
La course sur route organisée par la ville, avec 
l’appui technique des services municipaux et 
de Jean-François Balleux, président de l’ASAO 
(Association Sportive Athlétic Onnaing) s’est 
déroulée dans de bonnes conditions météoro-
logiques et organisationnelles avec 357 partici-
pants.

Avant les courses chronométrées, les randon-
neurs et pratiquants de la marche nordique se 
sont lancés en toute convivialité dans les rues 
de la commune.
Sur un parcours revisité ultra-plat et urbain, 
la deuxième édition de l’épreuve sportive on-
naingeoise a vu le chronomètre descendre sur 
l’épreuve du 10 km remportée pour la deuxième 
fois consécutive par le Catésien Mohamed Rézi-
ga qui améliore son temps de 43’’. Coté Féminin, 
c’est la Valenciennoise Nicole Desmedt qui s’im-
pose. Tous deux sont repartis avec un vélo offert 
par Carrefour Market Onnaing.
L’épreuve du 5 km a été remportée avec brio par 
Hicham Briki qui a réalisé un temps exceptionnel 
de 14’51’’ et Sandrine Duhamel.
Les 47 jeunes participants aux 2,590 km et au 
1,450 km ont également brillé par leurs perfor-
mances.

Un accessit tout particulier à la jeune locale, 
Constance Kozlowski de l’ASAO qui est arrivée 
3ème sur l’épreuve de 5km.
« Un grand merci aux signaleurs bénévoles qui 
ont donné de leur temps ainsi qu’aux partenaires 
institutionnels et sponsors privés pour leur sou-
tien financier et/ou technique. » a relevé Mi-
chelle Gréaume-Dolez.
La matinée s’est clôturée par une tombola avec 
de jolis lots à gagner !
A noter que la manifestation a été animée en mu-
sique avec le groupe Adequat Street.

Départ du 1,450 km

Départ de la marche nordique

Départ du 10 km

Un point sur les MJVS  
de la Culture  
Par Vincent Handré, Adjoint à l’Action Culturelle  
et aux Festivités 

La rentrée a redémarré avec les MJVS 
de la Culture respectivement en sep-
tembre et en octobre. Côté mercredi 
du cinéma, le public a pu apprécier la 
comédie rocambolesque et déjantée 
« Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire » puis pour les plus jeunes 
le film « Moi, Moche et méchant 2 » 
qui a suscité beaucoup de rires dans 
la salle des fêtes. Au niveau des ren-
dez-vous littéraires du jeudi, la dictée, 
certes un peu corsée, « Un rêve de fron-
tière » a satisfait les plus férus de l’or-
thographe puis les contes Asiatiques 
« Grenouille et Dragon » ont émerveillé 
et fait voyager plus de 200 élèves des 
écoles élémentaires de Cuvinot et Jean 
Ferrat. En ce qui concerne le vendredi 
consacré aux multimédias, « Du livre à 
l’écran » pour les 3 à 10 ans a précédé 
une bourse d’échange de jeux vidéo à 
la Bibliothèque. Enfin, concernant les 
spectacles du samedi, les spectateurs 
enthousiastes ont pu assister à un spec-
tacle convivial en ch’ti de Patrick Collon 
puis à un conte Africain intitulé « Azou-
dougou » qui a séduit petits et grands.

Les MJVS de la Culture se poursuivront 
en novembre et en décembre (voir la 
programmation dans l’agenda et sur le 
site internet de la Ville : www.onnaing.fr) 
avec notamment un grand rendez-vous 
théâtral, tendre et comique, à ne pas 
manquer «Epinards et Porte-jarretelles»  
le dimanche 29 novembre à 16h à la 
salle des fêtes sans oublier le mercredi 
du cinéma spécial Noël le 2 décembre. Spectacle asiatique pour l’école Jean Ferrat

Par ailleurs, la 2ème édition du 
nouveau Marché de Noël se dé-
roulera, comme l’an dernier, sur 
le site de la Mairie et aura pour 
thème toujours la montagne 
mais plus particulièrement cette 
année, la Bavière et le Tyrol. Les 
trois temps forts se composeront 
de la mise en scène pyrotech-
nique de l’arrivée du Père Noël 
le vendredi 18 décembre à 19 h, 
de la Snow Party au kiosque où 
comme en décembre 2014, on 
pourra danser sous des canons 
à neige aux rythmes d’un DJ le 
samedi 19 décembre à partir de 
19 h et le dimanche 20 décembre 
à 18 h, de la parade lumineuse en 
clôture de ce Marché de Noël 
2015 !

Patinoire, tyrolienne, manège, 
orchestre Bavarois et de nom-
breuses animations aux cou-
leurs de notre thématique, avec 
la participation active des asso-
ciations locales autour de plus 
de 55 stands et chalets devraient 
faire le bonheur de chacun dans 
une ambiance festive les 18, 19 
et 20 décembre. 

Comme vous pouvez le consta-
ter, le Service Action Culturelle 
et Festivités ne ménage pas ses 
efforts depuis avril 2014 pour re-
donner vie à notre Ville, quand 
bien même les contraintes 
budgétaires. Je vous souhaite, 
d’ores et déjà, d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Marché de Noël

Podium 10km masculin : Mohamed Réziga 
(31’32’’), Sofian Taghli (33’47’’), Brice Menet 
(33’47’’)
Podium 10km Féminin : Nicole Desmedt (44’21’’), 
Blandine Fiore (45’01’’), Valérie Thibaut (46’47’’)
Podium 5Km masculin : Hicham Briki (14’51’’), 
Cedric Semail (16’30’’), Mickael Semail (16’41’’)
Podium 5km féminin : Sandrine Duhamel (18’50’’), 
Florence Brimans (19’06’’), Constance Kozlowski 
(19’36’’)

La Ville a reçu le label  
Evillementiel 2015, 
en mairie de Paris 18e  
pour les Foulées  
Onnaingeoises
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354 convives pour le  
banquet des seniors
La salle Daniel Colmont avait revêtu 
ses parures de fête, dimanche 27 sep-
tembre, à l’occasion du traditionnel 
repas des seniors offert par la commune 
et le CCAS.

Déjà l’année dernière, la nouvelle 
municipalité avait fait le choix d’or-
ganiser cet événement attendu dans 
les murs de la commune afin de per-
mettre au plus grand nombre de par-
ticiper.
Et ça fonctionne puisqu’une quaran-
taine d’Onnaingeois supplémentaires 

sont venus grossir les rangs des 
participants cette année.
Accueillis par le maire et les élus du 
conseil municipal, les plus de 65 ans 
ont dégusté un repas de gourmet et 
profité d’une piste de danse aména-
gée pour l’occasion sous les airs de 
Lou Clark et son orchestre.
Le Banquet des seniors fait partie de 
ces moments privilégiés, si riches, si 
importants qui permettent de conser-
ver et de resserrer les liens entre nous.
« Nous devons tout faire pour qu’une 
société comme la nôtre essaie de 
créer des conditions d’un « vivre en-
semble » toutes générations confon-
dues. Vous possédez l’expérience, la 

mémoire, l’histoire, la sagesse, le désir 
d’apprendre encore et encore, vous 
avez cette envie de découvrir qui est 
au fond de chacun de nous jeunes 
ou moins jeunes, l’essence même 
de la vie », s’est exprimée Michelle 
Gréaume-Dolez, maire et présidente 
du CCAS.
« Cette communauté que nous formons 
et ce lien entre les différentes géné-
rations n’ont pas de prix. Être et vivre 
ensemble c’est le fondement même 
de toute société », a poursuivi le maire 
avant de citer les nombreuses actions 
mises en place à destination des se-
niors (portage de repas à domicile, 6 
jours sur sept et jours fériés ; transport 
de proximité ; « Chiraux Services » pour 

l’entretien des espaces verts et autres 
petits travaux ; sport avec des séances 
de gymnastique adaptées à chaque 
personne selon sa condition physique ; 
atelier Photo ; sorties : journée au parc 
floral de Keukenhof (PB), déjeuner- 
croisière à Paris et un séjour d’une se-
maine en Alsace à Munster).
Michelle Gréaume-Dolez et Ma-
rie-Paule Brauchli, adjointe à la vie 
des seniors et handicapés ont mis à 
l’honneur les deux doyens présents au 
banquet ainsi que les anniversaires du 
jour.
Les seniors sont repartis, ravis et plein 
d’étoiles dans les yeux, en début de 
soirée avec un petit cadeau.

La piste de danse toujours très appréciée

P6

Les services techniques ont réalisé de très jolis aménagements fleuris, bravo !

Le temps d’un après-midi la salle Colmont s’est transformée en un beau restaurant. 354 aînés ont approuvé la convivialité, le repas et le spectacle
La doyenne, Madame Marcelle Prokop, née le 04/12/1919 et ses 95 printemps 
et le doyen, Monsieur Georges Dochez, né le 23/04/1923, fort de ses 92 ans.

Sur le podium, discours de bienvenue de Marie-Paule Brauchli et de Michelle Gréaume-Dolez

Les convives venus encore plus nombreux que l’année dernière
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grand angle : La vie associative

Des sacrés champions  
honorés par la Municipalité
Michelle Gréaume-Dolez entourée 
de son conseil municipal a reçu les 
sportifs de la commune qui se sont 
distingués durant l’année 2014-2015 
dans une salle des fêtes bondée.

Parrainé par Jacques Secretin, pon-
giste de haut niveau et de renom-
mée internationale, le palmarès des 
sportifs a été ouvert après un rapide 
rappel de celui des plus élogieux du 
champion de tennis de table.

Cette année 7 associations ont été 
particulièrement mises sur le devant 
de la scène pour les performances 
de leurs membres : l’Olympique On-
naingeois, les Archers d’Onnaing, 
l’Association Sportive Athlétic On-
naing (ASAO), l’Avenir d’Onnaing, 
la Jeanne d’Arc d’Onnaing, l’AS du 
collège Saint Exupéry et le Tennis de 
Table Onnaingeois.

Des mentions spéciales ont été 
adressées en athlétisme à Constance 
Kozlowski championne de France en 
catégorie cadettes 10 km sur route et 
à Ya-Sin Khalibenyacoub, champion 
de France handisport en carabine à 
10m. Celui-ci se distingue par équipe 
avec Théo Cornu et Julien Gualano 
en remportant le critérium national. 
L’équipe de basket seniors 1 de la 
JAO a été honorée également pour 
son accession à la pré-nationale, 
une première pour le club depuis sa 
création il y a 64 ans.

Rendez-vous est donné l’année pro-
chaine avec Christophe Tanche ac-
tuellement « sélectionnable » pour 
les jeux paralympiques de Rio 2016 
dans la catégorie de tir à la carabine 
sur 10 m et 50 m. A cette occasion, 
Michelle Gréaume-Dolez, maire lui a 
remis la médaille de la Ville. 
Nul doute que toute la ville et le Va-
lenciennois seront derrière lui pour 
le soutenir.

L’OMS, un nouvel outil au 
service des clubs sportifs
La création de l’Office Municipal des 
Sports (OMS) a été approuvée lors de 
la réunion du Conseil Municipal du 
27 février dernier. Ce soir-là, devant 
les élus, Daniela Ridolfi, adjointe au 
maire chargée des sports, a tracé les 
grandes lignes afférentes au projet 
sportif pour  la commune. Pour les 
Onnaingeoises et Onnaingeois, elle 
vous en dit plus sur la vocation et sur 
ses missions. Interview.

Pour quelle raison fallait-il créer un 
Office Municipal des Sports ?
« La richesse et la diversité du tissu 
sportif Onnaingeois rendent désor-
mais utile la création de cette struc-
ture sur la commune. Celle-ci se place 
comme véritable carrefour de toute 
action ou événement sportif de la 
commune. L’OMS est un outil au ser-
vice de la population, il  contribue au 

développement de l’éducation phy-
sique et sportive (EPS), de tous les 
sports, et pas seulement des pratiques 
compétitives. Sa caractéristique prin-
cipale est d’être une structure indé-
pendante, pluraliste et ouverte ».

De façon administrative, où en 
sommes-nous avec cette création ?
« Avec la collaboration du service des 
sports, des élus et du service juridique 
qui a pour mission de rédiger les sta-
tuts, nous travaillons actuellement à 
la finalisation de sa création. Les pro-
chaines étapes seront la convocation 
d’une assemblée générale constitutive 
pour adopter les statuts eu égard à la 
loi de 1901. Il y aura également l’élec-
tion d’un conseil d’administration afin 
de constituer un bureau composé  
d’un Président, d’un secrétaire géné-
ral et d’un trésorier. Dans la foulée, 
nous procéderons à la déclaration en 
Sous-Préfecture et nous demanderons 
une parution au  journal officiel ».

Quels sera le rôle de l’OMS ?
« L’office municipal des sports est 
une association loi 1901, distincte du 
service des sports de la ville. Même 
si quelques élus en sont membres, il 
n’est pas un organe de la municipalité. 
L’OMS est une interface entre les ac-
teurs du sport et la municipalité. Il est 
le partenaire dans l’organisation des 
moyens, la définition des besoins, la 
mise au point des programmes d’équi-
pement. Il émet des propositions sur 
tout ce qui concerne la vie sportive, 
mais il n’engage pas les finances de 
la commune. L’OMS n’a pas vocation 
à se substituer aux associations et 
aux élus ».

Christophe Tanche (en fauteuil roulant) devrait participer aux Jeux Paralympiques de 2016

Aux côtés du maire, Michelle Gréaume-Dolez, Jacques Secretin a dit toute sa fierté de participer à la remise des prix

Dirigeants sportifs, membres d’associations bénévoles, lauréats, le grand mouvement sportif a été mis à l’honneur par la municipalité
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Représentants de la commune 
au sein de l’OMS : 
Michelle Gréaume-Dolez, 
maire et    Daniela Ridolfi, ad-
joint aux sports sont membres 
de droit.

Titulaires : Franck  Pontier, 
Albert      Barrois, Marie-Paule  
Brauchli.

Suppléants : Serge Dolez, 
Xavier Jouanin, Géraldine 
Potiez, Mélanie Cinari.
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travaux : ça bouge...

A partir du 1 er janvier 2016, le disque zone bleue sera obligatoire 
sur les parkings aux abords de la mairie
Devant faire face à une carence en matière de parking, de nouvelles places de stationnement ont été 
créées devant la maison Bourges, sur le parking de la mairie, sur le côté et devant la police municipale. 

Du côté de la maison Bourges, l’accès en sens unique au parking se fait par la rue Victor Hugo, pour 
une sortie par la rue de la mairie. Sur le côté de la police municipale, derrière un vieux mur de plaque en 
fibro-ciment, il subsistait un terrain laissé à l’abandon. La nouvelle municipalité a donc décidé d’ouvrir cet 
espace afin d’y créer des nouvelles places de stationnement en zone bleue en prévision de l’ouverture de 
la crèche. Après le nettoyage du terrain, l’entreprise de travaux public a procédé aux nécessaires travaux 
de remblaiement, d’assainissement, de pose de l’enrobé et d’un mur séparatif entre le parking et la police 
municipale. La première phase des travaux est aujourd’hui terminée, un arrêté municipal a été pris afin de 
mettre en zone bleue les nouveaux parkings. L’équipe affectée au marquage au sol a matérialisé de couleur 
bleue les places de stationnement. «Nous attendons de recevoir les panneaux réglementant le temps de 
stationnement, ceux-ci sont en cours de fabrication», explique Michelle Gréaume-Dolez. «Dans un premier 
temps, nous allons laisser une période d’adaptation de plusieurs semaines afin que les automobilistes 
s’habituent à cette zone bleue. Durant cette période afin de ne pas pénaliser les conducteurs qui n’auront 
pas mit un disque de zone bleue, nous prévoyons de faire apposer sur les pares brises une note d’infor-
mation sur les véhicules», détaille le maire. Cette zone bleue a été créée afin d’éviter le stationnement de 
très longue durée de certaines voitures, ce qui ne pénalisera plus les personnes souhaitant se rendre en 
mairie, ou faire des achats dans les commerces de proximités. Du lundi au samedi, sauf les dimanches et 
jours fériés, de 8 h 30 à 17 h 00, le temps de stationnement est limité à 5 heures maximum à partir de l’heure 
d’arrivée du véhicule. Autre mesure prise, la mise en place d’un stop à la sortie du parking par la rue de la 
mairie, marquant ainsi un arrêt obligatoire. 

Piquetage de la Maison Bourges

Sauf imprévu, le disque de stationnement de zone bleue 
sera obligatoire à partir du 1er  janvier 2016.

Rue des Bleuets

Diagnostic de l’église Notre Dame-de-Gâce

Création de nouveaux espaces verts et d’un parking sur le côté de la police municipale

Parking face à la Maison Bourges

Bâtiment occupé par la Poste

Le point sur...
L’église Notre-Dame-de-Grâce
Confié en 2015 au bureau d’études Manning 
après appel d’offres, le diagnostic complet de 
l’état de l’église sera connu mi-novembre.
Pour réaliser celui-ci, des nacelles de diffé-
rentes dimensions ont été nécessaires pour 
inspecter l’ensemble des pieds de char-
pentes, les fonds de chéneaux, l’installation 
électrique, les couvertures, les zingueries et 
maçonneries ainsi que des relevés au laser 
pour la géométrie.
Une étude sommaire chiffrée par tranche de 
travaux sera rendue mi-décembre avant de 
déboucher sur l’avant-projet définitif mi-fé-
vrier.
Par la suite (vers le mois d’avril), les entre-
prises seront consultées pour la réalisation 
des différents travaux au cours du premier 
semestre 2016. 
Coût : 2 100 000 €.

Le bâtiment occupé par la Poste
C’est la société Bérim qui s’est vu confié la 
maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation 
de la Poste. Ces derniers concernent l’étanchéité 

de la toiture terrasse et le réaménagement du 
logement de fonction. Coût : 150 000 €.
A noter que le garage à vélos des facteurs a 
été refait en 2014.
De son côté, la Poste procédera à la rénova-
tion intérieure à partir de janvier 2016.
Tous ces travaux amélioreront l’accueil des 
usagers.
Question activité, il s’avère qu’aucun emploi 
sera supprimé au bureau de poste d’Onnaing.

La Maison Bourges
Actuellement, le bâtiment accueillant des as-
sociations et les permanences de services 
décentralisés subit des transformations effec-
tuées par le personnel technique communal.
A l’extérieur : piquetage et sablage des fa-
çades et rejointoiement.
A l’intérieur : maîtrise de l’humidité, remise en 
peinture, accessibilité des WC aux personnes 
à mobilité réduite.
Coût : 9 000 € environ.

La rue des Bleuets
Afin de favoriser le cheminement piétons, des 
trottoirs sont réalisés par tranche le long des 
nouvelles habitations.
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sur le terrain...

Adoptez le compostage
A l’initiative de l’adjoint à l’environne-
ment, une réunion sur le compostage 
s’est déroulée dans le hall d’honneur 
de l’Hôtel de Ville.

« Le compostage, une solution écolo-
gique pour nourrir la terre et une ac-
tion simple et efficace pour réduire nos 
déchets ! » C’est ce message et cette 
façon de vivre que Philippe Merlier et 
Jean-Pierre Godevin, guides compos-
teurs sont venus transmettre aux habi-
tants de la ville.

En effet, régulièrement ces deux pas-
sionnés et fervents défenseurs de la 
nature prônent la technique au cours 

de réunions d’information organisées 
par la Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole, associée au 
programme Boreal, avec le Lycée Hor-
ticole de Raismes pour valoriser la dé-
marche du compostage.

Explications théoriques et application 
pratique ont ponctué cette soirée stu-
dieuse et ludique.

Dans la nature, la matière organique, 
d’origine végétale ou animale est 
continuellement recyclée. Elle est dé-
composée par les organismes du sol 
pour constituer l’humus, qui contribue 
à la croissance des plantes.

Le compostage à domicile consiste, 
de la même façon, à transformer les 

déchets provenant de la maison et du 
jardin pour en faire un engrais naturel 
qui s’apparente à l’humus : le compost. 
« Cette technique consiste à recycler, 
valoriser et transformer nos résidus de 
cuisine, épluchures de légumes, marcs 
de café, sachets de thé, restes de re-
pas, coquilles d’œufs, etc, et ceux de 
notre jardin gazon, les feuilles mortes, 
les branchages, etc. » ont détaillé les 
deux composteurs.

Repartis complètement convaincus, 
les participants vont pouvoir appliquer 
ce qu’ils ont appris.

Une autre réunion devrait se dérouler 
dans le premier trimestre 2016.

Philippe Merlier a introduit cette séance au compostage, une autre réunion est prévue au printemps prochain. Lors de la réunion les participants pouvaient commander un composteur en bois

Traçage halte-garderie

Signalisation verticale Route de Thiers

Traçage et sécurité
Marquage au sol : Afin d’assurer plus de sé-
curité aux piétons le marquage au sol pour 
délimiter les places de stationnement entre 
dans sa phase active. Ce marquage délimitera 
les places de stationnement à cheval sur une 
partie du trottoir et de la chaussée. Selon la 
configuration de la rue, un espace d’environ 1,2 
mètre sera laissé entre la partie habitation et 
le véhicule. Il est également étudié la création 
de minis ronds points et de zébra dans certains 
carrefours. Une équipe de trois agents commu-
naux a été affectée à la signalisation horizon-
tale, celle-ci ne ménage pas ses efforts et ce, 
en dépit des conditions météorologiques par-
fois difficile. Actuellement des métrages sont 
effectués dans diverses rues de la commune, 
afin de délimiter très précisément les zones à 
marquer. 

Casser la vitesse : Après une analyse sur le 
comportement des conducteurs de véhicules 
motorisés, nous nous apercevons que l’ins-
tallation de stop à certains carrefours est une 
fausse bonne solution. En effet, des conduc-
teurs qui empruntent ces longues voies priori-
taires : rues Salengro, Jean Jaurès, Baudeliers, 

Thiers, Parmentier, Zola Chasse de Valen-
ciennes etc...  roulent à vive allure, puisque 
prioritaires. Partant de cet état de fait, il s’avère 
qu’il serait judicieux de retirer les stops et de 
réinstaurer le principe de la priorité de droite, 
ce qui obligera les conducteurs à ralentir à 
l’approche des carrefours. « Le plan de circu-
lation est à l’étude, de nouvelles réunions pu-
bliques seront organisées, afin de discuter en-
semble de ces futurs aménagements », indique 
Michelle Gréaume-Dolez.

En bref, dernière minute… : Suite à un pro-
blème technique, le radar préventif installé 
dans la rue Roger Salengro a été démonté, il 
est actuellement en cours de révision.

Rue Roger Salengro, devant l’école, les « mains courantes » 
ont retrouvé  de belles couleurs

Le compostage permet ainsi :

•  de recycler les matières  
biodégradables,

• de réduire nos déchets

• de fertiliser notre jardin
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Cap sur Munster  
pour les seniors
Du 29 août au 5 septembre, 46 seniors 
Onnaingeois sont partis en Alsace, à 
Munster. Ce séjour était organisé par 
le CCAS, avec Michelle Gréaume-Do-
lez, présidente, via Marie-Paule 
Brauchli, adjointe aux seniors. Nichée 
dans la vallée de la Fecht, au cœur du 
massif des Hautes-Vosges, cette ville 
est célèbre pour son fromage de ca-
ractère : le munster.

Sur place, les vacanciers ont visité, 
sous un soleil radieux, une saboterie, 
une fromagerie et les villes de Stras-
bourg, Colmar, Riquewihr (route des 
vins) et bien-sûr Munster où ils rési-
daient au Grand Hôtel.

Tout s’est passé dans la convivialité et 
la bonne humeur…

Au gré des repas typiques et des soi-
rées folkloriques, les Onnaingeois ont 
passé un superbe séjour… qu’ils sou-
haiteraient sans conteste renouveler 
l’année prochaine !

Le CCAS travaille d’ores et déjà sur 
une autre destination.

Une Semaine 
bleue haute  
en animations
Cette année, la ville a 
proposé une véritable se-
maine bleue, semaine na-
tionale des retraités et des 
personnes âgées, orga-
nisée du 12 au 18 octobre 
2015.

Portée par le Centre com-
munal d’action sociale 
(CCAS) et le service per-
sonnes âgées de la ville, 
cette édition s’est déroulée 
en plusieurs temps forts 
autour principalement des 
échanges intergénération-
nels et du « bien manger ».

Ateliers beauté, récupé-
ration, jardinage, photo, 
découverte de la tablette 
numérique, gym mémoire, 
« pilates » ont ponctué 
cette semaine réservée.

Coup de projecteur sur la 
confection et la dégusta-
tion de repas interculturels 
(paëlla, couscous, pâtes 
bolognese, bigos) qui a 
réuni plusieurs personnes 
autour de plats conviviaux 
et succulents. Une autre 
manière de découvrir la 
culture de l’autre !

Lors d’un après-midi, une 
dizaine de grands-mères 
s’étaient déplacées pour 
transmettre leur recette 
préférée et réaliser de sa-
voureux gâteaux avec les 
jeunes enfants fréquentant 
les activités périscolaires. 
Une bonne initiative pour en-
courager la transmission du 
savoir-faire culinaire, entre 
générations.

A cela s’est ajouté, un 
spectacle de chansons an-
ciennes, une sensibilisation 
à la sécurité routière avec 
une remise à niveau du code 
de la route et la rétrospective 
du voyage à Munster.

Une initiation à la danse folk-
lorique polonaise est venue 
clôturer le programme riche 
et varié avant le rendez-vous 
attendu par beaucoup : le 
thé dansant du dimanche 
après-midi.

Encore une fois, les amateurs 
de valses musette, de madi-
son et de danses de salon ont 
montré leur savoir-faire en la 
matière. A cette occasion, 
Madame Suzanne Hosdez a 
été élue super-mamie, suivie 
de la 1ère dauphine Madame 
Marie-Jeanne Perrier et de 
la 2ème dauphine Madame 
Jeannine Washeul .

Visite de Colmar

Visite de Strasbourg

Légende

Thé dansant

Atelier cuisine Savoir-faire culinaire entre générations

Atelier jardinage Mme Suzanne Hosdez, élue super-mamie
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Une nouvelle impulsion 
donnée à la petite    
enfance…
Depuis quelques mois, l’espace « Pe-
tit à petit » est devenu la structure 
centrale et repère pour toutes les 
actions en direction de la petite en-
fance…

Et c’est avec une équipe remaniée 
que Marie-Paule Brauchli, adjointe à 
la petite enfance compte redynami-
ser le secteur de la petite enfance….

Ainsi, à la halte-garderie, l’équipe a 
été complétée et renforcée pour un 
suivi plus individualisé et personnali-
sé  des tous petits…

Le Relais assistantes maternelles 
quant à lui est en train de faire peau 
neuve : il devrait permettre aux as-
sistantes maternelles de découvrir 
un nouvel espace où elles seront ac-
compagnées pour leur permettre de 
se réaliser en qualité de profession-
nelle de la petite enfance.

Les lieux d’accueil enfants-parents 
continueront d’accueillir les parents 
qui souhaitent être aidés ou confor-
tés, voire réconfortés dans leurs 
compétences parentales.

Murielle Lhoir, de nouveau en charge 
de la petite enfance et aidée de son 

équipe a pour mission de rendre une 
dynamique à ce secteur en suivant 
deux axes principaux : le premier est 
l’accompagnement et le soutien à la 
parentalité et le second est de pro-
poser des actions qui devraient per-
mettre de lutter contre les exclusions 
afin de promouvoir la réussite sco-
laire, favoriser l’éveil et l’épanouisse-
ment des jeunes enfants.

Ainsi, lors de la réunion avec les pa-
rents des enfants qui fréquentent la 
halte-garderie, Madame le Maire a 
encouragé les parents à oser dire et 
demander de l’aide s’ils se trouvaient 
en difficultés : « osez demander, osez 
dire vos besoins…nous sommes là 
pour vous aider parce que être pa-
rent n’est pas forcément facile ».

A ce propos, dans le cadre de la se-
maine des droits de l’enfant, l’espace 
« petit à petit » organisera des portes 
ouvertes le samedi 21 novembre de 
10h à 17h…vous aurez l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir l’équipe-
ment petite enfance et aller à la ren-
contre des professionnelles petite 
enfance.

Le renouveau est en chemin…parce 
que nous sommes convaincus que 
le jeune enfant est un être à part en-
tière avec des compétences qui ne 
demandent qu’à s’ouvrir à la vie !

ENSEMBLE, améliorons le dépistage du cancer du sein
Dans le cadre d’octobre rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le can-
cer du sein, la mairie par le biais de Laurence Poulet, médiatrice Santé de la 
commune, a organisé une matinée de prévention.

Elle a ainsi proposé une marche et invité une représentante de AIRE Cancers 
du 3 C Val’Hainaut pour parler ensemble de ce fléau.

En effet, 1 femme sur 8 est ou sera confrontée au cancer du sein au cours de 
sa vie. Pourtant, s’il est détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Vous 
êtes âgée entre 50 et 74 ans ? N’oubliez pas de faire une mammographie de 
dépistage tous les 2 ans : elle est prise en charge à 100% par l’assurance 
maladie.

Le matin, une quarantaine de personnes sont venues participer à la marche 
symbolique encadrée par l’association Onnaing marche et avec à sa tête Mi-
chelle Gréaume-Dolez, maire et Daniela Ridolfi, adjointe à la Santé. Puis, arri-
vées à la Maison de la Solidarité, les personnes ont pris place pour assister à 
la projection d’un film de sensibilisation proposé par AIRE Cancers (Accueil, 
Information, Rencontre, Ecoute), espace ressources cancers basé à l’Hôpital 
Jean Bernard à Valenciennes.

Toute l’assemblée est repartie avec un ruban rose à accrocher sur la poitrine 
et un maillot rose. Ce petit ruban est aujourd’hui le symbole mondial du mois 
de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

A noter qu’en 20 ans, plus de 100 millions de Rubans Roses ont été distribués 
gratuitement à travers le monde.

Marie-Paule Brauchli (3ème en partant de droite), adjointe à la Petite enfance, entourée du personnel du service.

Infos CCAS
Les agents du CCAS effectuent depuis 
le mois d’octobre une mise à jour des 
demandes d’aide alimentaire, en rece-
vant plus de 300 familles.

Cette mise à jour va permettre de prépa-
rer la prochaine distribution, prévue le 
jeudi 3 et le vendredi 4 décembre pro-
chain et de réfléchir sur la réforme des 
aides facultatives afin de mieux répar-
tir les aides distribuées par le CCAS en  
fonction des besoins repérés.

Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez-vous rapprocher du CCAS 
au 03 27 20 34 36.

Pôle Personnes Agées - Personnes 
Handicapées

Réunion d’information - Programme des 
activités 2016 à destination des seniors : 
- Ateliers, voyages et séjours 

Le 21 janvier 2016 à 15h, salle des Fêtes
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Madame Zirpolo a quitté sa chère école...
Voila 4 ans que Marie-Constance Zirpolo était directrice à Jacques Prévert, 
l’âge de la retraite vient de sonner !

Dernièrement, la municipalité a reçu Madame Zirpolo, ancienne directrice 
de l’école Jacques Prévert qui vient de faire valoir ses droits à la retraite.

Au cours d’une petite cérémonie conviviale, Michelle Gréaume-Dolez, 
maire et Vincent Quéric, conseiller délégué à l’éducation ont félicité l’heu-
reuse retraitée pour l’ensemble de sa carrière dans l’enseignement. Pour 
l’occasion, Marie-Constance Zirpolo avait tenu à inviter ceux et celles qui 
l’ont côtoyé pendant le temps qu’elle a passé dans la commune.

A noter que l’enseignante a démarré en 1982 à l’école maternelle de Rom-
bies et à l’école Pasteur de Quiévrechain.

En 1985, elle arrive comme enseignante à Onnaing, à l’école Jacques Pré-
vert dont elle reprendra la direction en septembre 2011 suite au départ en 
retraite de Mme Gilles.Bonne et heureuse retraite, Madame la directrice...

Nettoyons la nature
Collégiens et élèves du primaire, mo-
bilisés pour la journée de sensibili-
sation à la protection de la nature. 
Les classes de 6ème du collège Saint Exu-
péry et les écoles élémentaires et ma-
ternelles de la commune ont participé à 
l’opération « Nettoyons la nature ».

L’initiative s’est déroulée dans d’excel-
lentes conditions, elle était en effet enca-
drée par des professeurs et des parents 

de l’APESEO (Association des Parents 
d’Elèves Saint Exupéry d’Onnaing).
«  Arrivés sur place, parents d’élèves, 
nous étions inquiets pour le pique-nique 
des enfants », explique Angélique Ri-
chard. 
La conseillère municipale et parent 
d’élèves est donc intervenue auprès des 
services techniques de la mairie pour 
obtenir des tables et des bancs.
« Notre association tient à remercier les 
services techniques qui ont répondu ra-

pidement à notre demande formulée à la 
dernière minute ».
Après un bon ramassage ponctué par 
des petits questionnaires, ayant pour 
thème le respect de la nature donnés par 
les professeurs, les élèves ont déjeuné.
Ils se sont ensuite offerts un moment de 
détente en jouant à la balle aux prison-
niers.
Finalement, dans la benne mise à dispo-
sition par la commune, les enfants ont 
déposé 239 kg de détritus collectés au 

parc de loisirs, ses abords et à différents 
endroits de la commune.
Certes, les enfants sont fiers de leur 
participation à cette nouvelle opération 
de protection de la nature, mais n’ont 
pas caché leur désappointement face 
aux individus peu soucieux du respect 
de l’environnement qui, « sans scrupule, 
souillent les lieux publics et jettent toutes 
sortes de détritus, notamment des mé-
gots de cigarettes, des sachets et autres 
bouteilles vides ».

Bienvenue  
à Catherine Debiève…
Depuis la rentrée scolaire, Cathe-
rine Debiève a repris la direction de 
l’école Jacques Prévert suite au dé-
part en retraite de Mme Zirpolo.

Elle arrive à Onnaing après avoir 
passé 15 ans à la direction de l’école maternelle Nelson Man-
dela de Marly.
Auparavant (et c’est là qu’elle a commencé en tant que titu-
laire), elle était affectée en 1982 à l’école Paul Langelin de 
Bruay sur Escaut.
Pour l’heure, elle prépare avec son équipe pédagogique et les 
parents d’élèves le traditionnel marché de Noël qui se dérou-
lera vendredi 11 décembre à partir de 16 h 30.

Globalement la rentrée des classes  
s’est bien déroulée 
Par Vincent Quéric, Conseiller Délégué à l’Enseignement

Après la rentrée scolaire, ces dernières semaines, les élections des parents 
d’élèves ont eu lieu dans les écoles et au collège. Ces élections sont un moment 
important dans la vie démocratique des établissements scolaires. Je tiens à fé-
liciter et à remercier les parents d’élèves, qui s’impliquent dans cette fonction.

Ces derniers mois, de nombreuses remises en peinture ont pu se réaliser grâce 
au chantier d’insertion piloté par l’association Poinfor.

Madame Simon, nouvelle inspectrice de l’éducation Nationale de Circonscrip-
tion, a été reçue par Madame le Maire et moi-même. Ce fut l’occasion de faire un 
point sur les attentes de la municipalité pour le bien de nos enfants. Nous avons 
été attentifs sur la présentation des projets et notamment l’intérêt particulier por-
té par le numérique. Nous affirmons notre volonté de favoriser l’éducation dans 
le meilleur cadre possible avec comme objectif principal la sécurité des écoles.
Notre médiateur scolaire a pris ses fonctions, sa mission principale est tournée 
vers la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Souhaitons un maxi-
mum de résultats et une parfaite cohésion des partenaires pour l’aider dans ses 
objectifs.

Suite au départ en retraite de Madame Zirpolo, Madame Debiève, a pris la di-
rection de l’école Jacques Prévert. Pour les Temps d’Activité Périscolaire, le 
redémarrage de la rentrée a été difficile, du fait du départ imprévu de deux in-
tervenants. Face à ce manque, nous avons lancé des appels à candidature pour 
procéder à des recrutements, nous allons également réorganiser les TAP, pour 
mener des activités de qualité au plus vite.

La restauration scolaire est ouverte depuis le mercredi 7 octobre afin de solution-
ner au mieux la problématique de la réforme du rythme scolaire notamment pour 
les enfants dont les parents travaillent.  

Suite à une volonté de vos élus, dernièrement, nous avons procédé à la nomina-
tion des écoles Nelson Mandela pour le niveau I et Jean Ferrat pour le niveau II. 
Les inaugurations sont en cours d’organisation.

Je rappelle que je tiens une permanence le samedi matin, si vous souhaitez me 
rencontrer, vous devez au préalable, contacter le service scolaire, pour obtenir 
un rendez-vous 

Enfin, j’adresse un grand merci aux enfants des écoles primaires et aux collé-
giens, ainsi qu’à leurs enseignants et professeurs respectifs, pour leur participa-
tion à l’opération « Nettoyons la nature ».
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INFOS JEUNESSE NOUVEAU DANS VOTRE VILLE

A la restauration municipale, 
une équipe dédiée  
à l’apprentissage du goût 
et l’équilibre alimentaire
Le goût n’est pas qu’une affaire de 
goût... Apprécier des saveurs mul-
tiples, les différencier, les créer, en 
parler... cela s’apprend et se cultive. Et 
l’éducation au goût, particulièrement 
dans l’enfance, se révèle la clef d’une 
alimentation variée et équilibrée tout 
au long de la vie. C’est dans cet état 
d’esprit que l’équipe de la restauration 
participe chaque année à la « Semaine 
du goût ».

Galette bretonne complète, soupe à 
l’oignon, fromage blanc au miel, sau-
mon en croute de chorizo, assiette 
de desserts inattendus… ont régalé 
petits et grands durant une semaine y 
compris le mercredi puisque la Muni-
cipalité a décidé tout récemment d’ou-
vrir le restaurant scolaire ce jour-là.

Ainsi, chaque jour, 420 petits et grands 
gourmands (scolaires et portage de 
repas aux aînés) découvrent le plai-
sir du goût, la diversité des saveurs et 
vivent un moment de convivialité et de 
partage.

Pour accomplir cette mission, une 
équipe de 8 personnes bien rodée et 
dirigée par Sylvie Halipré œuvre quo-
tidiennement pour parfaire l’éducation 
du palais des enfants tout en mettant 
l’accent sur l’équilibre alimentaire. 
Une corrélation avec le programme 
VIF (Vivons en forme) dont la ville est 

adhérente depuis 3 ans et qui s’attèle 
à prévenir l’obésité chez l’enfant, ga-
rantir la santé et le bien-être de tous 
et contribuer à réduire les inégalités 
sociales de santé en matière d’alimen-
tation et d’activité physique.

Les repas sont préparés dans une cui-
sine centrale essentiellement à partir 
de produits frais, pris sur place par les 
enfants et livrés en portage aux per-
sonnes âgées à une température infé-
rieure ou égale à +3°c. 

Des contrôles sont effectués à tous les 
stades de la préparation des repas, les 
méthodes et les matériels sont d’une 
grande fiabilité. Ils permettent un suivi 
précis et répondent à des normes de 
qualité sévère ;

La confection des menus se fait en 
adéquation avec le plan national ali-
mentaire par le chef de cuisine on-
naingeois. « Chaque catégorie d’ali-
ments de ce plan me permet de laisser 
libre cours à ma créativité culinaire 
tout en respectant l’équilibre alimen-
taire et en privilégiant la proximité des 
fournisseurs », explique Sylvie Halipré.

« Concours international d’affiches agis pour tes droits » 
« 25 ans ensemble, continuons »
« Chacun doit se sentir concerné par les droits de l’enfant, leur mise en œuvre, leur va-
lorisation. Il faut faire prendre conscience que c’est une construction quotidienne, que 
chacun est acteur dans l’élaboration et le respect des droits de l’enfant ». Classe de 
l’école primaire Carnot à Vieux-Condé
L’exposition est visible du 16 au 20 novembre au rez-de-chaussée et l’étage de la mairie.

+ de 90 affiches provenant des villes d’Onnaing, Beuvrages, Marquette en Ostrevant, 
Rœulx, Vieux-Condé et Saint-Amand-les-Eaux.

Sélection locale le mercredi 18 novembre constitué d’un jury de 8 personnes.
Les Onnaingeois, enfants et adultes peuvent venir voter en mairie pour la sélection de 
leur affiche préférée du 16 au 20 novembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

1 er Forum Jeunesse
Mercredi 25 novembre 

à la salle des Fêtes.
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 

Entrée gratuite.

Au programme : des ateliers et des 
stands ludiques et éducatifs

Renseignement au service Jeunesse : 
03.27.20.34.26

L’équipe au complet
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sécurité

La sécurité des riverains 
et des piétons, le crédo  
de la municipalité 
L’article paru en page 11 de votre ma-
gazine Onnaing le MAG n°4 de sep-
tembre dernier sur les grands excès 
de vitesse dans la rue Roger Salengro 
a suscité plusieurs réactions de votre 
part. C’est à partir des relevés des vi-
tesses enregistrés par le radar pré-
ventif, que la municipalité a interpellé 
Monsieur le président du Conseil Dé-
partemental, Jean-René Lecerf. « Pour 
échanger sur les aménagements à ef-
fectuer en termes de sécurité sur les 
routes appartenant au département ». 
Le Président du Conseil Départemen-
tal, a accédé à la demande de la mu-

nicipalité, de ce fait, une réunion s’est 
tenue en mairie le lundi 19 octobre 
avec Messieurs William Diers, res-
ponsable du service voiries et Arnault 
Desacy, adjoint chargé de l’ingénierie 
auprès du département. Lors de cette 
rencontre Michelle Gréaume-Dolez, a 
évoqué le problème du passage des 
poids lourds à la sortie de l’autoroute, 
via les rues Parmentier et du 14 juil-
let. « Je souhaite que la rue Parmen-
tier soit interdite aux poids lourds » a 
relevé le maire. « Quant au bout de la 
rue du 14 juillet, nous pourrions élargir 
la courbe en reprenant une bande de 
l’espace vert existant » a proposé Mi-
chelle Gréaume-Dolez. La dangerosité 
du carrefour due à un manque de visi-
bilité, de la rue du 14 juillet et de la rue 
Jean Jaurès a également été évoqué. 

A cet endroit, il serait judicieux d’ins-
taller des feux tricolores ou un rond 
point .

Concernant la rue Roger Salengro, il a 
été mis en exergue les grands excès de 
vitesse. L’installation de stop aux car-
refours est une fausse bonne solution. 
Puisqu’en empruntant cette longue 
avenue les conducteurs savent qu’ils 
sont prioritaires, certaines voitures 
roulent à très vive allure. Il faut abso-
lument sécuriser cette voie à grand 
passage en obligeant les conducteurs 
d’engins motorisés à respecter la vi-
tesse des 50 km/heure. Il a donc été 
proposé de revoir la configuration de 
cette route départementale. Les pro-
positions suivantes ont donc été sou-
mises à discussion : marquage au sol, 
matérialisation des places de station-

nement, pose de bacs à fleurs et de 
chicanes, rétablissement du principe 
des priorités de droite. Les techniciens 
de la voirie départementale de l’unité 
territoriale de Valenciennes, ont pris 
bonnes notes des souhaits. Abondant 
dans le même sens de la municipalité, 
il a été décidé que d’autres réunions 
de travail soient programmées avec la 
municipalité et les techniciens commu-
naux et départementaux. Pour étudier 
la faisabilité des aménagements et 
établir un calendrier prévisionnel des 
travaux à réaliser. L’évolution de ce 
dossier vous sera communiquée au fur 
et à mesure de l’avancement. En tout 
état de cause, dès que le pré-projet 
sera ficelé, la municipalité invitera les 
riverains à une réunion publique de 
concertation.

En mairie, les élus et techniciens de la Ville et du Département, ont abordé les problèmes de sécurité sur les routes appartenant au Département

Pose d’enrochement rue de la Gare
 pour éviter le stationnement intempestif des caravanes

Après la visite des techniciens et des élus, une réunion s’est tenue en mairie

Visite le long de la voie férée par les techniciens et élus

Rencontre entres élus, techniciens 
municipaux et la SNCF *
A la demande de la municipalité, une rencontre avec les 
techniciens de la SNCF et les élus, a eu lieu le jeudi 15 
octobre dernier concernant les problématiques sur la 
commune.

L’impasse des EMO. La SNCF affirmait que les détériorations 
de la clôture étaient causées par des chocs provoqués de 
véhicules routiers et des bordures de trottoirs causée par 
des véhicules lourds. Sur place, la délégation municipale a 
accompagné les représentants de la SNCF de Lille et Valen-
ciennes. «Auparavant une haie faite de troène était plantée 
derrière la clôture grillagée», a réagi Mme Joly en interpel-
lant la délégation. «Par la suite cette haie a été retirée, du 
coup ça a affaibli la base» explique cette riveraine de l’im-
passe des EMO. Ce témoignage confirme l’analyse de la 
municipalité, et a eu le mérite d’essayer de faire évoluer la 
position de la SNCF. La municipalité en a profité pour refor-
muler sa demande de rétrocession d’une bande de terrain 
de deux mètres de largeur sur toute la longueur de l’impasse 
des EMO. 

Rue de la Gare. La visite s’est ensuite poursuivie du côté de 
la rue de la gare, afin d’étudier les aménagements d’accès 
du site d’Arcelor Mittal, dans le cadre d’un projet de déve-
loppement économique. 

Chemin de la folle emprise. Cette voie privée est emprun-
tée par de nombreux collégiens, résidant cité Voltaire et 
chasse de Valenciennes, ce qui pose un réel problème de 
sécurité. Des trains de marchandises, provenant de l’entre-
prise TOYOTA et d’ANF Bombardier, circulent en effet sur 
cette voie ferrée. Hors, mis à part deux panneaux stop, et un 

feu clignotant, les véritables conditions de sécurité ne sont 
pas remplies. « La municipalité souhaite que la SNCF puisse 
améliorer la signalisation ».

Le débriefing de cette visite. Il s’est déroulé en mairie, l’oc-
casion pour la municipalité et les techniciens de la SNCF, 
d’échanger sur les solutions à mettre en œuvre. La SNCF 
étudie la possibilité d’une cession gratuite par convention 
d’une bande de terrain de deux mètres de largeur de l’im-
passe des EMO. Si accord il y a, la haie sera déplacée par 
la SNCF, il restera dès lors à la mairie, d’assurer l’entretien 
de cette nouvelle voirie communale. En ce qui concerne la 
sécurisation du chemin de la folle emprise, les techniciens 
de la SNCF, vont faire remonter cette demande auprès du 
service compétent, afin de voir la faisabilité. Pour le site 
d’ARCELOR MITAL, la pose d’enrochement afin de bloquer et 
de sécuriser l’accès a été approuvée. Michel Boulet, adjoint 
au développement économique a insisté sur les abords de la 
voie ferrée. Le 1er adjoint a demandé « l’aménagement de la 
desserte ». Sur cette question la SNCF réserve sa réponse.

*Voir ONNAING LE MAG – N°4 de  juillet-août 2015 (en page 10), 
concernant la voie ferrée impasse des EMO, l’état des lieux réalisé 
afin de préparer le dossier.
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Tour de table... La lyre ouvrière

La réunion s’est tenue dans une salle des fêtes bondée, le maire Michelle Gréaume-Dolez sans aucune dérobade a apporté des précisions sans faire d’ingérence au sein de la Lyre Ouvrière

L’expression des élus...

QUELLE PLACE LAISSEE A LA MINORITE ?

Dans le MAG N° 4, la majorité précisait 
qu’elle ne perdait pas son temps à ré-
pondre « aux critiques stériles et non 
fondées » voire aux « critiques totalement 
négatives d’une opposition qui se dit 
constructive ». La moitié de l’article était 
pourtant réservé à cela !

Nous avions simplement évoqué les va-
cances et vous souhaitions une bonne 
rentrée. Où était notre critique ?

Ces remarques ne sont pas fondées. Nous 
sommes simplement vigilants et attentifs 
à ce qui est proposé par la majorité pour 
le bien d’Onnaing et de ses habitants. 
Nous n’avons pas vu de suite aux paroles 
d’ouverture de Madame le Maire. Pour 
constater notre démarche constructive, 
encore faudrait-il ne pas ignorer nos pro-
positions. Il ne suffit pas de parler de dé-
mocratie, encore faudrait-il que les actes 
suivent !

Nous prenons acte de l’affirmation de 
la majorité « qu’elle travaille de ma-
nière soudée », qu’il règne « un climat 
de confiance », que chacun « œuvre en 
parfaite autonomie » « de façon respon-
sable ».

Quel partage avec tous les élus ?

Nous constatons que les travaux ou ré-
alisations, initiés et préparés sous notre 
mandature, et prévus à notre programme, 
sont réalisés (logements, parkings, revê-
tement de salles de sports, démarche de 
cohésion sociale, travaux d’assainisse-
ment et de voieries) mais pourquoi s’ap-
proprier tout cela en niant ce qui a été fait 
avant ?

Des interrogations subsistent, la minori-
té municipale n’étant associée à aucune 
réflexion. Des dossiers importants n’ont 
pas été évoqués en Conseil Municipal, le 
Contrat Ville par exemple. Onnaing est la 
seule commune à ne pas l’avoir fait voter 
par les élus.

Retrouvez-nous sur notre site : 
http://www.onnaingpassionnement.com

Denise Cappelle – Jean-Pierre Gode-
vin – Marie-José Nossant – Jean-Pierre 
Poix – Jacqueline Mariage – Eric Stieve-
nard – Michelle Senocq

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

AUGMENTATION DE LA TAXE D’HABITA-
TION ET  FONCIÈRE, À QUI LA FAUTE ?

Cette année, pour la première fois des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, ont eu à 
régler une taxe d’habitation, alors qu’aupara-
vant elles étaient exonérées. A qui la faute ? 
Explication.

Votre taxe d’habitation et taxe foncière dites 
«taxes ménages» sont calculées à partir de la 
valeur locative cadastrale de votre logement, 
c’est-à-dire le loyer annuel que serait censé 
percevoir le propriétaire en cas de mise en lo-
cation du bien dans des conditions normales 
du marché (déduction faite de certains abat-
tements ou exonérations fiscales) multipliée 
par le taux d’imposition voté par le conseil 
municipal.

De plus, chaque année, le gouvernement dé-
cide d’un taux annuel d’augmentation des va-
leurs locatives. Ce taux est en principe celui 
de l’inflation globale annuelle. Par exemple 
début 2013, les valeurs locatives ont augmen-
tées de 1.8 %, celles de 2014, de plus 0.9 %. 
Dans la loi de finances de 2015 le gouverne-
ment a utilisé l’inflation prévisionnelle soit plus 
de 0.9 % Ce qui préfigure déjà d’une augmen-
tation des taxes d’habitation et foncières.

Dans sa marge de manœuvre, le conseil 
Municipal peut également relever les taux 

d’impositions. A Onnaing, l’ancienne mu-
nicipalité, a augmenté les taux au conseil 
municipal du 10/04/2012. A l’époque, Ma-
dame Michelle GREAUME et son groupe de 
l’opposition s’étaient prononcés contre cette 
révision des taux, qui allait avoir pour consé-
quence d’augmenter les impôts locaux.

A tout cela, s’ajoute la suppression de la de-
mi-part supplémentaire dont bénéficiaient les 
veufs qui a été progressivement supprimée 
par le gouvernement de Nicolas SARKOZY. 
Cette demi-part supplémentaire permettait de 
baisser le revenu fiscal de référence et par 
conséquent la personne n’était pas assujettie 
à l’impôt.

Néanmoins, un abattement spécial à la base 
est possible au taux de 5% en faveur des per-
sonnes de condition modeste et au taux de 
10% en faveur des personnes handicapées 
ou invalides. Cet abattement proposé par 
Michelle GREAUME à l’époque a été voté à 
l’unanimité le 17/07/2012 au conseil munici-
pal.

Une mise au point s’imposait !

Pour les membres de la liste «Tous 
unis pour Onnaing», conduite par                             
Michelle-GREAUME-DOLEZ, votre maire.

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

La municipalité s’est expliquée sur la baisse de la subvention à la Lyre ouvrière
Près de 200 personnes étaient présentes à la 
réunion publique provoquée par la Municipa-
lité pour donner toutes les informations et un 
débat serein, sur les raisons qui l’ont amenées 
à prendre la décision, de réduire la subvention 
accordée à la Lyre ouvrière.

Dès l’entrée des débats, le maire, Michelle 
Gréaume-Dolez a précisé « La municipalité 
ne peut et ne veut, en aucune manière, faire 
une quelconque ingérence dans l’organi-
sation interne de l’association, la lyre ou-
vrière… Il serait facile pour les élus, vu les 
problématiques et l’énergie déployée pour 
tenir nos réelles motivations, de revoir cette 
subvention à la hausse. Mais cela serait au 
détriment des autres associations, au dé-
triment du comportement responsable que 

nous devons avoir, face à la baisse des dota-
tions de l’état. »

En effet, la subvention municipale a toujours 
été conséquente. 

En  2000,  elle était de 55 948 €.

En 2002,  la subvention de fonctionnement vo-
tée, était aussi de 55 948 €€ avec une subven-
tion complémentaire de 26 000 €€ pour l’achat  
de costumes.

Les années suivantes, de 2004 à 2006, la sub-
vention de fonctionnement s’est maintenue, à 
56 800 €.

En 2007 et 2008, une augmentation de 1200 €€ a 
été accordée.

En 2009, la subvention de fonctionnement passe 
de 58 000  à 66 000 €, soit une augmentation de 

8000 €,  qui se justifie apparemment par le 
besoin d’augmenter le coût horaire des pro-
fesseurs de l’école de musique qui était, très 
inférieur à celui pratiqué  dans les différentes 
écoles de musique du secteur.
De 2009 à 2014, la subvention de fonctionne-
ment a été maintenue à 66 000 €.
A l’appui de graphiques, la première ma-
gistrate a étayé ses explications. La Lyre a 
reçu 94% du montant accordé aux associa-
tions culturelles, et 6% ont été octroyés aux 
7 autres.
Ces décisions n’ont pas été prises à la légère, 
elles ont été réfléchies, elles interviennent 
dans un contexte économique difficile, où 
toutes les communes subissent des baisses 
de dotations de l’état.

A noter la baisse de la subvention de la lyre ne 
met en aucun cas en cause, le niveau d’activité 
de la société mais plutôt ses modes de fonc-
tionnement.
En effet, la répartition des dépenses de la lyre 
est  de  84% pour les salaires et de 16% pour 
les  charges de fonctionnement. L’autofinan-
cement reste une part très faible des recettes.
De son côté, Jocelyne Carbonnel, la présidente 
de la Lyre reconnaît le salaire conséquent du 
chef de musique mais l’explique par le fait qu’il 
fallait le garder.

En outre, elle a annoncé qu’un médiateur bé-
névole dépêché par la fédération sera présent 
à partir de novembre et ce pendant un an pour 
animer et coordonner l’activité de l’association 
musicale.
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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 :

Adresse :

Tél :

Mail :

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

à vous la parole

Message :

"
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Retrouvez l’actualité de votre ville sur : 
www.onnaing.fr -         Ville d’Onnaing
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État-civil (Juillet - août)

Naissances :

Léo VANDERMOUTEN - 07/07/15 - Valenciennes
Lyse KUROWSKI - 09/07/15 - Valenciennes
Adam DESTRINGUET - 10/07/15 - Valenciennes
Clémence CORNETTE - 12/07/15 - Saint-Saulve
Rayan BAIDI - 14/07/15 - Valenciennes
Victoria LOBRY - 14/07/15 - Saint-Saulve
Capucine IOANNONE - 19/07/15 - Saint-Saulve
Batiste POINT - 24/07/15 - Saint-Saulve
Léony VERCHAIN - 28/07/15 - Saint-Saulve
Zélya VLAMYNCK - 29/07/15 - Saint-Saulve
Viktor BOUSSINGAULT - 01/08/15 - Saint-Saulve
Laurène GUIDEZ - 01/08/15 - Valenciennes
Chaïma SALAH - 01/08/15 - Saint-Saulve
Valentine BALLY - 04/08/15 - Valenciennes
Ethan BACHEUX - 06/08/15 - Valenciennes
Camille CAZIN - 06/08/15 - Saint-Saulve
Abigail DENOYELLE - 07/08/15 - Valenciennes
Alice CLEMENT - 08/08/15 - Saint-Saulve
Elsa CORNETTE - 10/08/15 - Valenciennes
Lindsay BREDA - 12/08/15 - Saint-Saulve
Kaïna BLARY - 19/08/15 - Valenciennes
Maël NOBRE DECROUE - 24/08/15 - Valenciennes
Raphaël PROTIN - 27/08/15 - Calais
Kaïs SAID - 28/08/15 - Valenciennes

Mariages :
Jérôme DEWAULLE & Laetitia VINCHON - 25/07/15
Vincent TENTELIER & Sandra FRANCQ - 01/08/15 
François MENNEVEUX & Elodie RUBENS - 22/08/15 
Jean-Luc RUFFIN & Virginie THIBAUT - 22/08/15 
Julien GAIDON & Amandine MAUCOURT - 29/08/15

Décès :

Ali SLIMANI - 05/07/15 - Valenciennes
Jean-Claude DUSSART - 06/07/15 - Valenciennes
Robert AUVERLOT - 11/07/15 - Onnaing
Denise COULON-PRINCE - 12/07/15 - Valenciennes
Geneviève DUBOIS-WOZNIAK - 14/07/2015 - Valenciennes
René TRELCAT - 15/07/15 - Le Quesnoy
Alain DOKZSEKA - 19/07/15 - Valenciennes
Claude FERNAND - 29/07/15 - Valenciennes
Francis CARLIER - 02/08/15 - Valenciennes
Patricia DUHAMEL-KRZYSZTON - 05/08/15 - Valenciennes
Josette DALHAYE-MIGEON - 08/08/15 - Lille
Denise VERCHAIN-FLAMME - 10/08/15 - Valenciennes
Martine MACHU - 15/08/15 - Valenciennes
Yacine OUDCHICH - 22/08/15 - Trith-Saint-Léger
Bernadette DUFLOS - 23/08/15 - Valenciennes
Jeannine VANDERMOUTEN-NONCLERCQ - 28/08/15 - 
Valenciennes

Coin cuisine
Tarte au sucre (cassonade blonde)

Par Sylvie Halipré (Restauration municipale)

Pour 4 tartes :

• 1 kg de farine 
• 8 oeufs
•  50 à 60 gr de levure boulangerie 

(à faire lever dans un bol avec de l’eau 
et une pincée de sucre)

• 1/2 L d’eau
• 1 bonne pincée de sel
• 100 g de sucre
•  500 g de beurre pommade  

(température ambiante)

Recette :

•  Mettre dans le batteur la farine, les 
oeufs, le sel, la levure et l’eau

•   Pétrir doucement pendant 10 min

•  Après 10 min ajouter le beurre pom-
made et le sucre

•  Pétrir doucement 10 min à nouveau

• Faire 4 patons et les fariner

•  Mettre à lever 1 h à température  
ambiante (avec un linge propre au 
dessus)

 
• Travailler la pâte
 
•  Mettre en tourtière et laisser monter à 

nouveau

•  Avec vos doigts, faire des trous pour 
mettre la cassonade et un peu de crème 
liquide

Astuces : 

Cuire à 180°, 10 à 15 min (selon votre four)

Cette pâte peut servir pour faire des 
brioches pour Noël et toutes pâtes à tarte.

Vous pouvez congeler la tarte.

La Marine Nationale recrute

Nettoyage des caniveaux 4ème édition  
du Cross de la Fosse Cuvinot

Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau 
3ème à BAC +5, la Marine Nationale vous 
propose pour les années 2015 et 2016 
jusqu’à 3 500 emplois dans 50 spécialités 
différentes telles que : techniques ma-
ritimes, mécanique, électrotechnique/
électronique, opérations aéronautiques, 
administration/métiers de bouche, fusi-
lier marin/sécurité, marin pompier, plon-
geur démineur et bien d’autres.

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez nous rencontrer au 
point de rencontre de Valenciennes : les 
1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 
13 h 30 à 17 h au C.I.O, 7 porte de Paris, 
sur rendez-vous.

Pour toute information,  
un seul numéro :

03 59 00 42 42
Site internet : www.etremarin.fr

Secteur 1 : lundi matin > 7 décembre
Secteur 2 : lundi après-midi > 7 décembre
Secteur 3 : mardi matin > 8 décembre
Secteur 4 : mardi après-midi > 8 décembre
Secteur 5 : mercredi matin > 9 décembre
Secteur 6 : mercredi après-midi > 9 décembre
Secteur 7 : jeudi matin > 10 décembre
Secteur 8 : jeudi après-midi > 10 décembre

Marche - EA Kid cross (cross adapté) - 
Courses pour toutes catégories (Poussin à 
vétéran) - Cross long
Plus d’infos dans l’agenda du site de la ville 

et/ou auprès de Jean Balleux au 03.61.25.63.54

29 novembre à la base des loisirs 
d’Onnaing - Route de Thiers

Participation citoyenne aux illuminations  
et décors des fêtes de fin d’année

Bulletin d ’ inscription
à déposer à l’accueil de la mairie ou à la Maison de Services  

aux heures d’ouverture avant le 27 novembre 2015

Nom :

Prénom :

Adresse :

Étage de l’appartement :

Tél :

Particulier - Catégorie : o Façade, jardin et cour o Façade
    o Jardin

Commerçant - Catégorie : o Façade

ONNAING-LE-MAG-N°5-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

"

Les Blouses Roses organisent le mercredi 18 novembre et le jeudi 19 novembre un 
marché de Noël de 10h à 17h30 dans le hall de l’hôpital Jean Bernard de Valenciennes.

Cette association de bénévoles a pour but de distraire enfants, adultes, personnes âgées 
pour leur faire oublier leurs souffrances physiques et morales.

Contact : blousesroses.valenciennes@yahoo.fr

Les particuliers et commerçants sont invités à s’inscrire à la 2ème édition de la 
participation citoyenne aux illuminations et décors des fêtes de fin d’année.

Les candidats doivent déposer ce bon d’inscription avant le mardi 27 novembre à l’accueil de la mairie. Lors 
de votre inscription vous recevrez le règlement, vous pouvez également le télécharger sur le site internet 
de la commune (onnaing.fr). Dans le cadre du développement durable seront favorisés les illuminations 
LED, basse consommation, énergie autonome et les décors réalisés avec des matériaux de récupération. 
Pour être pris en compte les illuminations et décors devront être visible de la rue et être allumées de 17h00 
à 22h00 du 06 décembre 2015 au 03 janvier 2016, durant cette période le jury procédera à la cotation.  
NOUVEAU : cette année les commerçants sont invités à participer à l’action.

Voici les catégories : Commerçants façade 
Particuliers : façade jardin et cour ; façade ; Jardin 

Plus d’infos sur le site de la ville


