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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Les vacances sont terminées et c’est maintenant 
l’heure de la rentrée. La période estivale a cependant 
été riche en festivités et animations diverses impul-
sées par la municipalité, souvent en partenariat avec 
les associations, comme vous pouvez le constater 
dans ce numéro 10 d’Onnaing, le Mag.

Le souci de proposer et d’amener des manifestations 
festives, culturelles ou sportives dans tous les quar-
tiers de la ville est une de mes préoccupations et ceci 
afin que personne ne soit laissé de côté.

D’autre part, la municipalité a tout mis en œuvre cet 
été pour permettre aux jeunes de s’évader. Le bilan est 
d’ailleurs exceptionnel avec des centaines d’enfants 
et de jeunes ayant profité des activités proposées par 
la commune en juillet et août.

Si la jeunesse a été particulièrement gâtée, les familles 
ont elles aussi fait l’objet d’une attention toute particu-
lière.

Je suis en effet très fière de l’ouverture le 5 septembre 
dernier de la crèche « Les Petits Chaperons Rouges » 
où les enfants onnaingeois de 0 à 3 ans peuvent désor-
mais être accueillis dans des locaux neufs et adaptés, 
avec un personnel compétent.

Aussi, avec la municipalité, je vous souhaite à toutes 
et à tous, avec une pensée particulière pour les plus  
jeunes d’entre nous, une bonne rentrée.

Votre dévouée Maire
Michelle GREAUME DOLEZ

Le jury du concours départemental des villes fleu-
ries, composé de professionnels de l’horticulture 
a visité les divers massifs fleuris et espaces verts 
de la commune pour attribuer une note en terme de 
fleurissement. « Pour chaque commune inscrite au 
concours départemental, nous consacrons environ 
une heure et demi pour faire le tour de la ville » a 
d’emblée précisé Madame Dubois, responsable du 
jury auprès du département. Les membres du jury, 
ont ensuite sillonné les différents quartiers de la 
commune. « Outre le fleurissement des espaces pu-
blics et la création de nouveaux parterres fleuris, 
nous menons également des actions en faveur de 
la protection des insectes », a expliqué Jean Marie 
Cadot. « Les menuisiers communaux ont en effet ré-
alisé avec du bois de récupération, trois hôtels per-
mettant aux insectes de s’y réfugier pour maintenir 
l’éco système » a détaillé l’adjoint à l’environnement 
et au développement durable.
Les élus ont également expliqué les autres actions 
menées : des conférences  pédagogiques sur la sen-
sibilisation à la protection de l’environnement dans les 
écoles ; la création d’un jardin solidaire dans la rési-
dence Jeanne d’Arc ; l’utilisation de véhicules hybrides ; 
le nettoyage quotidien de la commune par une brigade 
d’agents communaux en voie d’insertion (BAE) ; la créa-
tion de nouveaux espaces verts ; la non utilisation de 
produits phyto sanitaires (désherbant). 

Dans le cadre du concours départemental des maisons 
fleuries, catégorie particuliers, le maire a inscrit six can-
didats. « Trois ont été retenus par le jury départemental. 
Il s’agit  de M. et Mme Launois, M. et Mme Colpart, M. 
et Madame Sbacchi » note Michelle Gréaume-Dolez. 
Après plus d’une heure de visite à sillonner le territoire 
communal le jury départemental a constaté qu’il y avait 
eu des avancées. « Des progrès ont été faits depuis 
l’année dernière » a analysé Philippe Merlin, membre du 
jury. Pour cette année, tous les espoirs de voir progres-
ser la note sont permis. Verdict en automne. 

Quelques jours après cette visite, le jury communal de 
la participation citoyenne à l’embellissement compo-
sé d’élus municipaux et de professionnels de la fleur a 
passé en revue 125 habitations. Cette année, il a encore 
été difficile de départager les participants, vu la qualité 
et la création de certains décors. Le jury a de plus été 
enchanté par les efforts des habitants et le nombre de 
participants encore en progression. Onnaing se fleurit, 
certes il y a encore beaucoup d’efforts à fournir. Il est in-
déniable toutefois que les habitants contribuent à l’em-
bellissement de la commune. Chacun trouve le moyen 
de donner des couleurs à son quartier en exerçant ses 
talents de jardiniers. Merci à vous les Onnaingeois qui 
adhérez à cette démarche citoyenne.

Des couleurs, de la gaieté, des fleurs, des arbustes, de l’originalité…  
les habitants et la ville s’impliquent dans l’embellissement de la commune

Michelle Gréaume-Dolez, Maire, et Jean-Marie Cadot, Adjoint à l'Environnement, ont guidé le jury départemental

Pleins feux sur la petite enfance

Vie des quartiers
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actualités

Ouverture de la crèche " Les Petits Chaperons Rouges "
La crèche, voulue fortement par la majorité municipale, a ouvert ses portes le 5 septembre 
dernier et accueille d’ores et déjà une trentaine d’enfants de 0 à 3 ans.
Le gestionnaire : « les petits chaperons rouges », pionnier des crèches en France, conçoit, 
anime et gère à ce jour un réseau de 300 crèches sur le territoire national. Au cours de l’été, 
toutes les autorisations administratives ont été obtenues. En août, la commission intercom-
munale de sécurité a visité les locaux en présence de Michelle Gréaume-Dolez, Maire, de 
Jean-Marie Cadot, adjoint à la sécurité, le SDIS et le gestionnaire et a délivré l’autorisation 
d’ouverture comme d’ailleurs le service P.M.I du département quelques jours plus tard.
Cette structure est un atout supplémentaire pour une ville comme la notre en terme d’attrac-
tivité puisque les familles n’auront plus à se déplacer pour trouver un mode de garde pour 
leurs enfants correspondant à leur attente. Ci-contre, visite guidée en photos...

Information et renseignement : En mairie au service Petite Enfance - 03 27 30 95 66
Les petits chaperons rouges - 06 29 81 12 92

Hall d'entrée avec les casiers

Salle de motricité

L’église Notre-Dame-de-Grâce bientôt en travaux
L’église d’Onnaing est un bâtiment communal qui doit être entretenu comme il se doit, d’autant plus que les travaux 
qui vont démarrer sont plus que nécessaires. En effet, la sécurité au niveau de l’édifice religieux pose un énorme 
problème depuis de nombreuses années, date à laquelle la majorité précédente a été informée des risques par un 
expert qualifié.

Le coût des travaux s’élevait à 1M d’euros HT en 2008. Aujourd’hui le montant est passé à 1,6M d’euros ! C’est un 
écart financier que la ville devra supporter.
Seront réalisés :
- la réfection complète de la toiture en ardoise naturelle
- le nettoyage des chéneaux et gargouilles (tous les orifices d’évacuation étaient bouchés)
- la réfection de la liaison en zinc entre le bâtiment en brique et le bâtiment en pierre afin d’éviter les infiltrations 
d’eau.
- la réfection de la charpente, après avoir été scannée pour détecter les défauts
- la mise aux normes de l’installation électrique
- des travaux de peinture intérieure.
J’ai souhaité informer de nouveau la population sur les investissements primordiaux (dont ceux de l’église) puisque 
la sécurité oblige la ville à prendre des initiatives rapidement de façon à ce que cette sécurité soit prise en compte. 
Le montant total de ces travaux est de 6,5M d’euros. Outre l’église, ces travaux comprennent la salle Lancelin, la 
poste (toiture et logement de fonction refaits), la Maison Bourges, la bibliothèque municipale, les écoles...
Après l’église, il reste donc un montant de 4,78M d’euros à réaliser. J’ai lu pendant mon absence (10 mois) plusieurs 
articles dans la presse, sur le site de l’opposition. Ces articles et observations ne reflètent pas la réalité. J’ai donc 
voulu vous informer notamment sur le dossier de l’église.
Prochainement, j’évoquerai le dossier Arcelor Mittal. Là aussi, une erreur d’analyse technique et financière a été 
commise à la cessation de l’activité de l’entreprise en 2008. Là aussi, la population mérite des informations pointues 
sur ce dossier. Nous devons travailler pour faire avancer la ville tous ensemble dans le domaine économique.
C’est une priorité. C’est notre priorité !

Michel Boulet, 1er adjoint en charge des Finances, de l’Action économique et de l’Urbanisme.

Salle " Petits - moyens "

Salle " Moyens - grands "

Crèche " Les Petits Chaperons Rouges " rue de la Mairie
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Travaux : Ça bouge

Visite des maisons témoins à Cuvinot :  
livraison à l’automne
Très sensible au problème de logement, Michelle Gréaume-Dolez, 
maire s’est rendue sur le chantier de construction des 23 logements 
de Maisons et Cité dans le quartier de Cuvinot.

Les travaux du lotissement situé face à la rue Taffin et à la Chasse 
Valenciennes vont bon train.
Une visite du chantier et des maisons témoins s’est déroulée derniè-
rement. L’occasion pour le maire et Serge Dolez, conseiller municipal 
qui suit les travaux, de se rendre compte de l’état d’avancement et de 
découvrir les futurs logements proposés aux habitants.
Fin octobre, 13 logements basse consommation d’énergie et répondant 
aux normes des personnes à mobilité réduite (T3 et T4 ) seront livrés.

Travaux dans les écoles
École Jean Ferrat
Un nouveau sas en aluminium est venu remplacer celui en brique devenu 
instable et dangereux pour la sécurité des enfants et professeurs.
Les toilettes « garçons » ont été rénovés par Poinfor, les plombiers, électri-
ciens et maçon communaux.

École Pablo Picasso
Devenus dangereux en raison de leurs racines qui soulevaient le revêtement 
de la cour, les arbres ont du être abattus.
Des travaux d’enrobés s’en sont suivis laissant ainsi une place nette avec 
marquage au sol et un préau conçu et installé par les services techniques.
A noter qu’à la rentrée, un arbre sera planté par le service Espaces verts de 
la ville en compagnie des enfants de l'école maternelle.

Logement de fonction salle lancelin

Conception du préau par les services techniques de la ville dans la cour de l'école maternelle Pablo Picasso 

Un nouveau sas à l'école Jean Ferrat

Rue Victor Hugo

Travaux terminés avec la pose de l'enrobé et l'élargissement du trottoir afin de permettre 
un accès sécurisé pour se rendre à l'école Rénovation du logement de fonction de la salle Pierre lancelin
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Pleins feux SUR La jeunesse

SÉJOURS ADOS

TAP : Quand les parents découvrent 
les œuvres de leurs enfants
Toujours au plus près des familles, le service jeu-
nesse a organisé en direction des parents, des 
expositions de travaux réalisés dans le cadre des 
temps d’activité périscolaire (TAP) dans chaque 
école élémentaire. Les familles des élèves ont donc 
été invitées à découvrir les talents cachés, voire in-
soupçonnés de leur progéniture dans les domaines 
de l’art plastique, le djembé et les travaux manuels. 
Affichant une certaine fierté, les parents ont beau-
coup apprécié cette initiative. «Qui sera renouvelée 
à partir de la prochaine rentrée à chaque fin des pé-
riodes scolaires» assure Vincent Quéric, conseiller 
délégué à l’enseignement.

Cap sur la Bretagne pour vingt-six ados
Le service jeunesse, via la délégation de Mélanie Cinari, Adjointe à la Jeunesse, a mis en 
place deux séjours en Bretagne. Pour le coup, du 11 au 19 juillet, 15 ados de 14 à 17 ans, puis 
du 22 au 30 juillet, 11 autres ados de 11 à 13 ans sont partis au camping  Le Kérurus situé 
dans le charmant village de Plounéour-Trez.

Durant ces deux séjours, les ados n’ont pas laissé une seule minute la place à l’oisiveté et à 
l’ennui. Dirigées sur place par Benjamin Pagée directeur, aidé de Renaud Froissart, Marine 
Vanheurne et Djamel Aaziz animateurs, de nombreuses activités basées sur les activités nau-
tiques étaient proposées, dont on retiendra : le paddle, du char à voile, du cerf-volant de trac-
tion, des randonnées palmées, vélo et pédestre et du kayak de mer.

« Cette année nous avons opté pour un séjour basé sur l’autonomie, » explique Mélanie Cinari. 

« En fait nous voulions responsabiliser les jeunes, les faire sortir du cocon familial. Par rou-
lement ils avaient à effectuer les tâches courantes, comme faire les courses, dresser les 
tables, apprendre à faire à manger, à ranger ses affaires. Ça a bien fonctionné puisque les 
jeunes ont bien intégré cette logique », se félicite l’adjointe à la jeunesse.
Seul bémol, le désistement obligé de deux jeunes pour le deuxième séjour. « Basé sur les ac-
tivités nautiques, il est indispensable que les jeunes savent nager. Lors de l’inscription il faut 
donc fournir une attestation de test anti-panique obligatoire. Ce genre de document ne peut 
être délivré que par un maître-nageur. Je conseille aux jeunes qui souhaitent s’inscrire  pour 
les autres séjours, d’aller à la piscine et de passer ce test. Sans ce sésame nous ne pouvons 
pas les accepter », précise l’adjointe au maire.
Pour ce séjour, Madame le Maire souhaite féliciter Djamel Aaziz et Marine Vanheurne pour 
leur professionalisme suite aux difficultés rencontrées au retour en gare du Nord et adresse 
les excuses de la Municipalité aux parents.

Retour sur un été bien occupé : 
des actions originales à foison 
pour la jeunesse
Les centres aérés de juillet ont accueilli 
près de 240 jeunes de 3 à 17 ans. Pour eux, 
les équipes d’animations avaient concoc-
té un programme très diversifié alliant les 
sports, les loisirs, la cuisine, les activités 
manuelles, le jardinage… De nombreuses 
sorties étaient également proposées dans 
toutes les catégories d’âges au zoo de 
Maubeuge, à Loisiparc d’Aubigny au Bac, 

aux Prés du Hem, à la piscine, au Fleury de 
Wavrechain-sous-Faulx, à la base de loisirs 
de Raismes, au laser wood de Lewarde, du 
camping au Quesnoy. De quoi s’amuser, 
s’épanouir et s’ouvrir à la découverte de 
nouvelles activités. Mais aussi et surtout,  
afin de permettre aux jeunes qui ne partent 
pas en vacances, de bénéficier d’activités 
de loisirs et de qualité à moindre coût. Pour 
la municipalité conduite par votre maire Mi-
chelle Gréaume-Dolez, le droit aux vacances 
c’est aussi cela.  Et ce fut réellement le cas 
au vu des mines réjouies et enchantées de 
nos chers enfants. La superbe fête organisée 
en plein air à la base de loisirs des quatre 
chasses, est venue clôturer trois semaines 

de vacances revigorantes. Dans une am-
biance joviale et conviviale, les familles ont 
assisté au spectacle de leurs enfants. Elles 
ont également participé à des jeux de défi. 
Petite nouveauté cette année : une structure 
gonflable et une piste de bowling sont ve-
nues compléter les activités de l’après-midi.

En août, les ALSH ont fait la part belle aux 
sorties, aux grands jeux à thème et aux ac-
tivités manuelles. Temps fort pour les ados 
et les élémentaires : un mini-camp à Locqui-
gnol. Sur place les 70 jeunes ont profité des 
animations proposées : balade-randonnée 
en forêt, construction de cabane, équitation, 
jeux, veillée et feux de camps.

Des parents agréablement surpris L'atelier Djembé

Les Ch'ti Loups heureux comme tout

Les 14-17ans, lors du premier séjour, les ados ont apprécié le paddle Les 11-13 ans, lors du deuxième séjour, prêts pour le canoë

P4

Spectacle pour les aventuriers

Grand jeu avec Dora

Séjour à Locquignol
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Les actions Petite  
Enfance : une réalité très 
appréciée des familles
Depuis son arrivée, la Municipalité a 
inscrit dans ses priorités le dévelop-
pement harmonieux de la politique 
petite enfance, afin de répondre aux 
besoins des familles et de favoriser 
l'accueil de nouvelles populations.

« Le moment intense de bonheur que 
représente l’arrivée d’un enfant amène 
de nombreuses questions et des chan-
gements dans la vie quotidienne d'un 
ménage qu’il est nécessaire d’ac-
compagner à différentes étapes de 
la vie des tout-petits concernant les 
démarches à effectuer, les aides pos-
sibles, les modes d’accueil, l’école, les 
activités de loisirs... », explique Ma-
rie-Paule Brauchli. « C’est pourquoi, 
sous la houlette d’une équipe petite 
enfance qualifiée et dynamique, un 
large panel d’activités et d’actions est 
proposé aux familles onnaingeoises », 
se félicite l’adjointe à la petite enfance.
Passage en revue des différentes ac-
tions menées dans la commune
La halte-garderie : Cet accueil occa-
sionnel est destiné à favoriser l’éveil 
et la socialisation du jeune enfant, de 
soutenir les familles de toutes origines 
sociales dans leur fonction parentale 
et permet d’accueillir de nombreux en-
fants. 55 enfants inscrits ont bénéficié 
de ce mode d’accueil depuis le début 
de l’année. En sortie, c’est avec ravis-
sement que les enfants sont allés à 
la rencontre des animaux de la ferme 
le mercredi 6 juillet dernier. Madame 
Baesen a accueilli avec bienveillance 

et pédagogie les tout-petits, émerveil-
lés par leur rencontre avec les ani-
maux...  Fin juillet, l’année scolaire s’est 
clôturée par la fête de l’été. Les enfants 
de la halte-garderie ont donc profité 
de la structure gonflable et chaque 
famille a pu faire une jolie photo sou-
venir... Et cerise sur le gâteau, l'odeur 
des crêpes est venue chatouiller les 
narines, pour terminer cette rencontre 
avec les parents, les enfants ont offert 
des comptines chantées et dansées. 
La crèche : Ouverte en septembre, les 
18 berceaux achetés par la ville à la 
crèche des Chaperons rouges per-
mettront l’accueil d'une trentaine pe-
tits Onnaingeois. « Ce mode de garde 
permettra de soulager les parents 
des soucis de garde de leurs jeunes 
enfants en attendant la rentrée en 
école maternelle » précise Michelle 
Gréaume-Dolez. 
Dans le même registre, la co-éduca-
tion est un concept qui prend de plus 
en plus forme sur notre territoire. 
Dans cet esprit, une chaine s'est for-
mée entre la halte-garderie, l'école, 
les parents et les enfants autour de la 
rentrée scolaire. Les enseignants, les 
professionnels petite enfance et les 
parents ont le même objectif : assurer 
une entrée à l'école en s’efforçant de 
perturber le moins possible la rupture 
parentale.  
Les actions passerelles : mises en 
place par la Municipalité actuelle,elles 
se sont déroulées du 13 au 22 juin dans 
les trois écoles maternelles de la ville. 
Les enseignantes des petites sections 
ont accueilli les jeunes enfants de la 
halte-garderie accompagnés de leurs 
parents afin de passer une heure dans 

leur future classe. Déjà habitués à la 
collectivité, les petits se sont mêlés 
au groupe classe sans souci ! Preuve 
que la halte-garderie participe bien à 
la confiance en soi et représente une 
des premières étapes de la vie en so-
ciété... 
Le relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) : il regroupe près de 65 accueil-
lantes  sur l’ensemble du territoire, il 
permet d’accueillir 130 enfants, avec 
des possibilités d’accueil encore dis-
ponibles. Des animations leur sont 
réservées au cours desquelles elles 
peuvent recevoir des conseils et in-
formations, pendant que les petits 
sont pris en charge par une anima-
trice petite enfance. Ainsi dernière-
ment, elles ont refait le point sur les 
démarches à faire en cas de démé-
nagement, de travaux au domicile, de 
changement de situation familiale... 
Des ateliers d’éveil sont aussi propo-
sés aux enfants qui leur sont confiés. 
Le RAM est également une passerelle 
qui permet de mettre en relation pa-
rents et assistantes maternelles et 
de les accompagner dans la fonction 
parents-employeurs et assistante ma-
ternelle-salariée. Environ 200 parents 
et assistantes maternelles sont reçus 
chaque année par la responsable du 
RAM.
Les lieux d’accueil enfants-pa-
rents : sont des piliers de l’aide et 
du soutien à apporter aux parents 
dans leur fonction en rompant l’iso-
lement et en favorisant les ren-
contres et les échanges. Ils favo-
risent également l’apprentissage 
de la séparation mère-enfant en 
douceur et permettent l’éveil et la 

socialisation des jeunes enfants.
Les nouveaux ateliers récré-vacances : 
ils regroupent, au cours des vacances 
scolaires, les parents et leurs en-
fants des différentes structures de la 
ville pour des ateliers manuels et des 
jeux en dehors du cadre familial. Ces 
ateliers participent également à un 
accompagnement de la parentalité 
en favorisant les échanges qui per-
mettent aux parents de réaffirmer leur 
rôle. Durant cet été, les jeunes enfants 
et leurs parents ont fait l’expérience 
de la peinture gonflante, du pliage, 
du collage... Tout ceci avec des maté-
riaux de récupération pour faire com-
prendre qu’il suffit parfois de peu pour 
faire beaucoup ! De beaux partages et 
de beaux souvenirs… Lors d’une sor-
tie les jeunes enfants accompagnés 
de leurs parents se sont réunis pour 
un pique-nique au bord de l’eau... au 
parc de loisirs. Chacun a pu ramener 
son picotin et ses jeux de plein air 
pour partager un moment convivial. 
Les petits ont découvert également 
les joies de la pêche et ils ont profi-
té de ce beau parc calme et reposant 
aux arbres magnifiques...
Les ateliers d’éveil à l’art : ils per-
mettent aux parents accompagnés de 
leurs jeunes enfants de s’initier à l’art : 
réalisation de décors divers, ceux de 
l’espace « Petit à petit » en particulier.
Dans notre commune, la politique 
petite enfance, impulsée par la mu-
nicipalité, est bien une réalité très 
appréciée des bénéficiaires de ses 
structures. Qui pourrait s’en plaindre ?

Plus de renseignements : 03 27 30 95 66

Action passerelle dans les écoles maternelles

Sortie à la ferme Récré-vacances

P5

Pleins feux SUR La petite enfance

Fête de l'été à  la halte-garderie
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temps forts

sport - santé

Onnaing plage : La place Voltaire transformée en 
plage le temps d’un week-end
Et quel week-end ! Les animations concoctées par le service Action Culturelle et Festivités sous 
l’impulsion de Vincent Handré, adjoint ont enchanté les habitants. Un vrai moment de vacances 
à la plage... empreint de détente, d’amusement, de joie de vivre... avant d’aborder la rentrée se-
reinement. Des moments conviviaux, comme les élus aiment offrir maintenant régulièrement à la 
population.

Tout était réuni dès samedi matin pour passer un beau week-end à la plage : soleil, transats, parasols, 
sable, palmiers, structures gonflables, pédalos, surf, lecture...
« Après Cuvinot et la Cavée, cette troisième édition organisée par la ville avec le soutien du comité 
de quartier Voltaire-Scouflaire cette-fois-ci, permet d’apporter un rayon de soleil aux familles qui ne 
partent pas en vacances et à celles-aussi qui désirent les prolonger », se félicite Vincent Handré, ad-
joint. « A chaque fois, les habitants nous remercient pour cette initiative », ajoute Michelle Gréaume-Do-
lez, maire. « Et ça me fait chaud au cœur de les voir heureux », avoue-t-elle.

Lorsqu'on n'a pas la possibilité de partir en vacances, la plage urbaine éphémère mise en place par 
la ville est une alternative agréable et ludique. Les habitants l’ont bien compris. Ils sont venus très 
nombreux participer aux diverses animations : concours de châteaux de sable, ateliers coquillage, 
atelier décoration de lunettes de soleil ou encore confection de moulins à vent... Il y en avait pour tous 
les goûts !

Sur le même site, les plus sportifs ont pu pratiquer pétanque, tennis de table, badminton... simulateur de 
surf pour toute la famille. Mais le sport n'est pas la tasse de thé de tout le monde, alors pour réunir les 
réticents, une brocante semi-nocturne proposée par le comité de quartier Voltaire et Scouflaire ainsi 
qu’une « soirée mousse » animée par Elio, DJ étaient au programme le samedi.

Les enfants avaient également des activités qui leur étaient réservées comme les pédalos, un manège, 
la pêche aux canards et des structures gonflables. Et tout çà, sous un soleil resplendissant.

Le lendemain, entre deux averses, les habitants sont toutefois venus avec plus d’envie de jouer et de 
partager ce moment convivial.

Vers 17 h, tout le monde s’est regroupé pour assister à l’élection de Mademoiselle Onnaing-Plage. 8 
jeunes filles de 6 à 12 ans se sont succédées sur le podium devant un jury composé d’élus municipaux 
et de membres du comité de quartier qui les a départagées sur le look vestimentaire, la culture géné-
rale, un talent ou un défi. Au final, c’est Lou, 11 ans qui a ravi le titre de Miss devant Eden, 11 ans et 
Jade, 10 ans.
La gagnante aura le privilège d’offrir le bouquet de fleur à la vedette qui viendra se produire le 14 juillet 
de l’année prochaine. Toutes les candidates sont reparties avec un cadeau remis par le maire et l’ad-
joint aux festivités, avant d’immortaliser l’élection par la traditionnelle photo de famille.

Vint le moment de se quitter avec une seule pensée en tête : vivement l’année prochaine... dans un 
autre quartier. Onnaing-Plage a encore de beaux jours devant elle ! Et qui peut s’en plaindre ! En tous 
les cas pas les Onnaingeois, qui durant deux jours ont vécu des vacances au pas de leurs portes.

3èmes

Recherche de Signaleurs  
pour les Foulées Onnaingeoises
Dans le cadre de l'organisation de sa troisième édition des Foulées On-
naingeoises qui auront lieu le dimanche 23 octobre 2016 à partir de 9h, 
la Ville d'Onnaing recherche des signaleurs (avoir minimum 18 ans et son 
permis de conduire) et des bénévoles.
Si vous êtes intéressés, merci de vous manisfester en Mairie auprès du 
service des sports ou du service vie associative muni de votre permis de 
conduire, une adresse postale où l'on peut vous envoyer du courrier et un 
numéro de téléphone portable où l'on peut vous joindre afin d'enregistrer 
votre inscription et vous expliquer plus en détail l'organisation de cette 
manifestation sportive.
Vous pouvez également télécharger directement sur le site internet dédié 
à la course soit le bulletin d'inscription spécifique au signaleur, soit le bul-
letin d'inscription spécifique au bénévole.

Vous pouvez joindre également une des personnes de l'organisation 
aux numéros suivants :
M. Laurent Houttave au 03 27 20 34 34 
M. Stéphane Szczepaniak au 03 27 20 34 27
M. Didier Guillot au 03 27 20 34 25

Ou nous laisser un message à l'adresse mail :  
foulees.onnaingeoises@onnaing.fr
Site internet : www.lesfoulees.onnaing.fr

Des vacances sportives
Les jeunes avaient le choix cet été pour assouvir leur passion du sport. 
En juillet, le service des sports a organisé un stage de foot en deux sessions d'une semaine : 
6-10 ans et 11-16 ans. Ils ont visité le centre de formation du VAFC, le groupe des 6-10 ans a 
fait escorte et les plus grands ramasseurs de balles lors du match Valenciennes - Clermont, 
une occasion de voir de plus près l'organisation du jeu et les joueurs.

Il a également a proposé l’action «Sports quartiers». Une trentaine de jeunes sportifs se sont 
retrouvés et affrontés en toute camaraderie sur les différents sites proposés selon des jours 
précis dans  les salles Paul Lancelin, Béatrice Hess et Gérard Colmont. «Cette animation 
encadrée par des éducateurs diplômés permet de toucher un maximum de jeunes en jouant 
la proximité du lieu d’habitation» explique Daniela Ridolfi. « L’objectif était de sensibiliser les 
jeunes à pratiquer des sports peu voire pas connus, comme le hockey, le golf, le base-ball, 
la boxe, la jonglerie » avoue l’adjointe au maire chargée des sports. Un été loin d’être en-
nuyeux, fait de merveilleux souvenirs à raconter à la rentrée.

Il y avait la queue... pour faire du pédalo

Soirée mousse

Election de Mademoiselle Onnaing Plage

Activité Sports quartiers
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Retraite aux flambeaux : 
associations, habitants, 
et élus perpétuent une 
tradition ancestrale
Traditionnellement organisée tous les 
deux ans la veille de la fête nationale, la 
retraite aux flambeaux a encore de beaux 
jours devant elle. Et c’est tant mieux. Son 
origine remonte à la IIIe République, qui 
imposait que les festivités du 14 juillet 
démarrent par un rassemblement popu-
laire rappelant que les Parisiens avaient 
pris la Bastille à la lueur de flambeaux. 

Fière de son passé, de son histoire et des 
valeurs républicaines instaurées en 1789 
lors de la révolution Française, la muni-
cipalité perpétue donc cette tradition lé-
guée par nos aïeux. 

Avec le concours de 17 associations lo-
cales dont la SFV "Sauvegarde Française 
de Véhicule) présidée par Benoît Cor-
nette, qui a mis à disposition des trac-
teurs et chars.

Placé sous le thème du far-West, treize 
chars joliment décorés par les bénévoles 
associatifs, ont semé la joie et la bonne 
humeur tout au long du parcours. Se sont 
ajoutés au cortège, les élus municipaux, les 
participants aux ateliers de la maison de la 
solidarité, les animateurs du centre aéré 
et des habitants qui spontanément ont in-
tégré le long cortège de chars. « Notre re-
traite aux flambeaux est très attendue de 

la population », précise Vincent Handré. 
« Avec Michelle Gréaume-Dolez nous 
n’hésitons pas à nous impliquer fortement 
dans les moments festifs afin de partager 
et d’échanger avec les habitants », pour-
suit l’adjoint chargé des festivités. « Et 
c’est pour nous une grande satisfaction 
quand on lit le bonheur et la joie sur les 
visages ». Durant près de trois heures, les 
élus et les participants ont joyeusement 
animé les rues de la ville. 

Parti de la mairie, le cortège a sillonné  
de nombreuses rues pour une arrivée 
triomphale sur la Place Pasteur. Tout au 
long du parcours, les onnaingeois, petits 
et grands, ont laissé s’exprimer enchan-
tement et gaité entrecoupés de parties 
de franches rigolades avec les partici-
pants. Pour coller au thème du far-west,  
Equip Actions avait mis à disposition 
deux cavaliers et leurs montures, des 
cow-boys manipulateurs de lasso ou de 
colt et deux danseurs indiens. Le rondo  
final a rassemblé sur la place Pasteur 
des centaines d’Onnaingeois, qui ont ad-
miré un danseur Pow Wow en costume 
traditionnel, un cow-boy expert en jong-
lerie de colts et un autre, spécialiste du 
maniement de lasso et fouet. Puis vint 
le moment magique du lancement des 
lanternes... Un vrai plaisir pour les yeux. 
« J’apprécie beaucoup ces moments fes-
tifs et cette proximité avec les habitants » 
avoue Michelle Gréaume-Dolez. « Ils per-
mettent de nouer et/ou de resserrer les 
liens sociaux et d’animer les quartiers », 
se plaît à préciser le maire.

Fête Nationale : Des festivités Républicaines 
hautes en couleurs et en qualité, ont rassemblé  
des milliers de spectateurs de tous les âges
La fête nationale du 14 juillet symbolise la prise de la Bastille, la fin de la monarchie et 
les premiers balbutiements de la notion de République. Deux cent vingt-sept années plus 
tard, l’esprit des révolutionnaires est toujours présent. En cette occasion les festivités 
populaires rappellent ô combien, il est puissant le rassemblement dans la diversité des 
peuples. 

C’est depuis 1880, que  le 14 juillet est officiellement reconnu Fête Nationale française. 
Dans notre commune, la commémoration s’est déroulée le matin avec l’organisation d’un 
défilé rythmé par la Lyre ouvrière de la rue de la Mairie jusqu’au monument aux morts, sui-
vi d’un dépôt de gerbes par la municipalité, les anciens combattants, les corps constitués, 
les associations locales et d’un lâcher de pigeons de l’Hirondelle Onnaingeoise. Dans un 
contexte de réaffirmation et de mobilisation pour les valeurs de la République, Michelle 
Gréaume-Dolez, maire et Tassadit Aouimeur, adjointe au protocole ont souhaité fêter le 
220ème  anniversaire de l’adoption de La Marseillaise comme hymne national avec la pro-
jection d’un film en lien avec La Marseillaise de Rouget de Lisle, son auteur, à la salle des 
fêtes.
Le soir, devant une place Pasteur noire de monde, Maria et Marine, gagnantes du concours 
« Y a d’la voix » organisé en début d’année dans la commune, ont débuté le show musical 
en interprétant des standards anglo-saxons. Puis Willy William, très attendu (surtout au-
près des jeunes) a emmené le public dans ses succès « Ego », « Te quiero », « On s’en-
dort »… Dans une ambiance très chaleureuse, il n’a pas hésité à faire venir une quinzaine 
d’enfants auprès de lui pour danser. Profitant d’un public conquis, le tribute « Au cœur de 
Céline » a enflammé jeunes et moins jeunes autour des tubes de la célèbre chanteuse 
québécoise. Le concert s’est clôturé avec brio par François Valéry. Auteur-compositeur 
de talent, le chanteur Français a interprété ses slows et hits disco connus et chantés 
par toutes les générations. Un grand moment de la chanson française ! Le tour de chant 
terminé sous des ovations a laissé le champ libre au feu d’artifice rythmé aux sons du 
célébrissime DJ David Guetta et par la chorégraphie d’une danseuse de cerceau volant. 
Une fois de plus, on peut saluer la municipalité conduite par Michelle Gréaume-Dolez, et 
Vincent Handré, son adjoint aux fêtes, pour avoir proposé un joli programme, qui durant 
deux jours, nous a fait se remémorer que les belles et grandes idées de rassemblement 
populaire et de festivités sont toujours d’actualité.

Rondo final sur la place Pasteur

Lâcher de lanternes

13 chars ont défilé dans les rues

Willy William avec la jeune Mademoiselle d'Onnaing Plage 2015 Anfel qui lui a remis un bouquet de fleurs

Commémoration de la fête nationale - Défilé républicain jusqu'au monument aux morts
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COUPS DE Cœur

La maison de la solidarité n’a jamais aussi bien porté son nom
Dans notre bonne ville d’Onnaing, la solidarité a tout son sens et n’est pas un vain mot. Chaque jour, une solidarité 
active se développe grâce notamment aux ateliers collectifs mis en place par la municipalité via le CCAS (Centre com-
munal d’Action sociale).
Pour clôturer un premier semestre d'activités, l'équipe de la maison de la solidarité a organisé un après-midi festif. Et 
quelle ambiance ! D'emblée, les bénéficiaires des associations caritatives présentes dans la structure (Secours popu-
laire et les Restos du cœur), les participants aux ateliers (chant, tricot, danse, santé-environnement, confiance en soi, 
lutte contre l'illettrisme, d’alphabétisation,  comédie musicale, relaxation et activité physique adaptée) ont planté le décor 
avec diverses animations. 
Il y en avait pour tous les goûts : des stands de dégustation de crêpes, gaufres et autres gourmandises, des jeux anciens 
en partenariat avec l'association locale LUD'Hainaut. De son côté, le groupe Soli'Danse a offert une prestation enjouée 
de qualité, qui a ravie tous les participants.
A noter que les groupes des seniors étaient également de la fête et se sont essayés avec plaisir au karaoké. Michelle 
Gréaume-Dolez, Maire entourée de Xavier Jouanin, adjoint à la solidarité et de Marie-Paule Brauchli, adjointe à la vie 
des seniors et des handicapés a déclaré : " Les gens qui fréquentent notre structure se sentent soutenus et créent de 
nombreux liens amicaux. Ils retrouvent leur place dans la société. Ça me touche beaucoup ".
A noter sur l’agenda : L’atelier collectif « Santé Nature pour Tous » porté par le CCAS propose un forum sur les bienfaits de plantes 
aromatiques et de la nature, le vendredi 30 septembre de 14 à 17 h à la maison de la Solidarité.

Une belle fête pour la solidarité

Devenez propriétaire grâce à la location-accession
Sensible aux problèmes liés au logement, la Municipalité n’hésite pas à 
se faire l’écho des différents programmes de logements proposés par les 
investisseurs et/ou bailleurs sur son territoire.

La Société Régionale des Cités et Jardins (SRCJ) propose dans sa rési-
dence « Les Jardins de Paul-Elie » située près du cimetière (rue Jean Jau-
rès), des maisons neuves avec trois chambres, jardin, garage et carport à 
partir de 152 827 €.

Livraison imminente – disponible sur le dernier trimestre 2016.

Caractéristique du programme : TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%, frais de 
notaire réduits, exonération de taxe foncière pendant 15 ans sous condi-
tions d’éligibilité, accession sécurisée avec garantie rachat/relogement, 
possibilité de prêt à taux zéro, livraison clés en main (engazonné, clôturé, 
peint...).

Renseignements au 03 20 15 81 32 ou srcj.accession@srcj-esh.com

P8

Sortie en famille au Parc Astérix
Soucieux de permettre à un maximum d’Onnaingeois d’avoir accès à des loisirs 
culturels ou ludiques, la ville et le CCAS proposent des sorties aux familles du-
rant les vacances d’été.

Dernièrement, 100 personnes ont ainsi profité des activités du Parc Astérix, le 
temps d’une journée ensoleillée, afin de s’échapper du quotidien et passer un 
bon moment en famille.

Bien entendu, ce petit monde a découvert la nouvelle attraction « Discobélix » 
sans pour autant oublier le « Goudurix », le « Tonnerre de Zeus », le « Menhir ex-
press »... mais aussi les spectacles et les attractions aquatiques.

Un voyage détonnant chez les Gaulois qui succède à la fête de Cuvinot sur le 
même thème.

Nouvelle attraction : Le Discobélix
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Les pirates à l’abordage de la fête de l’eau
Rendez-vous estival incontournable pour les familles, la fête de l’eau a gagné ses 
lettres de noblesse au fil des années. Intégré dorénavant dans le dispositif « Nos quar-
tiers d’été » proposé par la région Hauts-de-France, l’événement a été organisé comme 
chaque année par le pêcheur onnaingeois en partenariat avec la ville. Thème choisi 
cette année : les pirates.

Le samedi, l’association de pêcheurs présidée par Pascal Pisson proposait un concours 
de pétanque en doublettes. Le lendemain, à partir de 11 h, de nombreuses animations at-
tendaient les habitants pour qu’ils passent un agréable dimanche au bord de l’eau. Il n'a 
pas fallu longtemps pour que les enfants se jettent dans la structure gonflable et le stand 
de pêche aux canards et le parcours d’accro-branches n’ont pas désempli de la journée.

Quant aux plus grands, ils se sont essayés au modélisme sur le plan d’eau avec des engins 

plus ou moins sophistiqués et rapides. Un ballet de bateaux radio-commandés qui a ravi 
aussi bien les pilotes en herbe que les spectateurs. Un peu plus loin, manège enfantin 
et stands de confiseries faisaient le plein. Après l’effort, le réconfort : les deux friteries 
locales étaient sur place pour ravitailler les familles.

Dans l’après-midi, le parc de loisirs a été envahi par des pirates. Tantôt magiciens, 
sculpteurs de ballons ou jongleurs, les flibustiers ont abordé le public avec surprise et 
enchantement. Certains ont même été enrôlés dans une chasse au trésor digne de ce 
nom avec un GPS, modernité oblige ! Pour les moins téméraires, un couple de pirates 
s’était confortement installé pour grimer celui ou celle qui le souhaitait. Egalement sur 
place, un stand sur le monde de la pêche animé par les membres de l’association afin 
de sensibiliser et initier le visiteur. Et pourquoi pas venir grossir les rangs des adhérents.

De quoi satisfaire tout le monde et goûter à un air de vacances avant l’heure !

Des Gaulois, Astérix, Obélix,  
un dompteur d’ours… c’était la 
fête Gallo-Romaine à  Cuvinot
Dans le cadre de l’opération « Nos quar-
tiers d’été », la ville en partenariat avec 
Michel Bosch, président de l’association 
les Corons de Cuvinot, la Place Désan-
drouins et ses alentours se sont trans-
formés le temps d’un week-end en camp 
gaulois.

Petits et grands ont découvert avec mer-
veille et curiosité le campement gaulois 
proposé par Les Ambiani, une associa-
tion abbevilloise réunissant des passion-
nés de l’époque gauloise. Sur place, était 
reconstituée une forge de campagne 
pour montrer la fabrication d’outillage et 
travailler dans le domaine de la recons-
titution archéologique sur la période de 
l’âge de fer. Très attentifs, parents et en-
fants ont affiné leur esprit critique, maîtri-
sant ainsi les différentes étapes de cette 
période immortalisée entre autres par 
Uderzo et Goscinny dans leurs albums 

« Astérix ». Un peu plus loin, un autre par-
ticipant expliquait la frappe de monnaie 
gauloise puis décrivait le mode de vie de 
ces celtes que les Romains avaient bapti-
sés « Gaulois ». Pendant ce temps-là, une 
troupe de gamins s’aventurait dans un jeu 
de rôle en devenant guerriers. D’autres 
ont préféré participer à l’atelier poterie 
et/ou se sont faits maquiller. D'autres en-
core ont pris les conseils des membres 
de l'atelier Santé nature du CCAS en ma-
tière de plantes médicinales.

Le samedi, les familles ont également 
fait connaissance avec les animaux de 
la ferme de l’équipage de la Sensée. 
Oies, chèvres, âne… et aussi un alpaga 
adorable ont conquis le cœur des On-
naingeois. Car du cœur, il y en avait ! En 
premier, chez les bénévoles de l’associa-
tion des Corons de Cuvinot qui se sont 
démenés sans compter, pour offrir une 
belle fête aux habitants du quartier. Mi-
chelle Gréaume-Dolez a d'ailleurs félicité 
« ce partenariat efficace avec l’associa-
tion locale dont les membres n’hésitent 

pas à s’investir et à se mobiliser pour le 
bien-être des habitants ». Le lendemain, 
une cinquantaine de brocanteurs, essen-
tiellement des riverains et habitants de 
Cuvinot, étaient présents à la première 
heure pour accueillir les visiteurs venus 
arpenter les allées de la brocante. Vers 
midi, tout ce petit monde s’est affairé pour 
la préparation d’un cochon rôti, des bro-
chettes, merguez… un vrai délice ! Dans 
l’après-midi, l’ours Micha et ses domp-
teurs se sont donnés en spectacle. Acro-

baties, espiègleries, jeu de questions-ré-
ponses ont enchanté les spectateurs dont 
quelques-uns se sont fait photographiés 
avec le grizzly, originaire de Russie. Une 
belle façon d’immortaliser cet évène-
ment. Et par Toutatis, c’était une sacrée 
bien belle fête… Vivement l’année pro-
chaine, car assurément, on ne doute pas 
que la ville et l’association les Corons de 
Cuvinot sauront encore nous surprendre 
en proposant un autre joli programme. 
Félicitations à tous les bénévoles.

" NOS QUARTIERS D'ÉTÉ "

Vie des quartiers
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Une partie du comité organisateur en action en compagnie de Madame le Maire (au centre)
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grand angle : La vie associative

Les Gaillettes de Cuvinot 
se sont mobilisées pour 
réussir leur fête de l’été
De l’avis de tout le monde, cette jour-
née restera inoubliable, tous les in-
grédients de la réussite étaient réu-
nis. Organisée de mains de maître par 
l’équipe de bénévoles de l’association 
les Gaillettes de Cuvinot présidée par 
Wilfried Choquet, la fête de l’été de la 
cité Blanche a connu  un joli succès. 

Placée sous le thème de l’Euro 2016,  de 
nombreux drapeaux européens, nous 
rappelaient que le sport, et plus préci-
sément la coupe d’europe de football 
est synonyme de rassemblement, de 
convivialité et de bien vivre ensemble.
Et justement, le bien vivre ensemble, 
il en fut question toute la journée. Les 
réjouissances ont commencé dès po-
tron-minet, par le montage du podium, 
des jeux gonflables et l’installation des 
tables, chaises, sono... A treize heures, 
jusque tard le soir, la sono de Didier 

Landrain, a craché ses décibels, atti-
rant de nombreux résidents de la Cité 
Blanche. Le top départ de la fête a été 
donné par un bubble foot, suivi de plu-
sieurs démonstrations de pom-pom 
des filles des Nouvelles Magnolias 
de Claude Maréchal, et d’une séance 
de tirs au but. Enfin, comme à Cuvinot 
on ne fait pas les choses à moitié, le 
public a pu se déhancher au son des 
musiques des années sixties, du rock, 
madison, country et autres chansons 
internationales ou françaises d’hier et 
aujourd’hui.

L’occasion pour la Municipalité re-
présentée par Mélanie Cinari, Vincent 
Handré, Jean-Marie Cadot, adjoints 
au maire et  Vincent Quéric, conseiller 
délégué, d’apporter le soutien des élus 
et de féliciter le comité, les bénévoles, 
pour l’organisation de cette belle fête 
de quartier à renouveler chaque an-
née. « Bravo et félicitations aux organi-
sateurs ».

Les bénévoles des Gaillettes de Cuvinot,  
mobilisés pour nettoyer leur quartier
Samedi six août au matin, munis de gants et de grands sacs poubelles, Wilfried Cho-
quet président, Valérie Choquet trésorière, Dany Ofroid secrétaire, Sabrina Kikcha et 
Dylan Choquet bénévoles de l’association les Gaillettes de Cuvinot ont passé leur ma-
tinée à retirer des bouteilles de verre, de plastique et autres déchets déposés par des 
individus peu respectueux de l’environnement. « Nous, ce que l’on veut c’est donner 
une image positive de notre quartier» explique Wilfried Choquet. «D’autant plus que 
de nombreux enfants viennent jouer sur le grand terrain et ses abords. Imaginez qu’un 
enfant viendrait à tomber sur des débris de verre » s’inquiète le président des Gaillettes 
de Cuvinot. Finalement en à peine deux heures, treize sacs poubelles ont été récupérés 
par des mains courageuses, qui ce samedi-là ont troqué leur grasse matinée pour une 
action civique. Fort heureusement ces sacs de détritus ne sont pas restés longtemps 
sur place, puisque les agents des services techniques, ont procédé à leur enlèvement. 
Coup de chapeau et félicitations à ces volontaires qui participent à l’amélioration du 
cadre de vie de leur cité. Un bel exemple de civisme à suivre. Avis aux amateurs. Outre l'organisation de fêtes de quartier les Gaillettes de Cuvinot mènent également des actions de nettoyage

Jacky Leroy, nouveau président de    
l’Olympique Onnaingeois
Réuni en assemblée générale ordinaire et devant faire face à plusieurs 
démissions, les membres de l’Olympique Onnaingeois, ont procédé à 
l’élection d’un nouveau comité. 

C’est avec une belle unanimité que Jacky Leroy a été brillamment élu 
président. Dans sa nouvelle mission il sera secondé par Madjid Bensed-
dik en tant que vice-président, Cathy Angkowski assure la fonction de 
secrétaire, quant à Laurent Cugnot il a été élu trésorier. Rachida Cugnot 
et Pascal Mahieu, viennent seconder la nouvelle équipe en tant que 
membres du bureau.  En présence de Michelle Gréaume-Dolez, maire, 
Jean-Marie Cadot, Xavier Jouanin, Daniela Ridolfi adjoints et Albert 
Barrois, Franck Pontier, conseillers municipaux, l’équipe sortante a 

présenté le rapport d’activité. Devant le succès du 2ème tournoi interna-
tional U13 organisé à la pentecôte, l’événement marquant de la saison 
écoulée a été vivement félicité par les élus. Parrainé par l’onnaingeois 
Laurent Leroy, ancien avant-centre du PSG, le tournoi a réuni 16 équipes 
qui se sont affrontées très sportivement. Les élus ont adressé leurs re-
merciements et félicitations à l’équipe sortante démissionnaire et no-
tamment à Christian Rybarz, Fadila Traka et Sylvie Blavet. «Pour le bon 
travail réalisé qui a permis de faire monter le club en excellence, tout en 
loupant  de peu la montée en ligue». Ils ont également tenu à saluer les 
résultats de la saison écoulée et notamment la belle réussite du tournoi 
de la pentecôte. «Bravo à toute l’équipe de bénévoles pour son inves-
tissement dans l’organisation de ce bel événement sportif qui a su faire 
rayonner les couleurs du club et de ville bien au-delà des frontières on-
naigeoises» ont formulé tour à tour les élus municipaux.

Organigramme de l’Olympique Onnaingeois

Président : Jacky Leroy 
Vice-Président : Madjid Benseddik  
Secrétaire : Cathy Angkowski  
Trésorier : Laurent Cugnot

Coordinateur jeune : Pascal Denis et Marc Lopat.
Intendance : Rachida Cugnot
Responsable terrain : André Monier
Sponsor Madjid Benseddik
Membre de l’OO référent mairie : Rachida Cugnot, 
Madjid Benseddik, Jacky Leroy
Responsable du site internet : Nicolas Anglonski et 
Sabri Cugnot
Tournoi de pétanque : Madjid Benseddik
Tournoi de noël : Madjid Benseddik et Ludovic 
Cliquet
Loto : Aurélie Lenotte et André Monier
Responsable du tournoi international : Jérémy 
Denoyelle
Tournoi des anciens : Jonathan Caniez 
Dirigeants : Freddy Tubalki, Nicolas Angloski, 
Eric Contesse, Freddy Leroy, Dylan Mahieu, 
Maissane, Clément Mahieu.
Entraîneurs : Seniors A : Jouanin Sébastien, 
Adjoint : Jonathan Caniez - Senior B : Olivier Menard 
U18 : Mehdi Hajack - U15 : Pascal Nestor
U13 : Ludovic Cliquet - U11 : Sofiane Benbala.
Ecole de foot : José Sabben 
Loisirs : Jonathan Caniez

Tournoi international U13
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info expresse

L’expression des élus...

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

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

Depuis de nombreuses années, la pé-
riode estivale est marquée par des 
manifestations festives municipales et 
associatives, rendez-vous devenus in-
contournables pour les habitants, qu’ils 
partent ou non en vacances.
Cet été encore, les associations on-
naingeoises ont été actives :
- retraite aux flambeaux
-  fête de l’été avec les Gaillettes de Cu-

vinot à la Cité Blanche
-  fête de l’eau avec le Pêcheur Onnain-

geois au parc de loisirs 
-  Astérix et Obélix, avec les Corons de 

Cuvinot place Desandrouins
-  participation de la nouvelle associa-

tion de quartier Voltaire/Scouflaire à 
Onnaing Plage. A noter que cette der-
nière festivité a permis un nettoyage 
de la place Voltaire qui en avait bien 
besoin ! 

Avant cette période estivale, des ani-
mations avaient déjà eu lieu dans des 
quartiers : brocantes associatives des 
Nouvelles Magnolias, des Chers Voi-
sins de la Cavée, des Amis de la Cité 
Lemaire ou bien encore le rallye de 
tracteurs organisé par SFV.
Soulignons l’entraide entre des asso-
ciations onnaingeoises pour certaines 

manifestations et la présence d’as-
sociations extérieures à Onnaing qui 
viennent renforcer l’animation : asso-
ciation de modélisme de Condé (fête de 
l’eau).
Travailler ensemble dans un but de to-
tale réussite et de succès, voilà un bel 
exemple de solidarité qui s’est déjà pro-
duit il y a quelques années dans notre 
ville. Ce sont la volonté et le dynamisme 
des bénévoles qui le permettent.
Onnaing a la chance d’avoir un tissu as-
sociatif riche et diversifié. Les dernières 
Onnympiades l’ont encore démontré. 
Les associations sont des acteurs im-
portants de promotion des valeurs de 
solidarité et du vivre ensemble. Bravo à 
tous les bénévoles et aux responsables.
Bonne rentrée à tous. 

Pour en savoir plus à chaque * consul-
tez « nos réflexions » sur notre site :  
onnaingpassionnement.com

Denise Cappelle – Jean-Pierre Gode-
vin – Jean-Pierre Poix – Jacqueline 
Mariage – Eric Stievenard – Michelle 
Senocq – Marie-Luce Morizot

Bonne rentrée, c’est en effet aujourd’hui 
un grand jour pour les familles, les en-
fants, les écoliers, les étudiants. Vous 
l’avez lu dans ce magazine, la crèche a 
ouvert ses portes. 

Voilà une nouvelle réalisation de votre 
équipe municipale, qui dès son installa-
tion s’est mise au travail pour concrétiser 
ce dossier. Nous ne ferons pas d'auto-
satisfaction, avouons néanmoins, qu’il 
est plus intéressant pour les familles de 
disposer d’une crèche dans sa commune. 

La vie communale doit se passer à On-
naing et pas ailleurs. C’est notre volonté. 
La crèche ouverte dans notre bonne ville, 
c’est d’autant plus intéressant pour les 
mamans et papas qui vont emmener leurs 
bouts de choux à la crèche Onnaingeoise 
« Les petits Chaperons Rouge » c’est tout 
gagnant. Autant pour le coût que pour la 
proximité. 

Autre réalisation importante menée par 
votre nouvelle majorité municipale, c’est 
l’interdiction de circulation des poids 
lourds de plus de 7,5 tonnes, qui très pro-
chainement ne pourront plus emprunter 
les rues Parmentier et du 14 juillet. 

Une fois de plus votre majorité issue de la 
liste « tous unis pour Onnaing » a tenu ses 
promesses. Certes nous vous l’avouons 

ce dossier a été difficile à mener. Nous 
avons du avancer beaucoup d’arguments 
pour le concrétiser. 

A force de persévérance et de cette vo-
lonté qui nous anime d’être au cœur de 
vos préoccupations, nous avons enfin ob-
tenu gain de cause !

Le déménagement du bureau de Police 
est également sur la bonne voie. Si tout 
se passe comme prévu les Onnaingeois 
disposeront d’un nouveau bureau de Po-
lice Nationale dans une grande habita-
tion de la rue Jean Jaurès. 

En principe le temps de finaliser les actes 
administratifs et de procéder aux néces-
saires travaux l’installation des fonction-
naires devrait intervenir en septembre 
2017. Voilà encore un autre dossier, par-
mi d’autres que nous allons mener à son 
terme.

Vous le constatez au quotidien, pour vos 
élus de la majorité municipale, pas de 
bla-bla mais du travail, de l’action, de la 
motivation et la concrétisation des dos-
siers pour l'amélioration de votre bien 
être au quotidien.

Les élus de la liste « tous unis pour Onnaing », 
conduite par Michelle Gréaume-Dolez.      

Vous êtes propriétaire d'un logement de plus de 15 ans ? Vous 
souhaitez réhabiliter votre logement, l'améliorer thermiquement, 
réaliser des travaux d'adaptation au vieillissement ou au handi-
cap ?

Vous pouvez bénéficier de subventions sous     certaines condi-
tions.

Ces subventions sont cumulables avec le Crédit d'Impôts pour la 
Transition Energétique (CITE),

la TVA réduite à 5,5% et certains prêts à taux zéro pour les tra-
vaux d'amélioration de la performance énergétique.

OPAH-RU du Val d'Escaut

Sur certains quartiers de Valenciennes, Anzin, Fresnes-sur-Es-
caut, Condé-sur-Escaut, Vieux-Condé et Onnaing, bénéficiez 
d'aides majorées dans le cadre de l'OPAH-RU  du Val d'Escaut.

Le dispositif est prolongé d'une année, soit jusqu'au 22 août 2017.

Pour plus d'informations :

Urbanis - 03.27.30.04.05
26 place Pierre Delcourt, 59163 Condé-sur-l'Escaut.
En 2016, sur l'ensemble du territoire de Valenciennes Métropole.
Si vous êtes propriétaires occupants, vos ressources condi-
tionnent votre éligibilité aux aides aux travaux.
Exceptionnellement pour l'année 2016, les plafonds de res-
sources pour bénéficier d'aides financières aux travaux d'éco-
nomies d'énergie ont été relevés.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Espace Info Energie. 
Contact : Laure Plouvier, 32 avenue Albert 1er - 59300 Valen-
ciennes - 06.62.53.25.14
Documentation : 

http://www.valenciennes-metropole.fr/themes/site_themes/cavm/default_
site/upload/images/pages/habitat/pdf_habite_Onnaing.pdf

Amélioration de l'habitat :  
bénéficiez de subventions pour améliorer votre logement

Croix-Rouge Française

Prime Eco Energie
La prime énergie est un dispositif mis en place par l'État, 
auquel tout le monde est éligible. Pour obtenir, cette prime 
énergie vos travaux doivent être réalisés par un artisan RGE 
sur un logement d'au moins deux ans avec des matériaux 
performants. Cette subvention dépend du type de travaux 
d'isolation, de la superficie rénovée ainsi que de la région de 
votre logement.
Qui peut bénéficier de notre aide financière ?

La prime énergie est accessible aux locataires ainsi qu'aux 
propriétaires d’une résidence principale ou secondaire. Se-

lon vos revenus, vous pouvez prétendre à une prime énergie 
bonifiée, qui peut financer jusqu'à 100% de vos travaux. Pour 
bénéficier de la prime énergie, il vous suffit de respecter les 
conditions suivantes :
1.votre artisan doit être certifié RGE ;

2.le logement doit avoir été achevé depuis plus de 2 ans au 
début des travaux ;

3.les matériaux doivent répondre à des performances iso-
lantes minimales ;

4. ne pas avoir signé de devis avant la demande de prime.

Quel est le montant pour votre prime énergie ?

Le montant de la prime énergie dépend de plusieurs critères :

1. le type de rénovation (combles, sols...) ;

2. le lieu de votre résidence ;

3. la surface isolée ;

4. le revenu imposable.

RENSEIGNEMENTS : 0 977 40 40 50 (PRIX D'UN APPEL LOCAL)

Permanences d'Assistantes Sociales  
du Service Social Départemental

La Croix-Rouge Française entreprendra une cam-
pagne de sensibilisation auprès du grand public 
à Onnaing du 19 septembre au 15 octobre 2016, à 
raison de 7 jours maximum sur cette période.

Madame Cartignies interviendra : 

-  les premiers, troisièmes et cinquièmes mardis 
après-midi à la maison de la solidarité

-  les deuxièmes et quatrièmes mardis après-midi 
à la maison de services à Cuvinot.
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ONNAING

JOURNEE
DU PATRIMOINE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
DÉPART : 7H - RETOUR : 21H - PLACE DE LA MAIRIE

PATRIMOINE ET CITOYENNETE

PLUS D’INFOS SUR WWW.ONNAING.FR ET        VILLE D’ONNAING
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RENSEIGNEMENTS AU 03 27 20 34 16

INSCRIPTIONS AU PLUS TARD 

LE 14 SEPTEMBRE 2016
AU SERVICE ACTION 

CULTURELLE ET FESTIVITÉS

VISITE DU SÉNAT 
ET DES JARDINS DU LUXEMBOURG

TEMPS LIBRE DANS LE CÉLÈBRE « QUARTIER LATIN »
PLACES LIMITÉES À 40 PERSONNES - PARTICIPATION : 12 €/PERS.

le côté pratique : la boîte à outils

P12

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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État-civil : (Mai - juin)
Naissances :
Samiya BOUKHRIS - 02/05/16 - Valenciennes

Sélène DELTOMBE HERMAIN - 03/05/16  - Valenciennes
Lily DUPUIS - 03/05/16  -  Lille

Emma YAHIA-CHERIF - 06/05/16 - Valenciennes
Louis GIRAUDET - 11/05/16  - Valenciennes

Calliopé PLOUCHART - 13/05/16 - Valenciennes
Lylou WALLERAND - 16/05/16 - Valenciennes

Paolina VINCHON - 26/05/16 - Valenciennes
Emmy DEVALLEZ - 27/05/16 - Saint-Saulve

Isaac MOULAZEM - 27/05/16  - Valenciennes
Adam DEGROOTE - 02/06/16  - Valenciennes

Elliot RENARD - 07/06/16  - Valenciennes
Spencer CANONNE - 09/06/16 - Valenciennes 

Miran DOGAN - 11/06/16 -Valenciennes
Milian BALLINI - 15/06/16 - Saint-Saulve

Lyna PETITJEAN - 16/06/16 - Saint-Saulve
Rafaël HERCHEUX - 24/06/16 - Valenciennes

Soulayman MANSOUR - 25/06/16  - Valenciennes
Théo FINET BOUTTE - 27/06/16  - Valenciennes

Aaron BIENASSIS - 27/06/16 - Saint-Saulve
Lila GRIFFATON - 30/06/16 - Valenciennes

Clémence MARISSAL - 30/06/16 - Valenciennes 

Mariage :
Christophe GREFFE  & Sylvie VATIN  - 07/05/16

Pierre  DUPRET & Vincent DELAUNEY - 14/05/16
Thibault  CARREZ  & Caroline BERTIN - 04/06/16

Stéphane LEROUGE & Maïté SENEZ - 11/06/16
Julien SPROCQ & Aurore EVRARD  - 11/06/16

Jean-Claude THIERY & Florence DEWAULLE - 17/06/16

Décès :
Mohammed ABERKANE  - 03/05/16 - Valenciennes
Jean Louis CAPPE - 07/05/16 - Denain

Didier CHARLES - 11/05/16 - Onnaing
Elisabeth MEINZEL-DENOEUX - 27/05/16 - Wattrelos

Richard ANTOSIAK - 05/06/16 - Onnaing
Yves BREUVAL - 05/06/16 - Onnaing

Alain CAZIN - 05/06/16 - Valenciennes
André POLUDNIAK - 06/06/16 - Onnaing

Emilienne HELLEPUTTE-VILLARS - 12/06/16 - Valenciennes
Jacques JOLY - 12/06/16 - Valenciennes

Désiré GRINDEL - 13/06/16 - Onnaing
Daniel WAVRANT - 19/06/16 - Onnaing

Hadja MESSÂADIA-IZLI - 19/06/16 - Onnaing
Daniel COMMARIEU - 20/06/16 - Onnaing

Wanda SWIATEK-POLNER - 20/06/16 - Valenciennes
Octavie JACQUART-JOLY - 23/06/16 - Onnaing
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Coin cuisine
Potage d'endives aux lardons
d' Agnès ( Habitante de Cuvinot )

Pour 8 personnes
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients :

a  5 endives : 200 g de lardons
( Réserver 1 ou 2 feuilles d'endive pour le dressage)

a 5 grosses pommes de terre
a 2 bouillons cubes de volaille
a 4 L d'eau : 2 cuillères à soupe de sucre
a 1 cuillère à soupe de fond de veau 
a 2 cuillères à soupe de crème

Préparation :
-  Eplucher les pommes de terre  

et les couper en cubes.
-  Couper les endives en rondelles en  

enlevant le trognon.
-  Les mettre dans l'eau avec le bouillon  

et le fond de veau.
- Faire cuire environ 30 minutes.
- Faire revenir les lardons légèrement.
- Une fois les légumes cuits, les mixer.
-  Ajouter le sucre, les lardons avec  

sa graisse et la crème fraîche.
-  Vérifier l'assaisonnement  

et servir très chaud.

Retrouvez l’actualité et les manifestations
de notre ville sur : www.onnaing.fr et          Ville d’Onnaing

et des associations onnaingeoises sur :          Associations d'Onnaing

NETTOYAGE DES CANIVEAUX :
Pour connaître les dates, consultez le site internet : www.onnaing.fr

AGENDA
MJVS de la Culture

Journée du Patrimoine

Mercredi 7 septembre à 20 h 30
Salle des fêtes
Projection cinéma : Chocolat 

Samedi 24 septembre
Départ 7 h - Retour 21h
Place de la Mairie
Participation : 12 € / personne

Jeudi 8 septembre à 18 h
Hall d'Honneur de la mairie
Dictée de la rentrée
Vendredi 16 septembre à 18 h
Hall d'Honneur de la mairie
Heure du conte multimédia !
Samedi 24 septembre à 20 h 30
Salle Aragon
Spectacle

Des gestes citoyens et civiques à adopter… au quotidien
Il existe quelques règles élémentaires à observer pour garantir le bien vivre 
ensemble et le bon voisinage. Savoir vivre en société, c’est respecter les 
autres.

Propreté canine
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne 
souille pas la voie publique, ou les espaces verts, par ses 
déjections. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance 
(sachet, pince…) pour les ramasser. Pensez aux enfants, 
aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite 
qui pourraient glisser…

3050
Limitation de vitesse
Des panneaux de limitation de vitesse sont implantés, lors-
qu'il existe un danger potentiel. Vous devez dans ce cas 
respecter cette signalisation et rouler à cette vitesse au 
moment où vous franchissez le panneau.

Il existe également une limitation à 50 km/h, lorsque vous franchissez un panneau d'agglo-
mération. Il n'est pas obligatoire que ce panneau soit indiqué en entrée de ville, vous devez 
néanmoins connaître votre code de la route et le respecter.
En agglomération les vitesses varient de 30 km/h à 50 km/h. Dans ce cas, un panneau de 
limitation de vitesse vous donne l'information.
A l'entrée de l'agglomération, si le panneau de limitation de vitesse est sur le même sup-
port, cette limitation s'appliquera dans toutes les rues de la ville.
A l'inverse, lorsque la limitation de vitesse est sur un support différent, la vitesse ne s'ap-
pliquera que sur cette rue.

AMENDE DE 35 €

Accès au droit avec la Maison de Justice 
et de Droit de Denain
La Maison de Justice et de Droit de Denain est un service judiciaire de 
proximité ouvert à tous. Elle offre des solutions pratiques à la détresse des 
victimes, à la complexité du droit, à la multiplication des conflits de la vie 
quotidienne et de la petite délinquance.

Vous acceuillir d'abord, vous orienter ensuite, vous transmettre une infor-
mation pertinente enfin. Telle est la mission du greffer et de l'agent d'ac-
cueil de la Maison de Justice et du Droit.

Les services offerts par la Maison de Justice et du Droit de Denain sont 
ouverts à tous et gratuits.

La Maison de Justice et de Droit 
117 rue Villars - DENAIN
(Tramway : Terminus Espaces Villars). 
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. : 03 27 43 69 30 - Mail : mjd-denain@justice.fr


