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ONNAING
Une dynamique pour notre ville

Édito
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis,

Au nom de la Municipali-
té et en mon nom, je vous 
adresse tous mes vœux de 
santé, bonheur et paix pour 
cette nouvelle année.
Que 2016 soit synonyme de 
concrétisation et réussite 
dans vos projets.

« Le bonheur est toujours une idée neuve », disait Louis 
Antoine de SAINT-JUST. Approprions-nous cette citation, 
devant les difficultés de la vie, sachons nous rassembler 
dans notre diversité pour vivre tous ensemble en parfaite 
harmonie, dans le respect de nos différences.
Réaffirmons nos valeurs de paix, tolérance et respect d’au-
trui !

La France a été meurtrie en son cœur et j’ai une pensée 
toute particulière pour les victimes des attentats et leur 
famille. Ce n’est pas pour autant que nous avons baissé 
les bras, comme en témoignent ces élans de solidarité 
empreints d’émotion qui nous ont bouleversé dans la dou-
leur et la dignité. Face à ces lâches attentats, nous avons 
su nous rassembler au-delà de nos convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses.

A Onnaing, vous avez été des centaines à venir vous re-
cueillir dès le 7 Janvier et après les attentats du 13 No-
vembre pour condamner sans appel ces attaques contre 
la jeunesse, la culture et la liberté perpétrées par des eu-
ropéens qui se réclament d’un état islamique qui n’a rien à 
voir avec l’Islam.

C’est pourquoi, votre Municipalité continuera à vous pro-
poser des manifestations culturelles, festives ou sportives 
pour animer notre ville, dans la convivialité, au profit du 
vivre ensemble.

Votre dévouée,
Michelle Gréaume-Dolez,

Maire
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Le pôle ressources s’installera dans les anciens locaux du service Insertion

Création d’un Pôle ressources onnaingeois

La priorité des élus de la majorité actuelle, conduite 
par Michelle Gréaume-Dolez, Maire a toujours été 
l’Emploi. Priorité N°1 rappelée par les Français et 
les Onnaingeois lors des dernières élections régio-
nales.
Onnaing c’est bientôt un 2ème PAVE (Parc d’Activi-
tés de la Vallée de l’Escaut) avec un potentiel d’em-
plois très important et une ZAE. C’est aussi 17 % de 
demandeurs d’emploi dont 44 % de jeunes de 16 à 
25 ans, voire jusqu’à 70 % dans les quartiers priori-
taires (étude réalisée en 2015).
La création d’un service Action Economique en 
2015, sous l’impulsion de Michel Boulet,  a permis 
de créer un partenariat important avec les entre-
prises Onnaingeoises, de mieux comprendre leur 
fonctionnement et leurs problématiques, mais aus-
si de venir en soutien de la politique de Développe-
ment Economique de Valenciennes Métropole.
Aujourd’hui la création d’un Pôle Ressources, pilo-
té par le CCAS de la Ville d’Onnaing, et par Xavier 
Jouanin, adjoint à la Cohésion Sociale, associé au 
projet en cours de création d’un Centre Social à 
Cuvinot, permettra de poser le socle d’une réelle 
politique d’insertion sociale locale portée par et 
vers l’Emploi.
Ce Pôle Ressources onnaingeois permettra de 
mettre en relation l’offre et la demande d’emploi à 

travers le parrainage d’entreprises locales, mais 
aussi de travailler l’orientation et la formation pro-
fessionnelle à travers la création d’un PIJ (Point 
Info Jeunesse), d’accompagner les jeunes vers 
l’apprentissage, de réaliser des entretiens pour fa-
voriser l’embauche pour Randstad et Toyota. Pour 
cela, des permanences de Pôle Emploi, du PLIE, de 
la CMA, au travers d’une convention d’objectifs, 
permettra une mutualisation des moyens et des ef-
forts vers l’insertion professionnelle et le retour à 
l’emploi.
La création du Centre Social, permettra aussi de 
travailler les bases essentielles à chaque parcours 
d’insertion socio-professionnelle à savoir : l’estime 
et la confiance en soi.
« On dit ce qu’on fait, et on fait ce qu’on dit. Ce Pôle 
Ressources sera un véritable tremplin vers l’Emploi 
des Onnaingeois », assure Xavier Jouanin.
Nous serons ravis d’inviter et d’accueillir l’ensemble 
des Onnaingeois et les têtes de réseaux décision-
naires Nationales, Régionales et Départementales 
lors de l’inauguration de ce Pôle Ressources le 15 
mars 2016, Rue Roger Salengro à Onnaing.
Pour Madame le Maire « Onnaing a toujours été une 
ville industrielle, ouvrière et chaque institution doit 
aujourd’hui refuser toute fatalité face à la montée 
du chômage, afin de redonner aux Onnaingeois, le 
travail, l’emploi, le salaire, le pouvoir d’achat et le 
bien-être qu’ils méritent ».
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action économique

Action Economique,  
ÇA BOUGE AU PAVE 1  
et PAVE 2  ! 
La CAVM a sollicité la Mairie afin d’ef-
fectuer un point sur le domaine Eco-
nomique concernant les Entreprises 
implantées sur le PAVE1 (Parc d’Ac-
tivités Vallée Escaut) et sur le futur 
aménagement qui va permettre l’im-
plantation de nouvelles entreprises 
sur le PAVE 2.

Un temps d’échange en Mairie 
d’Onnaing le 19/11/2015 a été réa-
lisé avec Messieurs Dormoy, Gra-
nez et Nick afin de répondre aux 
diverses questions posées concer-
nant la « Sécurité, Aménagement 
du site, Image des Entreprises » sur 
le PAVE 1 dans un premier temps 
puis la présentation concernant 
l’aménagement et la commerciali-
sation du PAVE 2.

Concernant le PAVE1, les diverses pro-
positions prises en charge financière-
ment par la CAVM sont :
-  La mise en place de containers au 

nombre de 5 (répartis à différents en-
droits du site).

-  La création d’un parking pour les poids-
lourds « entrée côté Sebourg ».

-  La mise en place de variateurs sur 
l’ensemble de l’éclairage du PAVE1.
Concernant le PAVE 2, Michelle 
Gréaume-Dolez, maire a donné son ac-
cord concernant les points cités « afin 
de faciliter l’Aménagement du PAVE2 »  
et ainsi  pouvoir démarrer la  Commer-
cialisation en ayant une clé d’entrée 
multiple « Tertiaires, Entreprises PME-
PMI... ».

-  Dans un 1er temps : La révision du PLUI 
concernant les zones prévues aux En-
treprises et Tertiaires. 

-  Dans un 2ème temps : La révision en 
PLUI concernant l’extension des 
autres zones.

La CAVM a réorganisé l’aménagement 
du site (PAVE2) permettant ainsi de fa-
ciliter l’implantation des investisseurs 
selon leurs typologies d’activités. 
Madame le Maire a attiré l’attention 
concernant les points de vigilances 
suivants :

1) La sécurisation des rues « Estreux » 
et « Chemin des Baudeliers » dans le 
cadre du programme d’aménagement 
du PAVE 3.

2) La RD630 qui devient un axe stra-
tégique de passage pour les automo-
bilistes souhaitant relier au plus vite 
l’autoroute (flux important de véhicules 
déjà existant qui va s’accroitre avec 
la montée en charge dans le cadre de 
l’arrivée d’entreprises sur l’ensemble 
du PAVE 2 et PAVE 3).

Madame le Maire a demandé à 
la CAVM d’engager une  réflexion 
concernant  les points suivants : 
1) La mise en place de grands pan-
neaux d’affichage afin d’augmenter la 
visibilité et l’attractivité Commerciale 
du PAVE 2 en bordure d’autoroute A2.
2) La création d’une station essence 
« type : ACCESS » accessible 24h/24 en 
paiement carte bleue pour répondre 
à une forte demande des habitants et 
commerciaux de passage.

Une nouvelle réunion de travail sera 
organisée dans le 1er trimestre afin 
d’effectuer un point d’avancement.

Des Jeunes de la Mission 
Locale partagent leurs 
parcours dans le cadre  
de la « Garantie Jeunes »  
avec les Institutions. 
Un temps d’échange en présence 
de Michelle Gréaume-Dolez, maire, 
Monsieur Boulet, 1er adjoint, le ser-
vice Politique de la Ville, le CCAS, 
le Pôle Action Economique accom-
pagnés de  Chefs d’Entreprises « 
Madame Ziatkowski de ATF à On-
naing, Monsieur Poirier d’ERDF et 
Monsieur  Droulez du Club des Gens 
Malins, Madame Cornuel plateforme 
pour l’avenir et l’emploi des jeunes 
en Valenciennois et Monsieur Scar-
tocetti de la Mission Locale de Quié-
vrechain ».

Le Pacte pour l’Avenir et l’Emploi 
des Jeunes vise, à instaurer un 
« circuit court » favorisant la mise 
en adéquation entre les besoins de 
compétences des entreprises et les 
jeunes en recherche d’emploi.
Basé sur une logique territoriale, ce 
dispositif entend mobiliser tous les 
acteurs (Etat, Pôle Emploi, Maisons 
de l’Emploi et Missions Locales, ac-
teurs de l’économie et de la forma-
tion) autour de 4 idées fortes :
•   La refondation de la relation 

Jeunes / entreprises.
•   La structuration des besoins de 

formation professionnelle.
•  La mise en réseau.
•   Le développement de solutions vi-

sant à favoriser l’emploi durable 
pour les jeunes.

Des jeunes ont expliqué pourquoi 
avoir intégré la garantie jeunes ?, 

qu’est-ce que la Garantie Jeunes 
leur  a apporté ? la période d’immer-
sion en entreprise, quels sont les 
projets pour l’année 2016 ?, com-
ment va être utilisée l’allocation Ga-
rantie Jeunes ? 
Ce sont une quinzaine de jeunes ré-
sidant à Onnaing et dans des com-
munes voisines qui se sont exprimés 
tour à tour. Ils ont expliqué leur pro-
jet professionnel, les difficultés ren-
contrées et ont posé des questions 
aux chefs d’entreprises.
Un échange « interactif » avec les 
chefs d’entreprise qui font part de 
leurs conseils et donnent des pistes.
L’objectif est de pouvoir mettre en 
relation les jeunes rencontrés et un 
chef d’entreprise du secteur d’acti-
vité correspondant au projet profes-
sionnel du jeune. Le suivi des jeunes 
sera réalisé par La « Plateforme pour 

l’avenir et l’emploi des jeunes en Va-
lenciennois » et la Mission Locale de 
Quiévrechain.
« La garantie jeunes est destinée 
aux jeunes en situation de grande 
précarité qui ne sont ni étudiants, 
ni salariés, ni en formation. Il s’agit 
d’amener les jeunes, par une trajec-
toire d’accès à l’emploi et à la forma-
tion, à s’installer de façon autonome 
dans la vie active. Un accompagne-
ment intensif dont la responsabilité 
est confiée à la Mission Locale des 
Jeunes du Valenciennois », détaille 
le maire.

Renseignements : Mission locale de 
Quiévrechain au 03 27 45 63 33

Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut II
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Reprise  
du Café Le Vincennes
Fermé depuis le mois de mars, l’éta-
blissement situé sur la place Pasteur 
a ouvert de nouveau ses portes le 4 
janvier 2016.

C’est Tony Boutillier, Onnaingeois de 44 
ans qui a repris l’affaire. Outre l’activi-
té de café, le nouveau patron souhaite 
organiser un événement chaque mois : 

concours de billard, de belote, de 
babyfoot, de fléchettes et de pétanque.

Fin janvier, il proposera les jeux de 
grattage et le jeu Amigo de la Fran-
çaise des jeux.

L’inauguration est prévue le 12 février à 
18 h (ouvert à tous)

Le Vincennes, 27 Place Pasteur  
Ouvert du lundi au samedi de 7h45 à 
19h30 et le dimanche de 7 h 45 à 15 h

Market, une transformation pour moderniser  
et améliorer l’accueil
A la tête du supermarché du groupe Carrefour, Bruno Lhotellier a entrepris des 
travaux d’aménagement pour s’adapter à l’environnement local et au désir de la 
clientèle.

On pourrait presque dire que Bruno Lhotellier est tombé enfant dans la marmite de 
la grande distribution. Tant il est vrai ce Boulonnais de 62 ans est dans ce domaine 
depuis l’âge de 24 ans, il est passé de l’enseigne « Nouvelles Galeries » à celle de 
« Cedico » puis enfin à celle de « Champion » devenu par la suite « Carrefour Market ».
Son aventure onnaingeoise débute le 1er juin 2010 avec son épouse. Ils prennent la 
direction du supermarché, en location-gérance. Depuis, ils ont développé l’enseigne 

au niveau local sur 1 130m2. En février 2015, les dirigeants signent un partenariat 
avec Carrefour pour se répartir les parts à 50/50. 

Une offre de produits et de services étendue
En octobre 2015, Bruno Lhotellier décide d’adopter le concept «Market» proposé 
par l’entreprise pionnière du concept de commerce hypermarché en France. 
Outre la modernisation, la démarche favorise les produits frais, les produits locaux 
et régionaux (par exemple Cafés Rémy à Valenciennes, ferme Dupont à Rombies, 
vergers Tellier au Quesnoy, Lucullus à Valenciennes…).
« C’est une grande avancée. Et cela semble fonctionner au vu du développement 
du chiffre d’affaires », précise le gérant.

En outre, cela a permis de faire des économies d’énergie avec l’installation d’ar-
moires réfrigérées. (15 à 20 % en moins de consommation électrique).
L’extérieur du magasin a été également revu avec l’aménagement du parking selon 
les règles d’accessibilité (places handicapées avec panneau réglementaire, revê-
tement podotactile, mise à disposition de caddies plus légers).
Une offre de services complémentaires est proposée à la clientèle du magasin : un 
rayon presse bien fourni, des chariots légers disponibles dès le parking, un photo-
maton, un stand reproduction de clés, une borne développement photo Kodak et 
bientôt un photocopieur libre service.
Et l’amplitude horaire est large : de 8 h 30 à 19 h en semaine et de 9 h à 12 h 30 le 
dimanche. 
A noter que l’équipe du Market est constituée de 21 personnes.

Loin de rester dans son magasin, Bruno Lhotellier participe à la vie de la commune. 
Il aide quelques associations locales en tant que partenaire financier, dont l’équipe 
de foot des U13 qui porte les couleurs de l’enseigne ! Son attachement à sa région 
va jusqu’à l’histoire et au patrimoine. Dernièrement, il a fait réaliser un panneau 
avec une vue géante de la Fosse Cuvinot (cf photo).
Les Onnaingeois ont été très touchés par cette initiative !

Côté projet 2016, le couple pense redémarrer le chiffre d’affaires suite aux travaux 
et si tout va bien créer de nouveaux emplois.

Market, 140 Avenue Jean Jaurès 
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h 30 
Tél : 03 27 20 05 05

Monsieur et Madame Lhotellier

Tony Boutillier

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
Angel Event

Production - Animation - Organisation
4 rue Taffin - 59264 Onnaing 

Tél : 06 51 27 08 78
Angelevent59264@gmail.com

https://www.facebook.com/angelevents59264

Angel Event Production : est une agence artistique spécialisée 
dans la production et la diffusion de spectacles, artistes (chan-
teurs, sosies, magiciens...)

Angel Event Animation : organisation d’animations pour enfants 
(mascottes, princesses, maquillages, sculptures sur ballons, châ-
teaux gonflables...)

Angel Event Organisation : Agence de Wedding planer pour l’or-
ganisation de vos événements privés (mariages, communions, 
baptêmes...) et de vos événements professionnels (magasins, 
restaurants...)
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Commémoration  
de l’Armistice : le souvenir 
doit se transmettre
Mercredi 11 novembre, avait lieu la 
traditionnelle cérémonie de commé-
moration de l’Armistice en présence 
des élus, des deux associations d’an-
ciens combattants, des associations 
et des écoles.

Consciente que le souvenir doit se 
léguer de génération en génération, 
pour la liberté et l’égalité entre les 
peuples, la Municipalité met un point 
d’honneur à inviter tous les habitants 
aux cérémonies commémoratives.
Pour la commémoration de l’Armis-
tice, le cortège s’est avancé jusqu’au 
monument aux morts où Claude Ba-
suyaux, au nom des deux associations 
de combattants a lu le message de 
ses pairs, entouré des deux porte-dra-
peaux.
Après la lecture par Mme le Maire de 
la lettre adressée au pays par le se-
crétaire d’état auprès du ministre de 
la Défense, chargé des Anciens Com-
battants de la Mémoire, chacun des 
Onnaingeois morts au combat était 
cité par les enfants et une minute de 
silence observée en leur honneur.
Vint ensuite le dépôt des gerbes par 
les corps constitués et des drapeaux 
par les nombreux enfants présents. 
De son côté, la chorale « les Z’enchan-
teurs » entonnait « La Marseillaise ».
Le cortège s’est rendu ensuite sur les 
tombes du Commonwealth où un en-
semble de cornemuses a interprété 
les hymnes anglais et canadien en 
hommage aux soldats tombés pour la 
France. 
Dans son allocution, Michelle 
Gréaume-Dolez, maire s’est expri-
mée : « Cette commémoration de 
l’Armistice signé à Rethondes le 11 
novembre 1918 revêt tout le respect 

que nous devons à cette date essen-
tielle de notre histoire Nationale. Ce 
recueillement solennel est empreint 
de toute la gravité requise et restera 
gravé dans notre mémoire collec-
tive, pour toutes les causes et consé-
quences de cette «guerre humaine-
ment innommable », dans tous les 
sens du terme. 65 millions d’hommes 
mobilisés, 8 millions de morts sur les 
« champs d’honneur », 6,6 millions de 
victimes civiles ou encore 20 millions 
de mutilés, de blessés ou de « Gueules 
cassées »... Aujourd’hui encore, com-
battons et soyons entêtés à faire vivre 
l’esprit de toutes les réconciliations, 
de toutes les fraternités et de toutes 
les écoutes, que nous avons hérité de 
nos héros épris de paix, de liberté et 
de fraternité... »
Pour clore la cérémonie, un lâcher de 
pigeons par la société colombophile 
locale s’est déroulé dans l’enceinte 
du cimetière.
Le maire invita les participants à re-
gagner la salle des fêtes pour le vin 
d’honneur. Juste avant celui-ci, Tas-
sadit Aouimeur, adjointe au Proto-
cole a présenté un diaporama qui 
a donné un regard sur une œuvre 
éphémère, dédiée à la commémora-
tion du centenaire de la participation 
de la Grande-Bretagne à la Première 
Guerre mondiale. Celle de l’artiste 
céramiste Paul Cummins et du scé-
nographe Tom Piper. Une installation 
stupéfiante de coquelicots en céra-
mique, plantés dans les douves de 
la Tour de Londres. L’occasion aussi 
pour elle de retracer la visite orga-
nisée par le service Culture et Fêtes 
dans le cadre des Journées du pa-
trimoine, au mémorial du souvenir et 
de Notre-Dame-de-Lorette et de re-
mercier l’ensemble des participants 
notamment La Lyre ouvrière, les Z’en-
chanteurs et le groupe de cornemuse 
La Mouchafou.

Emouvant hommage aux 
victimes des attentats  
de Paris
Lundi 16 novembre à midi, la Munici-
palité invitait le personnel de la mai-
rie, les associations et la population à 
se recueillir en mémoire des victimes.

Trois jours après les attentats de Pa-
ris, pour la deuxième fois cette année, 

Onnaing comme la France entière s’est 
figé dans le silence à midi, en mémoire 
des victimes des attentats survenus le 
vendredi 13 novembre.
Sur les visages fermés, on peut lire tris-
tesse, abattement et incompréhension.
Hommage prononcé par le maire Mi-
chelle Gréaume-Dolez entourée de son 
Conseil Municipal, minute de silence, 
marseillaise se sont succédés avant 
un lâcher de pigeons de l’Hirondelle 
onnaingeoise symbolique de la paix.

De bons moments aux MJVS de la culture
Les rendez-vous culturels onnaingeois ont pris leur rythme de croisière comme en 
témoigne la hausse de fréquentation des différentes animations. Dernièrement la 
ville a reçu la comédie tendre et déjantée « Epinards & porte-jarretelles » qui a ravi 
un public conquis. Dans une salle des fêtes pleine, les trois comédiennes ont riva-
lisé d’humour caustique, de sensualité, de mauvaise foi… le tout enrobé d’émo-
tions… pour le plus grand plaisir du public.
En ce qui concerne les autres rendez-vous, les habitants ont participé aux diffé-
rents tournois de jeu vidéo, à la rencontre autour du livre et de la BD, aux projec-
tions de film Les Tuche et Mission Noël.
Prochain spectacle le 27 février à 20 h 30 à la salle des fêtes : Poéticostic, un duo 
Manon au chant et Alain à la guitare et aux percussions.

Plus d’infos sur les MJVS sur www.onnaing.fr et notre page Facebook « Ville d’Onnaing ».

Cérémonie au Monument aux Morts

Pièce de théâtre : Epinards et porte-jarretelles

Atelier multimédias

De nombreux Onnaingeois étaient sur le parvis de la mairie
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Un marché de Noël exceptionnel  
avec plus de 80 exposants
Sous le signe de la Bavière et du Tyrol, le marché de Noël a remporté un vif 
succès auprès des habitants.

Très attendu par la population, l’événement de fin d’année organisé par le 
service des fêtes avec le soutien des autres services communaux et sous 
l’impulsion de Vincent Handré, adjoint, a permis aux nombreux visiteurs de 
s’évader pendant trois jours en Bavière et au Tyrol, en compagnie du Père 
Noël.
Avec beaucoup plus d’exposants que les années précédentes (84 exacte-
ment - associations locales et commerçants), le marché offrait un panel des 
plus variés d’objets, d’articles, d’accessoires, de décorations... de vin chaud, 
de biscuits, de beignets... et même de strudel !
Les parents occupés dans leurs derniers achats, les enfants ont pendant ce 
temps-là chaussé les patins, sont descendus en tyrolienne et/ou se sont faits 
maquillés... Les petits ont pris le petit train de Noël pour leur plus grand plai-
sir. La bibliothèque avait revêtu ses habits de fêtes, pour accueillir les jeunes 
aux différents ateliers proposés pour l’occasion. Pas moins de 70 composi-
tions de Noël ont été réalisées !

Côté animations musicales, un orchestre bavarois et les groupes Soli’danse du 
CCAS et les nouvelles Magnolias ont enflammé le public.
Des temps forts quotidiens ont rassemblé un nombreux public : arrivée du Père 
Noël et mise en scène pyrotechnique le vendredi soir ; concert de la chorale les 
Z’enchanteurs et « Snow party » le samedi en début et fin de soirée ; la parade 
lumineuse avec jongleurs, échassier et un traineau du père Noël réalisé par l’as-
sociation Les gaillettes de Cuvinot, a clôturé l’événement dimanche.
Mais bien sûr, celui qui a récolté le plus de suffrages, c’était l’invité d’honneur : 
le Pêre Noël en personne qui a joué le jeu des photos souvenirs avec petits et 
grands.

Une véritable réussite qui conforte Michelle Gréaume-Dolez, maire et l’équipe 
municipale dans leur volonté d’animer la ville et d’apporter aux habitants « convi-
vialité, bien-être et joie de vivre grâce au soutien indéfectible des services com-
munaux sans qui l’événement n’aurait pas pu être monté », a souligné le maire.

Une organisation sans faille, des prestations de qualité, de nombreux exposants, 
une offre de vente très variée... tous les ingrédients étaient réunis pour vivre un 
grand moment ensemble... Et vu les témoignages de sympathie et de très grande 
satisfaction émanant de la population, nul doute que ce marché de Noël était 
l’événement de l’année !
Vivement l’année prochaine... Merci à tous pour cette féérie de Noël !

Chalets et stands ont accueilli les nombreux visiteurs Parade lumineuse

Des stands ont été implantés dans le Hall d’Honneur

Une patinoire éphémère a été installée Arrivée du Père Noël
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travaux : ça bouge...

Le point sur les chantiers en cours

Eglise Notre-Dame-de-Grâce :
Le diagnostic complet de l’état de l’église est connu. L’étude chiffrée va suivre.

Maison Bourges :
Le rejointoiement de la façade a été effectué par les ouvriers municipaux.

Bâtiment occupé par la Poste :
Les travaux concernant l’étanchéité de la toiture-terrasse et la réhabilitation du 
logement de fonction ont été commandés pour un montant de 96 000 € HT.
Suivront les travaux de réhabilitation et de réaménagement intérieur prévus par la 
Poste début mars.

Réhabilitation de logements de fonction 
L’association Poinfor dans le cadre de la convention signée avec la ville a réhabi-
lité les logements de fonction de la salle Lancelin et de l’école maternelle Jacques 
Prévert.
De leurs côtés, les électriciens, plombiers de la ville sont intervenus pour des tra-
vaux plus spécifiques.

Maison BourgesLa poste

Logement de fonction de la salle Lancelin

Les électriciens de la commune

Logement de fonction de l’école Jacques Prévet
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travaux : ça bouge...

Changement des menuiseries extérieures  
de la salle des Fêtes

Juste avant l’année 2016, la ville a lancé la première phase du remplacement des 
châssis de fenêtre de la salle des fêtes.

Réhabilitation de bureaux 
sur la ZAE
Dans l’optique d’accueillir une nou-
velle entreprise, la ville a entrepris 
des travaux de réhabilitation sur la 
zone artisanale (Ex-Venot Pic).

Les ouvriers de la commune ont pris 
en charge les peintures extérieures y 
compris les châssis. Quant aux électri-
ciens, ils ont remis aux normes l’instal-
lation électrique.
L’intérieur des bureaux a été complé-
tement refait dans le cadre du chantier 
d’insertion encadré et géré par l’as-
sociation Poinfor : revêtement de sol, 
peinture murs et plafonds.

Intervention d’Eau et Force Route de Thiers

Le concessionnaire a procédé au remplacement des canalisations et à la 
reprise des branchements. Les trottoirs seront refaits dans la foulée. Pour 
cette rue des aménagements de sécurité routière sont prévus. Une réunion 
publique aura lieu dans le courant de l’année pour présenter le projet et re-
cueillir l’avis des riverains.

Route de Thiers

Salle des fêtes

Mise en service des zones bleues
Depuis le 11 janvier, les parkings situés rue de la Mairie sont en zone 

bleue.

Autour de la mairie, de la Maison Bourges et de la Police municipale, le sta-

tionnement est désormais réglementé en zone bleue. Le disque de station-

nement est donc obligatoire à ces endroits deuis le 11 janvier après-midi.

La durée de stationnement est limitée à 5 h.

A noter qu’un parking de co-voiturage sous vidéo-surveillance est à dispo-

sition sur la Place Pasteur.
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Réhabillitation en enrobé du sentier au niveau de la Chasse Jonquois avec création d’éclairage public pour permettre aux familles d’accompagner leurs enfants aux écoles Cuvinot en toute sécurité.

travaux : ça bouge...

Favoriser un parcours 
d’insertion professionnelle, 
pour un retour à l’emploi 
durable
Face à la baisse des dotations de 
l’état lors de la réforme de l’IAE (In-
sertion par l’Activité Economique), 
mais aussi de l’insalubrité, de plu-
sieurs bâtiments communaux, les 
élus proposent aux Onnaingeois en 
difficulté un véritable support d’inser-
tion, tremplin vers le retour à l’emploi 

durable, au travers de la collaboration 
avec POINFOR.

La rénovation de bâtiment, nouveau 
support d’insertion, en remplacement 
de l’activité jardinage toujours mainte-
nue, permet de répondre aux attentes 
et au projet d’insertion de chaque On-
naingeois, mais aussi de pouvoir venir 
en complémentarité avec les services 
techniques. « Certains bâtiments com-
munaux n’ont jamais été rénovés de-
puis leur création », observent les élus.

Afin de remédier à cet état de fait, une 
collaboration s’imposait. C’est ainsi 

que chaque agent du chantier s’est 
investi à rénover certains bâtiments 
communaux pour le grand plaisir des 
associations occupantes. « Il s’agit 
avant tout de valider un vrai projet 
professionnel, au travers d’une for-
mation qualifiante, et d’une période 
d’immersion voir d’un retour à l’emploi 
durable ». L’important, pour ces agents 
en formation est de se reconnecter à 
leur potentiel, leur qualité et reprendre 
confiance en soi. « Les réalisations ef-
fectuées montrent qu’ils ont chacun le 
potentiel et l’énergie nécessaire », se 
félicite le maire.

Travaux réalisés :
• Rénovation salle Aragon

• Rénovation petite Salle des fêtes

• Travaux La Poste

•  Aménagement de 3 bureaux  
zone industrielle

• Rénovation Château Leroux (CMP)

•  Nettoyage et évacuation de la future 
extension de la bibliothèque

•  Rénovation logement fonction  
Salle Lancelin

•  Piquetage de la façade de la Maison 
Bourges

• Kiosque (sousbassement)

• Mur futur parking (face à la mairie)

•   Rénovation logement fonction école 
Jacques Prévert

•  Réfection des menuiseries extérieures 
de l’école Jacques Prévert

•  Aménagement de 2 bureaux  
à la Maison de la Solidarité

• Groupe scolaire Niveau 1

• Futur local du service insertion

Piquetage, jointement et cimentage du mur pour le futur parking face à la mairie

Rénovation du futur local du service insertion
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Dans le cadre du projet des travaux 
d’aménagements de la rue Parmen-
tier, du 14 juillet, impasse Michelet 
et de l’intersection avec la rue Jean 
Jaurès, une réunion publique s’est te-
nue dans la salle des fêtes. 

Une quarantaine de riverains a répon-
du à l’invitation conjointe de Michelle 
Gréaume-Dolez, maire, de Jean-Ma-
rie Cadot, adjoint à la sécurité, Jé-
rôme Dordain, Conseiller Délégué aux 
travaux et de Serge Dolez Conseiller 
Municipal chargé de présenter le pro-
jet dans sa globalité. « Nous avons 
souhaité vous réunir pour vous pré-
senter un avant-projet d’aménage-
ment » a indiqué le Maire. « A cet effet, 
je vous invite à consulter le plan affi-
ché au mur et à donner votre avis » a 
précisé Michelle Gréaume-Dolez.  Les 
riverains ont apprécié la démarche de 
cette concertation, leurs interventions 
ont souvent été dominées par la circu-
lation des poids lourds et les vitesses 
excessives sur le CD 101. « Avec les 
services du département nous travail-
lons à interdire la circulation au plus 
de 12 tonnes sur ces axes » a expliqué 

le maire. Appuyées d’explications 
techniques de faisabilité Serge Dolez, 
a détaillé les futurs aménagements 
de réduction de la vitesse. Ceux-ci 
consistent à : créer des chicanes ; 
des zones de marquage au sol pour 
le stationnement des véhicules ; des 
passages sécurisés pour les piétons ; 
créer deux nouveaux parkings pour le 
covoiturage (sur le haut de la rue Par-
mentier) à proximité de l’entrée d’au-
toroute sur deux bandes de terrains 
appartenant à la commune. Afin d’ap-
porter un éclairage, Bruno Bertrand, 
directeur des services techniques et 
Michel Sbacchi, du service sécurité, 
ont apporté des réponses aux ques-
tions formulées par les habitants. 
Après deux heures d’explications et 
d’échanges, c’est visiblement rassu-
rées par les différentes propositions 
émises par la Municipalité que les ri-
verains ont fait part de leur adhésion 
au projet d’aménagement. Actuelle-
ment, le dossier est toujours en cours 
d’instruction, il reste dorénavant à 
inscrire au budget 2016, les dépenses 
afférentes aux projets, et notamment 
l’achat de plots en plastique (K16) 

pour une conception temporaire des 
aménagements, ce qui permettra en-
suite de finaliser sur le terrain la fai-
sabilité définitive. Autres sujets évo-
qués, la suppression du stop de la rue 
du 11 novembre, avec l’instauration 
de la priorité à droite « afin d’obliger 

les automobilistes et motocyclistes 
à ralentir » et l’installation de mains 
courantes à ce même carrefour « pour 
protéger les piétons, les poussettes et 
personnes à mobilité réduite », a plai-
dé l’adjoint à la sécurité.

Une petite quarantaine de riverains est venue s’informer des futurs aménagements dans les rues Parmentier et du 14 juillet et de l’impasse Michelet.

De gauche à droite : Michelle Gréaume-Dolez, maire, Bruno Bertrand, directeur des services techniques, Jérôme Dordain, conseiller délégué aux travaux, Jean-Charles Lambecq, conseiller communautaire et municipal.

sécurité routière

Le projet d’aménagement routier et de sécurité du CD 101, présenté aux riverains
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Pleins feux sur... La jeunesse

La ville a accueilli le 
concours d’affiches  
« AGIS POUR TES DROITS »
Une première pour la ville : la partici-
pation et l’organisation du concours 
local d’affiches dans le cadre  du pro-
jet national de promotion des droits 
de l’enfant développé par les Francas.
L’objectif de cette association de 
Seine-Saint-Denis : informer au mieux 
les enfants et les adolescents sur 
l’exercice de la citoyenneté. 

Dans notre commune, 6 villes ont 
participé : Vieux-Condé, Rœulx, Mar-
quette en Ostrevant, Lourches, Saint 
Amand les Eaux et Onnaing.
37 affiches ont concouru dont 10 éma-
nant de jeunes Onnaingeois.
Ce concours d’affiches sollicite la ca-
pacité d’expression et la créativité des 
enfants et des adolescents au travers 
d’une action individuelle ou collective, 
soutenue par un enseignant ou un ani-
mateur, sur le temps scolaire ou sur le 
temps de loisirs. L’objectif est de pou-
voir réfléchir sur ce que les enfants et 
les adolescents connaissent réelle-
ment de ces droits et de la Convention 

internationale des droits de l’enfant, 
mais aussi de débattre et d’élaborer 
une opinion, de s’exprimer sur la ré-
alité des droits, d’argumenter sur ce 
qu’ils en attendent. 
Tous les sujets qui concernent la vie 
des enfants et des adolescents, leurs 
droits tels qu’ils sont présentés dans 
la convention internationale des droits 
de l’enfant, peuvent être traités dans 
la démarche du concours d’affiches 
«  Agis pour tes droits ». Le résultat a 
été stupéfiant de réalité et d’émotion. 
D’ailleurs, le jury national ne s’y est 
pas trompé en distinguant 3 affiches 
locales :
- dans la catégorie 1 – Moins de 6 
ans – école maternelle : affiche « tous 
de couleurs différentes, tous égaux » 
produite par l’école maternelle de 
Marquette en Ostrevant.
- dans la catégorie 3 – de 8 à 11 ans 
– CE2/CM : affiche « Pas touche à mes 
droits » réalisée par les enfants de 
l’école Carnot de Vieux-Condé : af-
fiche « Un enfant qui va à l’école est 
un soleil qui rayonne », conçue par les 
enfants du centre de loisirs d’Onnaing.
Bravo aux enfants et à leurs enca-
drants !

L’espace Petit à Petit a ouvert ses portes
L’équipe Petite Enfance de la mairie a reçu les familles lors d’une « journée 
portes ouvertes » organisée à l’occasion de la journée des droits de l’enfant.

Malgré le froid et la neige, les parents onnaingeois sont venus nombreux (re)
découvrir l’espace Petit à Petit, dédié à la petite enfance. Sur place, ils ont été 
reçus par l’équipe au complet accompagnée par Marie-Paule Brauchli, adjointe 
à la Petite enfance.

Jeux gonflables, barbe à papa, lâcher de ballons, échanges, partage d’informa-
tions ont ponctué cette journée qui se voulait avant tout conviviale et festive.

Le moment opportun aussi de présenter le panel d’actions bien fourni de services 
proposés aux parents : halte-garderie, lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), 
atelier d’éveil « Ram and Co ».

Une opération réussie à renouveler sans doute !

Pose des différentes affiches

Passage du jury
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Pleins feux sur... La jeunesse

Un forum  
pour la jeunesse
Sensible aux préoccupations de la 
jeunesse, Mélanie Cinari, adjointe à la 
jeunesse a souhaité leur consacrer un 
rendez-vous spécifique rassemblant 
un maximum d’informations pratiques, 
ludiques et utiles pour leur quotidien 
et leur avenir.

Sur le thème « Bien vivre pour soi, avec 
tous, à travers les loisirs, les divers 
rythmes et la mixité », le pôle éduca-
tif a proposé divers ateliers animés 
par des partenaires associatifs et des 
agents de la ville aux jeunes collégiens 
et lycéens Onnaingeois âgés de 11 à 17 
ans.
Objectif premier : les sensibiliser et 
les informer sur des thématiques ci-
toyennes et éducatives comme : em-
ploi, recrutement dans l’armée, pré-
vention routière, premiers secours, 

sexualité, estime de soi, équilibre ali-
mentaire et pratique sportive, forma-
tion BAFA, addiction à l’alcool, au ta-
bac et aux jeux vidéo... mais aussi une 
présentation des nombreuses activités 
qui leur sont dédiées sur le territoire 
communal : service des sports et des 
loisirs, médiathèque, associations, col-
lège, mission locale, CLAP...
« On y a donc parlé emploi, santé, for-
mation, mobilité, loisirs, citoyenneté... 
Les jeunes participants sont repartis 
assez satisfaits de cette initiative », 
concède Mélanie Cinari. 
L’ambition des organisateurs est de 
développer des actions tout au long 
de l’année et, pourquoi pas « monter 
un réseau entre tous les acteurs pour  
fédérer et adapter au mieux les actions 
qui seront menées avec et pour les 
jeunes de la commune », insiste l’élue 
à la jeunesse.
A noter que les classes de 5èmes du col-
lège Saint Exupéry ont participé aux 
nombreux ateliers le matin. Des stands d’information variés

Atelier premiers secoursPrévention routière

Vacances de février : Du samedi 6 au dimanche 21 février

SPORTS QUARTIERS :
Du 8 au 19 février de 13 h 30 à 17 h 30

ACCUEILS DE LOISIRS : Du 8 au 19 février de 13 h 30 à 17 h

Thème : D’ateliers en ateliers
• 3/6 ans : Ecole Jacques Prévert

• 6/11 ans : Base des Quatre Chasses

• 11/17 ans : Salle Aragon de 13 h30 à 17 h 30

Inscriptions jusqu’au 30 janvier de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (sauf samedi après-midi) au service facturation de la mairie.

Renseignements au secrétariat du Pôle Educatif - 03 27 20 34 26

Pyramides
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COUPS DE Cœur

Les Onnaingeois ont du talent...
Nicolas Cornette, primé 
au concours d’animaux 
de boucherie d’Arras
C’est un jeune homme de 24 ans, il 
vit son métier avec passion et est 
profondément attaché à son exploi-
tation, ses bovins, sa terre natale, sa ville.

Après des études en boucherie, 5 
ans en tant qu’apprenti boucher chez 
Devriès, 2 ans à l’abattoir de Valen-
ciennes, Nicolas s’installe en 2013 
dans la ferme familiale qui avait ces-
sé son activité de vache laitière et de 
culture, alors qu’il est devenu respon-
sable achat-vente à la SAS Ménart, 
un grossiste en viande de Sequedin. 
C’est donc de zéro que ce jeune On-
naingeois a démarré en tant qu’en-
graisseur. Nicolas a toujours eu 
envie de s’installer, c’est donc tout 
naturellement qu’il est aujourd’hui à 
la tête d’un troupeau d’une centaine 
d’animaux de boucherie dans les 
trois familles de race bovine : deux 
traditionnelles : Charolaise et Rouge 
des prés ; une régionale : Parthenaise 
ainsi qu’une rustique : Aubrac.
Conscient de sa responsabilité vis-
à-vis des consommateurs, il s’en-
gage quotidiennement à produire une 

viande de qualité et donne le meilleur 
de lui-même pour la défense d’une 
agriculture durable.
Dans cette démarche de qualité, il 
choisit lui-même ses bêtes dans le 
Maine-et-Loire et la Nièvre et les 
engraissent ensuite sur son exploita-
tion. Tout cela en partenariat avec la 
société Ménart.
Toujours en quête d’une viande de 
qualité, Nicolas fait suivre ses bovins 
par un nutritionniste. Résultats : 14kg 
d’aliments par bête et par jour. C’est 
Aurélie, sa conjointe qui prépare les 
rations composées de pulpe sèche, 
luzerne, tourteau de lin et céréales. 
Les bovins restent entre 3 à 6 mois à 
Onnaing avant d’être abattus à Valen-
ciennes dès que leur poids affichera 
entre 900 et 1 000kg selon les races. 
Son état d’esprit, la qualité et le 
bien-être de son cheptel, lui ont valu 
les prix d’excellence aux concours 
d’animaux de boucherie d’Arras et 
Valenciennes en 2014 et en 2015. Une 
reconnaissance du métier méritée.
Prochaine étape pour ce jeune en-
graisseur : l’aménagement et la mo-
dernisation de ses structures.
Un nouveau défi à relever sans hési-
tation pour continuer à produire de la 
viande de qualité !

Renée Hersigny,  
la passion du portrait
Artiste amateur, l’onnaingeoise entière-
ment autodidacte, Renée Hersigny s’est 
spécialisée dans le portrait.

Parallèlement à son métier d’infirmière à 
l’hôpital, dans des entreprises et enfin au 
niveau d’établissements scolaires, l’On-
naingeoise de 66 ans mène une carrière 
d’artiste autodidacte et amateur depuis 
une trentaine d’années.
«  J’ai commencé à pratiquer le dessin 
depuis les années 80 et j’ai abordé direc-
tement le portrait de personnes de ma fa-
mille et de célébrités (Madonna, Isabelle 
Adjani, Johnny Hallyday…) d’après pho-
tos. Ce fut une véritable révélation, et de-
puis c’est devenu une passion, explique 
Renée. Déjà enfant, j’adorais faire des 
portraits. »
Et cela se ressent dans ses œuvres ! Elle 
aime bien les choses qui claquent et très 
colorées. Toutes ses peintures ont un ren-
du réaliste et détaillé. Quand elle repro-
duit une photo en pastel sec à l’identique 
ou presque, elle essaie toujours de l’inter-
préter en fonction de ce qu’elle ressent et 
d’en dégager une émotion. Tel le portait 
de sa nièce (cf photo).
Interpellée par son talent, sa belle-fille lui 
conseille un jour de se perfectionner en 

prenant des cours. C’est cette dernière 
d’ailleurs qui lui trouve les coordonnées 
des « Chevalets du Hainaut » qui re-
groupent des Ateliers de Peinture et Des-
sin d’Art à Valenciennes, dont les cours 
sont animés par Gilbert Taburet, peintre 
et illustrateur, diplômé des Beaux Arts. Et 
donc, depuis 3 ans, elle s’adonne au pas-
tel sec avec ferveur.
Dernièrement, elle a dérogé à son thème 
habituel en peignant l’Opéra de Paris pour 
l’exposition de Valenciennes par l’asso-
ciation sur la Capitale. Résultat : un rendu 
des plus réalistes et une invitation poé-
tique à visiter le lieu représenté.
Ce nouveau challenge en appelle un autre 
puisqu’elle devrait s’essayer très bientôt 
à la peinture acrylique dans le but d’in-
terpréter des paysages, toujours sous les 
conseils avisés de son maître, le vendredi.
Souvent, telle une artiste chevronnée, 
elle a des périodes plus prolifiques que 
d’autres. La nuit, ça lui est arrivé de se le-
ver pour peindre… Ça lui arrive aussi de 
laisser son œuvre et de prendre du recul 
pour mieux l’appréhender par la suite. 
Une vraie artiste, je vous dis !
Et comme la vie est un éternel recommen-
cement… Nathalie, sa belle-fille s’est lan-
cée dans l’aventure du pastel et des por-
traits avec aussi un talent certain… et se 
laisse à son tour guider par Renée !

Nicolas Cornette et Aurélie sa conjointe

Renée Hersigny, artiste peintre
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Distribution des colis aux personnes âgées

Malgré la baisse des dotations, le CCAS a tenu à gâter ses seniors en leur dis-
tribuant un colis festif et une coquille, 427 colis d’une personne et 283 pour les 
couples ont été distribués.

Fête de noël  
petite enfance
Cette année, 138 jeunes enfants accom-
pagnés de leurs parents ont pu profiter du 
spectacle de noël offert par la municipali-
té intitulé « à la recherche de père noël »...
Lors de ce spectacle interactif,  petits et 
grands ont pu pousser la chansonnette 
sur des airs de Disney...
Le Maire accompagnée de Madame  
Brauchli, adjointe à la petite enfance 

et à la parentalité ont remis un cadeau 
aux enfants présents... Le paquet se 
composait d’un livre pour se retrouver 
autour d’une belle histoire de noël, 
d’une coquille, des clémentines et des 
friandises puis ont fait le bonheur des 
papilles...
L’équipe petite enfance était au com-
plet pour accueillir les familles...
La photo de noël est offerte aux fa-
milles et est disponible à l’espace 
« Petit à petit ».

Infos CCAS
NOCES
Le dimanche 22 mai 2016, seront célébrées à Onnaing, 
les noces d’Or, de Diamant, de Palissandre et de Pla-
tine. 

Les couples domiciliés à Onnaing, dont le mariage a été 
célébré en 1946, 1951, 1956 et 1966 sont priés de se faire 
connaître avant le 15 mars 2016 en mairie (CCAS - Ser-
vice personnes âgées) pour se faire inscrire et obtenir 
les renseignements nécessaires. 

(Se munir du livret de famille)

SENIORS DE PLUS DE 60 ANS

Séjour à Meschers du 3 au 10 septembre 2016 
Pré-inscription : Lundi 25 janvier de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h

Voyage découverte en Champagne mi-avril  
(village de Chamery, petit train etc...)
Inscription : Lundi 21 mars de 13 h 30 à 15 h 30

ATELIERS du 1er semestre 2016
Atelier découverte de l’informatique (clé USB etc...) 
Atelier beauté, santé et sophrologie

10 personnes par atelier maximum  
(se faire inscrire au CCAS, le mardi 26 janvier de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h) 

L’équipe de la Maison de la Solidarité a reçu à l’occasion des fêtes de fin d’année 
les personnes participant à ses ateliers.

Noël à la Maison de Solidarité
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grand angle : La vie associative

La Lyre ouvrière envisage d’ouvrir une classe  
de guitare au sein de son école de musique !

Si vous êtes intéressés,  
Jocelyne Carbonnel, présidente,  

se tient à votre disposition pour tous renseignements au  
07 63 21 59 29

La Lyre Ouvrière c’est aussi :

Le solfège - le panio - la flûte
le saxophone - la clarinette - la percussion
la trompette - le trombone - l’euphonium...

N’hésitez pas à vous renseigner !

Nouveau à Onnaing
L’association « Divertissement Danse »  

vous invite à vous échauffer  
et vous divertir pour apprendre les pas de base  

du mordern-jazz en passant de la salsa à la zumba  
et de la zoue à la samba !

Un tout pour la danse de variétés pour les enfants et 
adultes avec une adhésion assurance annuelle de 10 €

Enfants à partir de 6 ans : 5 € /mois
Le mercredi de 13 h 45 à 16 h 45 à la salle Aragon

Adultes et ados : 8 € / mois 
Le jeudi de 17 h 45 à 20 h 15 à la salle des fêtes

Contacts : Monique Denoyelle - 03 27 35 28 23
Annick Delille - 06 14 97 68 84

DON DU SANG
MOBILISONS NOUS TOUS POUR LES COLLECTES !

« Que se passe-t-il ? Pourquoi les donneurs ne sont plus au ren-
dez-vous ? Si peu se sont présentés le lundi 19 octobre au car de 
prélèvement de l’EFS place Pasteur... », s’inquiètent les respon-
sables de Jeannine Empisse.

Depuis les événements tragiques de cette fin d’année, un extraor-
dinaire élan de solidarité a conduit des centaines de donneurs à 
donner spontanément leur sang : il faut que la mobilisation s’ins-
crive dans la durée. Le 25 décembre, Noël c’est le jour des ca-
deaux. Les bonnes résolutions de 2016, le 25 janvier à la Salle des 
Fêtes ce sera un cadeau de vous, Onnaingeois, celui de donner 
votre sang, le cadeau de la vie !

Les conditions pour donner son sang :

-  être âgé de 18 à 70 ans (le 1er don après 60 ans est soumis à 
l’appréciation du médecin de prélèvement)

- être muni d’une pièce d’identité
-  être reconnu médicalement apte au don par le médecin de pré-

lèvement,
- avoir un poids au moins égal à 50 kg,
-  avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes donneur ou si 

votre dernier don date de plus de 2 ans un dosage sera effectué)
- ne pas venir à jeun.

RENDEZ VOUS le lundi 25 JANVIER de 15 H à 19 H  
à la SALLE DES FETES

Nous comptons sur vous. 
Bonne année, Bonne santé, bon don de sang !
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TOUR DE TABLE : BUDGET

L’expression des élus...

L’année 2015 restera marquée pour tous, 
par les évènements tragiques qui l’ont 
ponctuée mais aussi par l’expression ré-
publicaine et citoyenne, l’hommage na-
tional et la solidarité. Onnaing a pris part 
à ces hommages, comme toutes les com-
munes, en de pareilles circonstances.

Dans notre ville, en cette fin d’année, le 
concert des Z’Enchanteurs et le 14ème mar-
ché de Noël ont tenté de faire oublier un 
moment les réalités  quotidiennes parfois 
difficiles. Bénéficiant de conditions at-
mosphériques favorables, ce dernier a at-
tiré de nombreux visiteurs. Il fut attrayant, 
certes, mais pour quel coût global ? Le 
montant prévu au budget n’a pas dû suf-
fire puisqu’un supplément de 14000 € a 
été voté par la majorité municipale lors du 
dernier conseil.

Onnaing a-t-elle encore les moyens ?

Madame le Maire parle sans cesse des 
baisses de dotations mais…elle fait vo-
ter, par toute sa majorité, le recrutement 
pour le Maire, d’un collaborateur de ca-
binet (« elle en estime le coût à 80 000 € 
annuels »).

Un grand regret partagé avec beaucoup 
d’entre vous : nous n’aurons pas eu le 

plaisir d’entendre la Lyre Ouvrière, dont 
les traditionnels concerts ravissaient les 
Onnaingeois. Quoiqu’il en soit dit, elle a 
bien été touchée, elle, par la « baisse des 
dotations »

Nous vous souhaitons une très bonne an-
née 2016 :

Que cette année soit vécue dans l’es-
poir d’une paix durable pour notre pays. 
Qu’elle soit placée sous le signe de la to-
lérance, du « vivre ensemble », du respect 
de la démocratie locale.

Qu’elle vous apporte de nombreuses sa-
tisfactions sur le plan personnel et profes-
sionnel. Qu’elle vous accorde santé, joie, 
bonheur et qu’elle permette aux Onnain-
geois en recherche d’emploi, de trouver 
un travail.

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 »

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

Finances Communales 
Précisions sur la dette 
d’Onnaing
L’endettement d’une Commune s’éva-
lue en fonction de 2 critères :

1) L’encours de la dette, qui représente 
la somme que la Commune doit aux 
banques et qui était de :
- 5 727 548.58 Euros au 31/12/2013
- 6 899 327.24 Euros au 31/12/2014
- 6 372 003.17 Euros au 31/12/2015
La forte augmentation constatée en 2014 
correspond à un emprunt de 1 693 000 
Euros souscrit par l’ancienne municipa-
lité en 2013.

2) L’annuité de la dette qui équivaut au 
remboursement des intérêts et du Capi-
tal sur une année était de :
- 741 666.77 Euros en 2014
- 708 333.45 Euros en 2015

Pour rappel, entre 2006 et 2013, la mu-
nicipalité dirigée par Mme CAPPELLE a 
emprunté 7 041 000 Euros.
Depuis mars 2014, la Municipalité dirigée 
par Michelle GREAUME DOLEZ n’a sous-
crit aucun emprunt.

3) La capacité de désendettement 
évalue le rapport entre l’endettement 
et l’épargne (capacité d’autofinance-
ment)

La capacité d’autofinancement qui a 
fortement diminué en 2014, s’explique 
par le fait qu’aucun emprunt n’est venu 
« gonfler » les recettes.

Ce choix de la Majorité Municipale est 
assumé et tout sera mis en œuvre pour 
que l’encours de la dette redevienne 
correct avant la fin du mandat.

L’héritage est lourd mais nous relevons le 
défi !

Les élus de la Majorité vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2016 : Santé, Joie, 
Bonheur, Prospérité, Paix et réussite dans 
vos projets personnels et professionnels.

Lors de notre élection, nous avons consta-
té que plusieurs bâtiments communaux 
étaient délabrés, dont l’église. Aujourd’hui 
il faut réaliser en urgence des travaux, le 
coût supplémentaire des travaux s’élève à 
plusieurs milliers d’euros.

Notre volonté est de respecter notre pro-
gramme municipal. Ainsi afin de mieux 
connaître vos attentes, nous avons orga-
nisé 14 réunions publiques. De celles-ci 
nous avons dressé un état des lieux des 
travaux prioritaires. Conformément aux en-
gagements pris, dans les mois à venir, vous 
serez de nouveau invités à des réunions 
publiques afin de vous présenter les projets 
d’aménagement.

Des réalisations ont vu le jour telles que : la 
refonte des parkings aux abords de la Mai-
rie, la création d’un parking près de la po-
lice municipale, des travaux de rénovation 
dans les bâtiments communaux (écoles, 
salles de sport….), la création de nouveaux 
espaces verts. Sans oublier la réalisation 
d’une crèche prévue initialement en 2015 
mais dont les travaux commenceront le 
mois prochain.

Au niveau sécurité, un Comité Intercom-
munal de Sécurité et Prévention de la Dé-
linquance a été signé et des réunions de 
travail organisées avec les services du Dé-
partement pour les routes départementales 
et la SNCF pour l’impasse des EMO, ont eu 
lieu.

Au niveau de l’emploi, un service d’action 
économique a été créé et des chantiers 
mis en place avec POINFOR dans le cadre 
de l’insertion professionnelle pour les per-
sonnes en recherche d’emploi, dans l’at-
tente de l’ouverture prochaine du Pole Res-
sources et d’un Centre Social.

Les festivités ont été redynamisées et com-
plétées par le retour d’une grande brocante 
rue Pasteur, des quartiers d’été, la création 
des MJVS de la culture, d’Onnaing-Plage à 
la Cavé et à Cuvinot ; sans oublier des activi-
tés pour la jeunesse et des actions de pré-
vention routière dans les écoles.

Pour terminer, le banquet des anciens se 
refait désormais à Onnaing et les élus de 
la Majorité tiennent des permanences ré-
gulières pour être plus que jamais à votre 
écoute.

Vos élus de la liste « TOUS UNIS 
POUR ONNAING » emmenés par Mi-
chelle Gréaume-Dolez

Encours de la dette
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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)
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Tél :

Mail :

Hôtel de Ville
270 rue Jean-Jaurès 
59264 ONNAING
Tél : 03 27 20 34 00
Fax : 03 27 20 34 01
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État-civil (Septembre - octobre)

Naissances :

Luna LECOMPTE - 06/09/15 - Valenciennes
Axel GUILAIN - 11/09/15 - Valenciennes
Louka LECLERCQ - 12/09/15 - Valenciennes
Arthur BOSC - 15/09/15 - Valenciennes
Rose POTIER - 15/09/15 - Saint-Saulve
Solène LEMAIRE - 17/09/15 - Valenciennes
Liam CLAIRAY - 19/09/15 - Valenciennes
Athëlyana BALLINI WITASSE - 23/09/15 - Valenciennes
Calie CARLIER - 10/10/15 - Saint-Saulve
Florient FOURMEUX - 14/10/15 - Saint-Saulve
Emilien DEGARDIN - 17/10/15 - Saint-Saulve
Clémence LEROY - 23/10/15 - Valenciennes
Zeïneb MARCHANT - 29/10/15 - Valenciennes

Mariages :
Gabriel BACHELET & Sandrine SANNIER - 05/09/15
Anthony SAUVAGE & Véronique MATHIEU - 05/09/15 
Jérémy FOUCART & Lindie MONARD - 26/09/15 
Nicolas LAPLACE & Hind EL MOUNE - 10/10/15

Décès :

Louise FROISSART-FOULON - 03/09/15 - Onnaing
Reine LECLERCQ-CARLIER - 09/09/15 - Valenciennes
Willy DEWAULLE - 17/09/15 - Valenciennes
Marcelle LOISON-MORTIER - 28/09/15 - Onnaing
Jean-Pierre THIERY - 15/10/15 - Onnaing
Daniel MICHALEK - 16/10/15 - Onnaing
Jean MOUVIELLE - 16/10/15 - Valenciennes
Germaine VARET-HELIE - 18/10/15 - Onnaing
Marianne GENTE-MINTA - 21/10/15 - Onnaing
Michel GODIN - 30/10/15 - Valenciennes

ONNAING-LE-MAG-N°6-NOVEMBRE-DECEMBRE 2015

Extraits de l’arrêté de la réglementation de portée générale sur le territoire communal

La carte Vitale partout avec vous

Vous avez une carte Vitale qui vous permet d’être rem-
boursé de vos frais en 5 jours, sans avoir à envoyer de 
feuille de soins. Connaissez-vous les autres services 
qu’elle vous propose ?

Simplifiez vos consultations
Grâce à votre carte Vitale, votre médecin peut se déclarer 

en ligne comme étant votre médecin traitant. Il peut aussi 
adresser directement un avis d’arrêt de travail électro-
nique à votre Caisse et à votre employeur. Fini les envois 
de papier !

La présentation de votre carte Vitale vous garantit égale-
ment des tarifs de consultations sans dépassement d’ho-
noraires et sans avance de frais (tiers-payant sur la part 
prise en charge par l’Assurance Maladie) si vous êtes bé-
néficiaire de la CMUC ou de l’ACS.

Mettez à jour votre carte Vitale
La carte Vitale vous est délivrée automatiquement dès 
l’âge de 16 ans.
N’oubliez pas de la mettre à jour au moins une fois par an 
ou à chaque changement de situation (nouvelle adresse, 
enfant, mariage, nouvel emploi...) dans la plupart des phar-

macies, dans certains établissements hospitaliers ou cli-
niques et dans nos agences d’accueil.

En cas de perte ou de vol
Déclarez la perte ou le vol depuis votre compte sur www.
ameli.fr (mes demandes/signaler la perte ou le vol de ma 
carte Vitale). Une fois votre demande de renouvellement 
adressée à votre Caisse, suivez les étapes de fabrication 
de votre nouvelle carte qui vous parviendra trois semaines, 
au plus tard,  à votre domicile.

CPAM DU HAINAUT, 63 rue du Rempart, BP 6049, 59321 
Valenciennes cedex

DESTRUCTION PAR LE FEU DE RESIDUS INDUSTRIELS et MENAGERS

La destruction par le feu de résidus industriels et ménagers, généra-
teurs de fumée, de suie, de  poussière ou de gaz toxique, odorant ou 
corrosif est interdite sur le territoire de la commune d’Onnaing.

Sont particulièrement concernés par cette interdiction l’incinération 
à l’air libre de pneumatiques, les huiles et graisses, les emballages en 
matière plastique, les résidus ménagers.

Sont tolérés les feux de broussailles et les feux de fanes à condition 
d’être allumés, surveillés, et complètement éteints pendant les ho-
raires ci-dessous :

Période du 1er Octobre au 31 Mars de 16 à 18 heures

Période du 1er Avril au 30 Septembre de 18 à 20 heures.

Des autorisations provisoires pourront être exceptionnellement ac-
cordées sur demande écrite des intéressés pour la destruction des 
résidus encombrants ne présentant pas de nuisances particulières.

Tout foyer autorisé devra être sous surveillance constante. Toute per-
sonne affectée à cette surveillance devra disposer des moyens suffi-
sants pour lutter contre une extension accidentelle du foyer.

DIVAGATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES et PROPRETE CANINE

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique. Il est in-
terdit de laisser divaguer ces derniers sous peine de mise en fourrière 
aux frais des propriétaires.

Le permis de détention est obligatoire pour les propriétaires de chiens 
de 1ère et 2ème catégorie (Circulaire NOR.IOCA du 17 février 2010, rela-
tive aux chiens dangereux), de plus, les chiens doivent être convena-
blement muselés.

Les détenteurs en infraction s’exposent à des peines contravention-
nelles ou délictuelles.

Tout chien inconnu, non pourvu d’un procédé permettant son identifi-
cation, et non immédiatement sous la surveillance de son maître ; est 
considéré comme errant.

Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique, ou les 
espaces verts, par ses déjections. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet, 
pince…) pour les ramasser.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX

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

Par temps de neige, les propriétaires 
sont tenus de dégager un passage sur 
les  trottoirs devant leur propriété.
Les grilles placées sur les caniveaux 
devront également être maintenues en 
état de propreté de façon à garantir un 
écoulement aisé des eaux pluviales. 
Cela évitera l’obstruction des canalisa-
tions et limitera les risques d’inondation 
en cas de grosses pluies.

ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS

Les déchets ménagers présentés au service de la collecte ne 
doivent contenir aucun produit susceptible d’exploser, d’enflammer 
les détritus ou d’altérer les récipients, de blesser les préposés char-
gés de l’enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une 
impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement.

Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enve-
loppés.

Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets 
anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assi-
milés, ainsi que les déchets et issues d’abattage professionnel  ou 
particulier.

La collecte des ordures s’effectuera :

- d’une part pour le Tri Sélectif (déchets ménagers, verre, embal-
lages)

- d’autre part pour les déchets verts (jour et période différentes).

Sauf cas exceptionnel pour raison de fêtes ou autres, la collecte 
pourra être avancée ou reculée d’une journée.

Les récipients « poubelles », sont ceux mis à disposition, ou recon-
nus par la CAVM uniquement.

La mise sur la voie publique des récipients « poubelles », en vue de 
leur enlèvement par le service de collecte sera toléré la veille du 
ramassage. Cette  opération ne doit occasionner ni gêne, ni insalu-
brité pour les usagers de la voie publique, le dépôt sur les espaces 
verts est formellement interdit.

Le ramassage des récipients « poubelles » vides, devra s’effectuer 
immédiatement après le passage du service collecte. Le déposant 
de récipients « poubelles » sera rendu responsable de ceux-ci et 
des dommages qu’elles pourraient causer une fois sur le domaine 
public routier (Code Civil art. 1384 al. 1er).


