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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Des visites et réunions publiques dans les quartiers 
pour une démarche originale !
Depuis le début de cette année, j’effectue des visites de 
quartier afin de connaître les attentes, les problèmes et 
suggestions des habitants sur le terrain. J’estime en ef-
fet que les élus doivent avoir cette proximité avec les 
habitants et rester connectés aux réalités afin de mettre 
en place une véritable démocratie participative.
Ces visites sont complétées par des réunions publiques 
de concertation où les Onnaingeois peuvent rencon-
trer leurs élus accompagnés de techniciens afin de ré-
pondre aux questions et cerner au mieux les attentes de 
nos concitoyens.
Elles sont indispensables pour prendre le pouls de la 
vie de notre commune, mieux cerner les problèmes et y 
apporter des solutions adaptées selon les moyens dont 
dispose la Municipalité.
C’est ainsi que ces rencontres ont débouché sur les 
aménagements de sécurité comprenant la mise en 
place d’un règlement de circulation, la création de 
places de stationnement et d’aménagements de sécuri-
té place Pasteur et dans les rues environnantes.
D’autre part, des radars pédagogiques ont été posés rue 
Jean Jaurès aux entrées de ville et les rues Parmentier 
et du 14 Juillet sont désormais interdites aux plus de 7.5 
tonnes.
Tout cela renforcera la sécurité de tous, la circulation 
des piétons sur nos trottoirs et répond à une attente 
forte de la population.
Ces aménagements s’étendront aux autres secteurs se-
lon un programme pluriannuel de travaux.

Votre dévouée Maire
Michelle GREAUME DOLEZ Des coureurs à pied satisfaits de l'épreuve onnaingeoise

Départ des poussins heureux de courir

Départ du 10 km

Podium féminin sur les 10 km

Sport

Pleins feux sur l'enseignement

P5 P10Histoire locale Grand angle : La vie associative

Records battus pour les Foulées 
onnaingeoises
Avec plus de 450 participants, l’édition 2016 de la course 
pédestre locale a été une belle réussite. Pourtant les or-
ganisateurs n’avaient pas osé parier sur une telle partici-
pation et une belle performance sur l’épreuve du 10 km.

Organisée pour la troisième fois par la ville et l’association 
d’athlétisme locale (ASAO), l’épreuve automnale a battu plu-
sieurs records : participation et performance sur toutes les 
courses.
Avant que ne se lancent les spécialistes et amateurs du 5 km et 
10 km, les nombreux jeunes avaient ouvert la route sur 1, 230 km 
et 2,530 km.
Puis le plus gros du peloton s’est lancé sur les plus longues 
distances avec une victoire pour Hicham Briki et la kenyane 
Gathani Millicent sur le 5 km et Emmanuel Lejeune et Séverine 
Deltombe sur le 10 km. A souligner que ce dernier a amélioré 
le temps de 1 minute sur la distance par rapport à l’année der-
nière avec une performance de 30 min et 16 s.

La Ville représentée par son maire Michelle Gréaume-Dolez 
et l’ASAO pouvaient montrer leur satisfaction à l'issue des 
courses. Des parcours qui ont satisfait l'ensemble des cou-
reurs, une organisation sans faille, une participation accrue 
d’une centaine de signaleurs pour la sécurité des épreuves et 
une ambiance générale conviviale.
« Tous les ingrédients étaient réunis pour que notre course soit 
réussie », s’est exclamée Daniela Ridolfi, adjointe aux Sports. 
« Et je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des ser-
vices municipaux et plus particulièrement le service jeunesse 
et sport ainsi que nos partenaires : l’ASAO et plus particulière-
ment son président Jean-Philippe Balleux, Bavay Doualle pour 
la mise à disposition d’une ambulance, Carrefour Market pour 
le ravitaillement et deux vélos offerts par l'enseigne commer-
ciale ainsi que Valenciennes Métropole pour les dossards et 
trophées. Un grand merci aux signaleurs et bénévoles qui nous 
ont aidés. »
Des sourires témoins du plaisir de courir et d’une grande satis-
faction se sont affichés à la fin des courses. Épreuve appréciée 
et attendue, la course des Foulées onnaingeoises a encore de 
belles années devant elle.
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action économique

ELITE MOTORS : des véhicules d’occasion nickel
Installé depuis octobre 2015 à Onnaing, Fatih Yuna, 31 ans,  a créé sa société Elite 
Motors il y a trois ans, spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion toutes 
marques.
Son arrivée dans la commune s’est effectuée grâce à l’opportunité qui s’est pré-
sentée avec la vente des locaux de Piette Piscine.
Depuis, M. Yuna a développé son chiffre d’affaires avec un stock de 25 à 30 voi-
tures selon les arrivages.
Tous les véhicules qu’il propose à la vente proviennent d’achats dans les conces-
sions françaises des marques : VW, BMW, Audi, Fiat, Nissan, Honda, Peugeot. 
Il met un point d’honneur sur la propreté totale du véhicule. Et c’est sa force… 
« Un véhicule propre et bien entretenu se vend plus vite, » explique le jeune pa-
tron. « Tous mes véhicules sont révisés et possèdent leur carnet d’entretien à jour. 
En outre, j’offre des garanties pouvant aller jusqu’à 36 mois, » poursuit-il.
Sérieux, exigeant et passionné, Fatih a embauché dernièrement deux personnes : 
une administrative et un technicien.

Elite Motors - 58 bis rue Jean Jaurès
Heures d’ouvertures : du mardi au samedi de 10h à 18h.
Tél : 06 24 55 45 54 Toyota recrute

La Municipalité d’Onnaing a répondu favorablement à la sollicitation de 
l’agence pôle emploi d’Anzin et de l’entreprise TOYOTA pour accueillir des 
demandeurs d’emploi,  à la salle des fêtes Léo Lagrange, dans le cadre 
d’une opération de recrutements.

C’est ainsi que le jeudi 22 septembre dernier, 260 demandeurs d’emploi ont 
pris connaissance des postes disponibles au sein de l’entreprise TOYOTA 
MOTOR MANUFACTURING France à Onnaing, et que 104 d’entre eux se 
sont positionnés  sur l’un de ces emplois proposés et ont intégré le pro-
cessus de recrutement.

Par ailleurs, des postes « d’agent de production » dans des secteurs aus-
si diversifiés tels que le montage, la peinture, la soudure ou la logistique 
restent, à ce jour, disponibles.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez transmettre votre CV par mail à :  
recrutementproduction.59756@pole-emploi.fr
Ou par courrier à : Pôle emploi -5, esplanade Jean Monnet-59410 ANZIN.

Construction de 6 habitations sociales à Lalinvalle
Entourée de Laurent Roqueraz de la SA du Hainaut, de Sylvia Duhamel représentant 
Laurent Degallaix, président de Valenciennes Métropole, Michelle Gréaume-Dolez, 
maire, a posé la première pierre de la construction de six logements locatifs sociaux, 
entre les rues Pévèle et du 8 mai 1945.

Ces logements construits par la SA du Hainaut vont permettre à plusieurs familles mo-
destes d'accéder à une habitation correspondant à leur attente. « Assurer le droit à un 
logement de qualité pour tous est une priorité municipale », a souligné la maire. Un dossier 
ancien qui voit enfin sa réalisation après 15 années de procédure. D'ailleurs, Michelle 
Gréaume-Dolez était particulièrement satisfaite de « la continuité de l'action publique ».
Il s'agit de 6 logements de type 4 (rez-de-chaussée et combles aménagées), labellisés 
haute performance énergétique (HPE). Chaque logement disposera d'une surface habi-
table d'environ 85 m2, d'un carport avec remise et d'un abri poubelles et devrait être livré 
en septembre 2017. Quatre maisons seront en financement PLUS (Prêt Locatif à Usage 
Social) et 2 en PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration). Les loyers seront de l'ordre de 399 € 
à 489 €/mois. Cette opération bénéficie du soutien de la CAVM.
« Notons que ce projet urbain va également permettre de relier les deux voies d'accès » a 
détaillé le maire.
Laurent Roqueraz, représentant Frédéric Lavergne, président du directoire de la SA du 
Hainaut a souligné « le partenariat avec la ville d'Onnaing et la prochaine réalisation com-
mune : un projet novateur d'habitat passif de 39 logements, rue des Roses ».
Ce projet de construction de logements à taille humaine s'insère parfaitement dans le 
quartier et « contribue à faire d'Onnaing une ville où il fait bon vivre », a conclu Michelle 
Gréaume-Dolez.

Habitat - logement

Michelle Gréaume-Dolez, maire, Laurent Roqueraz de la SA du Hainaut et Sylvia Duhamel,  
vice présidente de Valenciennes Métropole ont posé la première pierre des logements
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Travaux : Ça bouge

Le point sur les travaux réalisés  
par le chantier d’insertion
Depuis la rentrée, les 16 bénéficiaires du chantier d’insertion géré 
par Poinfor sont intervenus sur plusieurs sites.
Au cimetière, ils ont procédé au désherbage et à la taille des ar-
bustes.
Sur la ZAE (ex Venot), ils ont réfectionné plusieurs locaux destinés 
à la location en direction des entreprises.
La société GSF Pluton dont les bureaux sont terminés est en cours 
d’emménagement.
Dernièrement, les stagiaires ont commencé à réhabiliter des lo-
caux situés au rez-de-chaussée à côté du pôle ressources et des-
tinés à l’association Poinfor.
Côté écoles, le chantier doit achever les peintures extérieures de 
la maternelle Jacques Prévert dès que la météo le permettra.

P3

Réhabilitation de locaux situés sur la ZAE (Ex Venot) destinés aux entreprises pour de la location

Des aménagements pour la sécurité routière
Dans le prolongement des réunions publiques et après une étude des remarques et pro-
positions formulées par les riverains, les aménagements concernant le secteur 1* ont 
été réalisés.

Dans la rue Carnot vers la rue de l’Industrie des chicanes et des zones de stationnement 
alterné à gauche et à droite ainsi qu’un sens unique de circulation ont été créés.
Au niveau du carrefour de la rue Carnot et de la rue Gambetta, un giratoire avec marquage 
au sol a été dessiné.
Devant les commerces de la place Pasteur, la ville a procédé à une réduction de la chaus-
sée et un agrandissement des trottoirs avec la création de chicanes. La zone 30 km/h a été 
également matérialisée au sol.
On ne le répètera jamais assez : la sécurité est l’affaire de tous. Ces aménagements per-
mettent de répondre à certaines inquiétudes légitimes des riverains. Il est bien évident 
qu’ils peuvent être modifiés ou améliorés par rapport à l’appropriation des utilisateurs.
C’est dans cette optique que la municipalité réfléchit et agit pour mettre en place un dis-
positif de circulation qui permette le partage le plus sécurisé possible de l'espace public 
par les utilisateurs, piétons, 2 et 4 roues, personnes à mobilité réduite, personnes handi-
capées. Cependant, la ville ne peut pas faire toute seule. Car la sécurité routière est aussi 
une question de courtoisie et de citoyenneté sur la route et dans les quartiers. L’aména-
gement du réseau, la prévention et la répression ne sont pas suffisants. Bien souvent les 
accidents sont dus au comportement des usagers. Il faut donc continuer à poursuivre les 
efforts pour faire évoluer les comportements.
Ainsi, des actions sont menées auprès du jeune public et des adolescents avec le concours 
actif de la police municipale. Notons qu'une action de sensibilisation et de vérification des 
vélos a été menée début novembre. Les fonctionnaires de la police municipale ont vérifié 
les vélos, puis ils ont fourni à chaque collégien des éléments de sécurité : éclairage, freins, 
chasuble : de bons conseils très appropriés à l'approche de l'hiver.
Ensemble agissons pour garantir la sécurité routière de tous les Onnaingeois !
*rues Pasteur, Dolez, Carnot, du 4 septembre, Petit Quesnoy, de la Gare, Berthelot et de la Place Pasteur

Rue Roger Salengro, réalisation d'une fresque sur les locaux du pôle ressources par Vincent Loosfelt de A&V Event

Réfection et élargissement des trottoirs, rue Lanthiez

Aménagement de sécurité et élargissement du trottoir du côté de l'école de 
musique, rue Victor Hugo à la suite des travaux d'assainissement

ATTENTION VIGILANCE, depuis peu le carrefour de la rue Pasteur et Carnot est en priorité à droite

Création de terrasses place Pasteur devant les cafés
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COUPS DE Cœur

Ouverte en septembre,  
la crèche fait la satisfaction des parents
La crèche « Les petits chaperons rouges » répond à la nécessité de proposer aux pa-
rents-salariés une structure de garde à proximité du domicile, pour rendre toujours 
plus confortable l’accueil du tout-petit.

Pour cela, elle accueille de 7 h 30 à 18 h 30 les enfants de deux mois et demi jusqu’à 
la veille des quatre ans pour un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. Les tarifs 
sont les mêmes que dans une crèche municipale. Ils sont en fonction des revenus 
avec la participation de la CAF. La crèche est répartie en deux unités de vie : bébés 
(16 berceaux jusque 18 mois) et moyens/grands (15 berceaux jusque 4 ans).
« De nombreuses activités sont proposées aux enfants selon leur âge et leurs envies 
et en fonction de l’heure de la sieste », explique Sophie Luz. « Avec mon équipe de 9 
personnes*, nous nous employons à assurer le bien-être et la sécurité des tout-pe-
tits dans un espace adapté bien équipé,  fonctionnel et joliment décoré », détaille la 
directrice de l’établissement onnaingeois. Et à voir l’épanouissement des bébés qui 
fréquentent quotidiennement la crèche, et la mine réjouie des parents à la sortie, on 
peut dire que c’est mission accomplie.

*deux éducatrices jeunes enfants, deux auxiliaires, 4 animatrices d’éveil et une maîtresse 
de maison. Contact : Sophie Luz – tél : 03 61 10 13 57

Voyage des seniors : des 
souvenirs plein la tête
Début septembre, le CCAS et le ser-
vice personnes âgées ont propo-
sé à 60 seniors de mettre le cap sur 
Meschers en Gironde pour un séjour 
d’une semaine.
Un moment de découverte, de par-
tage, de convivialité apprécié de tous 
dans un village de vacances proche 
de la mer où sorties, visites, soirées à 
thème, séances de sport se sont en-
chainées.
Dès leur arrivée, les Onnaingeois ont 
visité le ravissant village de Talmont, do-
miné par l’église de Sainte Radegonde 
et le musée maritime. Le lendemain, des 
balades à pied et en bateau leur ont été 
proposées pour découvrir l’estuaire de 
la Gironde et le port de Meschers.

La Rochelle, Royan, l’Ile d ‘Oléron n’ont 
plus de secret pour le groupe nordiste 
qui a visité les ports, les phares, les 
grottes de Matata, la citadelle du châ-
teau d’Oléron…
Le soir, les vacanciers se retrouvaient 
autour de soirées à thème : danse, 
jeux, film sur la région, belote, mu-
sique celtique.
De quoi agrémenter un séjour réussi 
et plébiscité par tous les participants 
qui sont d’ailleurs revenus hyper en-
chantés !

Pour revivre ces instants mémorables, 
les organisateurs ont proposé une 
soirée rétrospective mi-octobre. L’oc-
casion de se retrouver autour d’un 
diaporama aux notes humoristiques 
et pleines d’émotions qui restera gra-
vé dans les mémoires. 

Le goût, à portée de 
main... et des papilles
Les membres de l’atelier cuisine de la 
Maison de la Solidarité sont allés à la 
rencontre des tout-petits et des seniors 
à l’occasion de la semaine du goût. A la 
halte-garderie, les enfants ont (re)décou-
vert et dégusté des fruits (raisin, orange, 
pomme…) et de la soupe au potiron faite 
maison. Encadrés par l’équipe petite en-
fance, ils ne se sont pas faits priés pour 
goûter à tout de façon ludique. Sourires 
et petites grimaces se sont succédés sur 
leur petit minois.

Côté seniors, les personnes fréquentant 
l’atelier gym du vendredi à la maison de 
la solidarité ont eu l’agréable surprise 
de savourer à leur tour des mets prépa-
rés par l’atelier cuisine à l’issue de leur 
séance sportive. Pour les 15 aînés, les 
« cuistots » ont fait la part belle aux lé-
gumes et fruits de saison en proposant 
des soupes au potiron, potimarron, to-
pinambours et châtaignes ainsi que des 
jus de fruits acidulés aux agrumes. 
« Un vrai régal partagé en toute convi-
vialité ! » s’est exclamée Marie-Paule 
Brauchli, adjointe à la petite enfance, la 
famille et à la vie des seniors. Les tout-petits de la Halte garderie sensibilisés au goût

Visite de la Rochelle

Les seniors devant l'église de Royan Au départ de la mairie
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Banquet des seniors :  
joie, bonne ambiance,  
retrouvailles, un pur moment 
de détente et de bonheur
Pour la troisième année consécutive, la 
salle Daniel Colmont a accueilli le ban-
quet des seniors organisé par la ville et 
le CCAS. Avec 355 invités, cet événement 
de l’automne très attendu a enchanté tout 
le monde. D’ailleurs lors de cet après-mi-
di festif, de très nombreux seniors ont re-
mercié et félicité la municipalité pour la 
qualité du spectacle, du repas et de l’or-
ganisation parfaitement menée. 

Les convives ont été accueillis avec une 
haie d’honneur, composée du maire et 
des élus municipaux. Puis, les seniors se 
sont retrouvés autour de tables rondes 
merveilleusement dressées pour l'occa-
sion dans un très joli décor floral. « Cette 
journée de détente doit vous faire oublier 
momentanément le climat économique et 
social avec un chômage endémique qui 
touche toutes les familles et engendre 
une inquiétude légitime devant l'incerti-
tude qui entoure l'avenir de nos enfants, 
petits-enfants ou arrières petits-enfants », 
s'est exprimée Michelle Gréaume-Do-
lez. « Cela étant, à Onnaing pour faciliter 
le quotidien de nos ainés du maintien 
à domicile jusqu'à l'hébergement, des 
solutions existent pour chacun »... « La 
principale préoccupation de l'équipe mu-
nicipale est d'accompagner au mieux ses 
anciens, tout en maintenant un véritable 
lien social afin d'éviter toute situation 
d'isolement », a poursuivi le maire et pré-
sidente du CCAS.

Soucieux du bien-être des aînés de la 
commune, le maire a énuméré les nom-
breuses actions menées : sorties d'une 
journée à la découverte des coteaux 
champenois, d'une chocolaterie et de 
la Côte d'Opale ; séjour à Meschers sur 
Gironde, découverte de Royan, Talmont, 
La Rochelle, Les Grottes de Matata, Le 
Phare de Chassiron et l'île d'Oléron ; thé 
dansant du 16 octobre ; le colis des aînés ; 
le portage des repas à domicile pour les 
personnes de plus de 65 ans ou de plus 
de 60 ans bénéficiaires de l'APA ou de la 
carte d'invalidité à 80% ; le transport de 
proximité pour les personnes de plus de 
60 ans isolées n'ayant pas de moyen de 
locomotion ; des ateliers spécifiques de 
sophrologie beauté relooking, informa-
tique ; du sport avec des séances de gym-
nastique adaptées à chaque personne et 
enfin la télé alarme et les aides sociales. 
« Au-delà de toutes ces actions mises 
en place, j'attache personnellement de 
l'importance à dialoguer avec vous car 
j'apprends toujours beaucoup à votre 
contact ».
Michelle Gréaume-Dolez et Marie-Paule 
Brauchli, adjointe à la vie des seniors et 
handicapés ont ensuite mis à l'honneur 
les deux doyens du banquet. Marcelle 
Prokop, née le quatre décembre 1919 
(bientôt 97 ans) et Georges Dochez né 
le vingt-trois avril 1923 (93 ans) ont reçu 
compliments et compositions florales. 
Deux personnes fêtant leur anniversaire 
ce jour-là ont également été distinguées. 
Passé ce moment d’émotion, les aînés 
ne se sont pas faits prier pour investir la 
piste de danse, dans une ambiance cha-
leureuse, ponctuée d’éclats de rire et de 

divertissement, jusqu'en début de soirée 
grâce à l'animation de Lou Clarck, de ses 
musiciens et de sa chanteuse. Les invités 
ont eu du mal à quitter le « dance floor » 
mais sont tous repartis les mines réjouies 
avec une seule idée en tête : revenir l'an-
née prochaine. Afin de marquer le coup 
de ce rendez-vous annuel, les élus ont 
offert un petit souvenir du banquet : une 
pochette pour les dames et un porte-clés 
éclairant pour les messieurs.

Histoire locale

Retour en arrière sur un épisode tragique des années 50
Arthur Ruks, 79 ans témoigne sur la chute d’un avion en 1955 dans le quartier de Cuvinot. Conseiller 
municipal de 1992 à 1996, puis maire par intérim pendant quelques jours en mai 1996, l’Onnain-
geois a souhaité revenir sur une tragédie qui a touché notre commune dans les années cinquante. 
« C’est un épisode douloureux qui s’est déroulé le 5 mai 1955 et qui a été vécu par tout un quartier. 
Un avion volé et piloté par un mécanicien pakistanais de la Royal Air Force s’est écrasé sur des 
maisons de Cuvinot, faisant trois victimes et de nombreux blessés. Aussitôt après, un élan de soli-
darité a traversé le quartier des mineurs. 5 hommes dont le père d’Arthur, n’ont pas hésité à se jeter 
dans le brasier pour aller au secours de leurs voisins au péril de leur vie. Malheureusement, trois 
personnes ont perdu la vie : Wladislas et Stéphanie Mlynczak, 11 ans et 8 ans ainsi que Henriette 
Goniaux, 55 ans, veuve d’Emile».

Michelle Gréaume-Dolez, maire et Marie-Paule Brauchli, adjointe aux aînés,  
entourées des adjoints et conseillers municipaux tenu à honorer les 355 convives

Madison, Pasodobe, Tango... Les aînés ont apprécié la qualité  
de l'animation et le repas offert par la municipalité

La doyenne, Marcelle Prokop a été mise à l'honneur

P5

Arthur Ruks
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Opération « nettoyons la nature » : collégiens et écoliers mobilisés  
pour la propreté de la commune
Dans le cadre de la deuxième opération nettoyons la nature organisée par le collège Saint Exupery, 
cette année les élèves de CM2 de l’école Nelson Mandela des classes de M. Lecuppre et M. Teieb ont 
été conviés. 
L’opération s’est déroulée sur la matinée du 23 septembre. Les classes de 6ème  sont allées au parc accom-
pagnées de plusieurs professeurs dont Mme Marissal, Mme Carion, Mme Huvelle avec le soutien égale-
ment des parents de l’association de parents d’élèves l 'APESEO qui a fourni les bouteilles d’eau à tous les 
élèves du collège et de l’école primaire.  Cette opération a été également menée aux écoles primaire Henri 
Matisse et Jean Ferrat comme par exemple la classe de Mme Burgraeve classe de CP/CE1. « Ils sont allés 
nettoyer les alentours de la salle des sports de la cantine et de la maison de retraite » explique Angélique 
Richard. « Nous avons pu constater suite à cette « récolte » de l’effort fait pour la propreté de notre ville vu 
que les quantités de déchets ont bien diminué en comparaison avec l’année dernière » précise la conseil-
lère municipale et secrétaire de l'association des écoles primaires du centre.

Pleins feux SUR L'enseignement

Bienvenue à Dorothée Michiels,  
directrice de l’école Jean Ferrat
Agée de 32 ans et originaire de Tourcoing, Dorothée 
Michiels a pris ses fonctions de directrice à l’école 
élémentaire Jean Ferrat en septembre dernier. 
Jusqu’à maintenant, elle était professeur en CE2 à 
Loos. Auparavant, elle a pas mal bougé à travers le 
monde. Après l’obtention du concours belge, elle tra-
vaille en Belgique puis met le cap vers le Burundi, 
l’Ouzbekistan et le Canada où sa passion de trans-
mettre le savoir et son intérêt pour gérer l’imprévu 
prennent source. Revenue en France, elle passe 
avec succès le concours de professeur des écoles. 
Son temps libre, elle le consacre à la couture, la pho-
to, la déco et les voyages… évidemment. Son passé 
de globe-trotter est toujours bien présent !

Information DRE
Le Dispositif de Réussite Educative a pour but d’accompagner des enfants et 
adolescents, de 2 à 16 ans, présentant des signes de fragilité et des retards  
scolaires en cherchant à prendre en compte la globalité de leur environnement.  
L’accompagnement se concrétise par un soutien éducatif, périscolaire, culturel,  
sportif, social et sanitaire.
Aujourd’hui, la ville d’Onnaing met en œuvre d’importants moyens pour que chaque 
enfant dispose des meilleures chances pour préparer son avenir. Si vous rencontrez 
des difficultés avec votre enfant, n’hésitez pas à contacter un professionnel de son 
entourage tels que son enseignant, son directeur d’école, le principal du collège, l’as-
sistante sociale, les services municipaux (politique de la ville, CCAS, Petite Enfance, 
service scolaire...).
Avec votre accord, ces professionnels prendront contact avec l’équipe éducative qui 
étudiera le problème rencontré par votre enfant et vous proposera une aide adaptée.

La municipalité a invité la communauté éducative pour un temps d’échange
La rentrée s’est bien déroulée dans toutes les écoles. Cette année, Michelle 
Gréaume-Dolez et Vincent Quéric, conseiller délégué à l’enseignement, entourés 
d’adjoints et de conseillers municipaux, ont eu à cœur de recevoir à l’hôtel de ville et 
pour la première fois, les enseignants des sept écoles. Cette rencontre fût l’occasion 
d’accueillir les anciens et nouveaux enseignants et notamment Madame Dorothée 
Michiels, nouvelle directrice à Jean Ferrat (école du centre niveau I, voir ci-dessous). 
Ces échanges ont permis d’aborder de nombreux sujets liés aux aménagements, 
comme par exemple, les travaux réalisés ces derniers mois, ceux restant à effectuer 
et de connaître le ressenti de la communauté éducative. Durant ce temps d’échanges 
très fructueux, les enseignants ont fait remonter quelques doléances. « Nous sommes 
attentifs à vos conditions de travail et au bien-être des élèves, c’est pourquoi nous 
restons à votre écoute, vous pouvez compter sur la disponibilité de vos élus » a as-
suré le maire, tout en insistant sur l’ouverture de la crèche. « C’est par un dialogue 
permanent et des échanges fructueux comme celui de ce soir, que nous travaillons 
en parfaite cohésion » a insisté Michelle Gréaume-Dolez. « Nous nous félicitons également de la présence de Madame Normand-Loriau, principale du collège, qui 
a en charge de créer du lien avec les écoles du secteur ». Vincent Quéric, conseiller délégué à l’enseignement, a rebondi en rappelant l’indispensable partenariat. 
« Depuis deux ans, nous rencontrons régulièrement les directeurs d’école et nous avons pour objectif commun la réussite éducative des enfants ».
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Dorothée Michiels, directrice

Souvenir des ALSH d'automne : les maternels en pleine activité nautique

Les enfants en pleine action
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sport

Olympique Onnaingeois : Ancien joueur au PSG,  
Laurent Leroy entraîne désormais l’équipe senior
« Suite à des rumeurs véhiculées sur la disparition du club depuis quelques 
semaines, des personnes s'interrogent sur le devenir du Football Club Onnain-
geois » explique Jacky Leroy. Malheureusement ces fausses et malveillantes 
rumeurs ont eu pour conséquence une fuite en avant de plusieurs joueurs, qui 
ont été tentés de prendre leur licence dans les clubs de foot des communes 
voisines. Face à ce constat l’équipe dirigeante actuelle met tout en oeuvre afin 
que ces jeunes reviennent à l’Olympique Onnaingeois et une politique de recru-
tement est également lancée. « Le comité nouvellement élu et moi-même, tenons 
à rassurer les Onnaingeois et tous les supporters. Nous  démentons fermement 
toute dissolution du club. Bien au contraire nous sommes repartis sur de nou-
velles bases. Et c’est tant mieux» précise le nouveau président. En effet, en juin 
dernier, le bureau a été remanié (voir Onnaing le Mag de juillet /août 2016 n°10 
page 10). Outre un nouveau comité, le club s’est également renforcé de nou-
veaux sponsors et  d’un nouvel entraîneur. Laurent Leroy est en effet arrivé afin 
de donner une impulsion nouvelle au club, il entraînera l’équipe senior, et a la 
responsabilité technique des équipes.  L'ancien attaquant du PSG compte donc 
bien redorer le blason de l'Olympique Onnaingeois » assure le nouveau comité. 

Le club compte actuellement deux équipes seniors, une équipe U15, une équipe 
U13, une équipe U11, une équipe loisir et une école de foot (U6 à U9) comptant 
plus de 20 licenciés.

Le nouveau comité - Président  Jacky Leroy ; Vice-Président  Madjid Benseddik ; Secrétaire  Cathy 
Angkowski ; Trésorier  Laurent Cugnot - Les entraînements ont lieu au stade Georges Cliquet : Se-
niors le mardi et jeudi de 18h30 à 20h00 ; U15 le mercredi à 15h00 ; U13 le mercredi à 16h00 ; U11 le 
mercredi à 14h00 ; L'école de foot le mercredi à 15h00. 

Palmarès  :  
les sportifs émérites mis à l’honneur
Le palmarès des sportifs de la saison 2015/2016 a eu l’hon-
neur d’accueillir Jean-Marie Leblanc, ancien coureur 
professionnel, journaliste sportif, ex-directeur général du 
tour de France.

« On ne peut pas commencer cette cérémonie de remise 
des récompenses, sans avoir une pensée toute particulière 
et émue pour notre champion Christophe Tanche, qui a 
participé aux Jeux Paralympiques en tir à la carabine (pho-
to de droite) » a introduit Daniela Ridolfi. « Nous félicitons 
Christophe pour son magnifique parcours sportif exem-
plaire » s’est exclamée l’adjointe au sport, sous un tonnerre 
d’applaudissement. Après ce grand moment de fierté, Mi-
chelle Gréaume-Dolez, maire, a évoqué l’impressionnante 
carrière de Jean-Marie Leblanc « parrain cette année de 
notre saison sportive qui nous fait l’honneur d’être parmi 
nous ce soir ». Pas avare en bon mots, l’ex directeur du tour 
de France n’a pas manqué d’encourager et applaudir « tous 

les sportifs onnaingeois que je félicite, ainsi que tous les 
responsables et dirigeants des clubs sportifs, qui donnent 
de leur temps bénévolement pour le développement des 
sports et de la jeunesse. Vous êtes formidables » a-t-il 
lancé devant un public tout acquis à la cause des sports.  
Sept associations sportives ont été mises à l'honneur pour 
leur palmarès : l'Association Sportive Athlétique d'Onnaing 
(ASAO), l'Association Sportive du collège Saint Exupéry, 
l'Avenir d'Onnaing, la Jeanne d'Arc d'Onnaing, le Tennis 
de Table Onnaingeois, l'Olympique Onnaingeois et enfin les 
Archers d'Onnaing. Toutes ont été récompensées et félici-
tées pour leurs bons résultats lors de la saison 2015-2016. 
Les élus ont également récompensés « l'équipe de la sai-
son »  les cadets de la JAO (champions régionaux de bas-
ket).  « Le jeune sportif de la saison »  Théo Cornu de l'Ave-
nir d'Onnaing (Champion de France au Tir à la carabine 
au 10m Handisport).  « Le sportif de la saison » Christophe 
Tanche pour sa participation aux Jeux Paralympiques de 
Rio (15ème au tir à la carabine 10m et 32ème au 50m). Dans 
une ambiance électrique et bon enfant les élus ont souhai-
té « une bonne continuation et un bon courage à tous ces 

sportifs pour cette nouvelle saison » ont formulé de concert 
le maire Michelle Gréaume-Dolez, Daniela Ridolfi, adjointe 
au sport et Albert Barrois, conseiller délégué à la vie asso-
ciative.

Christophe Tanche (2ème à gauche) aux Jeux Paralympiques 

Théo Cornu de l'Avenir d'Onnaing, meilleur jeune sportif de l'annéeL'équipe féminine seniors de basket
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Entraînement du mercredi
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Les lauréats de la participation citoyenne  
à l’embellissement récompensés
Cette année, 125 foyers ont participé à l’action d’embellissement de la commune. 
Le jury a ainsi mis à l’honneur celles et ceux qui s’étaient inscrits, primés en 
fonction de la variété des couleurs, du respect de l’environnement ainsi que la 
création et la disposition de l’ensemble floral sur leur habitation.
L’adjoint au maire en charge de l’environnement et du développement durable, 
Jean-Marie Cadot s’est félicité de ce chiffre de participation en hausse avant de 
remercier l’ensemble des services municipaux et des partenaires. Bon nombre 
d’Onnaingeois ne figurent d’ailleurs pas parmi les inscrits malgré leur beau po-
tentiel. Cela présage donc de nouvelles inscriptions dans les années à venir.
« Afin de vous encourager à participer à l’embellissement, nous avons décidé de 
vous offrir des bons d’achats pour des boutures, des plantes, des fleurs, des jar-
dinières. Car votre action est importante, c’est là tout le sens de la participation 
citoyenne » a souligné l’adjoint au maire.
« Malgré une météo capricieuse cette année, vous avez redoublé d’efforts et 
d’ingéniosité et nous avons vu de fort belles choses », s’est exclamée Michelle 
Gréaume-Dolez, maire. Et c’est toujours un réel plaisir d’aller visiter vos habita-
tions et jardins même si le choix est bien difficile à faire ensuite.
Les habitants ne sont d’ailleurs pas les seuls à mettre le pied à l’étrier : la com-
mune fait aussi l’effort de fleurir ses rues par l’intermédiaire de son service es-
paces verts qui une fois de plus à montrer son savoir-faire à travers la décoration 
florale de la salle des fêtes à l’occasion de la remise des récompenses. 
« Les enjeux de l’environnement sont au centre de nos préoccupations... et c’est 
l’effort conjugué de tous qui permettra d’obtenir une meilleure qualité environne-
mentale. Par vos gestes quotidiens, vous participez activement à l’amélioration 
de notre cadre de vie » a réaffirmé le maire.
Pour l’heure, la commune attend le verdict du jury départemental des villes et 
villages fleuris.
« La ville a déjà la mention assez bien. Pourquoi pas la mention bien voire très 
bien pour cette année ? », sourit et espère Michelle Gréaume-Dolez. A suivre...

Un succès fou pour le forum des bienfaits des plantes aromatiques
De nombreux visiteurs se sont succédés à la Maison de la Solidarité pour découvrir 
les stands et animations proposés par le collectif « Santé pour Tous ». Un vrai régal 
à tout point de vue !
Superbe, la décoration de la salle polyvalente de la structure sociale portée par le CCAS 
d'Onnaing. L'occasion pour les organisateurs en partenariat avec le service Prévention 
Santé de présenter le travail de l'atelier jardin de plantes aromatiques qui s'est réuni 
chaque mercredi depuis mars dernier. Présentation et visite du jardin aromatique, fiches 
et herbier montrant les bienfaits des plantes sur le corps, découverte du compostage, 
dégustation de tisanes aromatiques et de confitures aux mélanges surprenants mais 
succulents... ont ravi un public très intéressé et avide de conseils en la matière. Les confi-
tures et le pesto préparés avec la récolte du jardin ont également remporté un vif succès.

« Cette initiative originale trouve sa source dans la construction d'un par-
cours d'insertion sociale, explique Xavier Jouanin. « Favoriser la confiance et 
l'estime de soi, rompre l'isolement et recréer du lien social, améliorer la san-
té physique et morale et encourager les membres à se projeter dans le temps 
et ainsi lever les freins à l'emploi sont des objectifs que nous partageons avec 
les participants  », précise l’adjoint à la solidarité et à la cohésion sociale.  
Et c'est une réussite vu l'entrain et l'envie des membres de l'atelier à vouloir partager 
et transmettre ce qu'ils ont appris et vécu depuis des mois.

Catégorie façade et jardin

Catégorie fenêtres et façade

Catégorie balcon

Catégorie courette

Catégorie cité minière

Des visiteurs ravis de leur découverte
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Vendredi 16 décembre de 18 h à 22 h - Inauguration à 18 h

Samedi 17 décembre de 14 h à 23 h 
& dimanche 18 décembre de 11 h à 20 h.

Site de la mairie, bibliothèque et hall d'Honneur de la mairie

Marché de Noël (+ de 80 exposants)

Vendredi 16 décembre à 19 h
Feu d'artifice

Samedi 17 décembre 
à 18 h 30 Chorale des Z'Enchanteurs à l'église Notre-Dame-de-Grâce

à 20 h Snow Party - Soirée dansante sous la neige

Dimanche 18 décembre à 17 h
Concert des « Tubas de Noël » à la salle Colmont

Histoire et vie d’Onnaing fête ses 40 ans
L’association locale d’histoire organise une exposition avec la pré-
sentation et la vente de son dernier ouvrage  
« Eugénie ou la vie d’une famille onnaingeoise » à l’occasion de son 
quarantième anniversaire.
Cette exposition fera la part belle aux photos anciennes et aux objets 
du quotidien des années 20/30, époque où se déroule la vie d’Eugénie.
A noter que Jean-Michel Lanselle, photographe Onnaingeois pré-
sentera quelques-uns de ses clichés dans un espace qui lui sera 
spécialement consacré dans cette exposition commémorative. Cette 
dernière se déroulera dans le hall d’honneur de l’Hôtel de ville du ven-
dredi 2 décembre au vendredi 9 décembre, de 15 h à 18 h.

Contact : Frédéric Péressoni – 06 71 94 80 25

2ème édition du marché du terroir et de l'artisanat
Une vingtaine d'exposants ont proposé aux Onnaingeois : bijoux, fromages, nou-
gats, pâtisseries, etc.

Show band aux Quatre Chasses
Cette année dans le cadre des Folies de binbin, nous avons eu l'honneur d'ac-
cueillir la Vaillante Show & Marching Band de Saint-Quentin. Un groupe très 
dynamique qui nous a proposé un répertoire musical varié accompagné d'une 
chorégraphie rythmée et originale.

Octobre rime avec lutte 
contre le cancer du sein
Mobilisée par ce cancer qui touche 
une femme sur huit, la municipalité a 
proposé différentes actions autour du 
ruban rose, symbole de la campagne 

de sensibilisation lancée par l’asso-
ciation « Le cancer du sein, parlons 
en ! ».

Le grand intérêt de l’action « Octobre 
rose » est de sensibiliser au dépistage 
précoce du cancer du sein pour pou-
voir intervenir le plus tôt possible.

Dans la commune, cette initiative s'est 
traduite tout d'abord par la présence 
d'un stand d'information au marché 
hebdomadaire sur lequel les badauds 
pouvaient se documenter, convaincus 
que le dépistage précoce permettait 
de sauver des milliers de vie.
Pour marquer le coup, la ville a éga-
lement organisé une marche d'1 h 15 
à travers la commune en partenariat 
avec l'association Onnaing marche. 
Avant l'intervention d'une personne 
d'Aire Cancers à Valenciennes sur les 
enjeux de l'information et de la sensi-
bilisation à la prévention de ce cancer 
dont plus de 48 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année. Tech-
niques de palpation avec pratique 
sur un mannequin, diaporama, ques-

tions-réponses sur l'importance de 
l'activité et l'hygiène de vie ont permis 
à l'assemblée d'être mieux informés 
et ainsi de réagir au plus vite le cas 
échéant.

« Une telle campagne de sensibilisa-
tion est donc utile et favorise l'égalité 
des soins et des chances face au can-
cer », assure Danièla Ridolfi, adjointe 
au sport, à la santé et au bien-être. 
« Sans oublier le soutien, le récon-
fort et l'estime de soi qui sont des re-
mèdes non médicamenteux tout aussi 
importants dans le combat à mener 
face à la maladie, quelle qu'elle soit » 
précise l’adjointe au maire.

Plus d’infos sur www.onnaing.fr

Marché de Noël : Le Père Noël fait son cirque !

Intervention d'Aire Cancers

Les Tubas de Noël seront en concert à Onnaing

La municipalité tient à remercier l'association « Espoir et Futur » 
pour l'organisation et les dons récoltés lors du téléthon 2015 qui 
s'élèvent à 4126,34 €.

Cette année, l'association « Ambiance et Loisirs » prend le 
relais et organisera à titre exceptionnel le téléthon 2016 le 
26 novembre à la salle des fêtes. 
Au programme : spectacle de variétés.
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grand angle : La vie associative

Ecole de musique : de l'éveil musical et de la guitare
Plus la musique est pratiquée jeune, mieux c’est. La Lyre Ouvrière dirigée par Bruno Danna 
et présidée par Jocelyne Carbonnel, l’a bien compris et a donc décidé d’ouvrir une classe 
d’éveil musical aux enfants de 5-6 ans. Il s’agit ici de développer "l'oreille", acquérir une base 
musicale, harmonique, mélodique et rythmique pour ensuite faire le choix d’un instrument à 
étudier. Il reste encore quelques places. Autres nouveautés : la guitare pour tous et le solfège 
pour les adultes. Ces cours viennent compléter l’offre de qualité déjà bien variée de l’école 
qui propose piano, percussions, trompette, saxophone, flûte, clarinette, trombone, cor, tuba 
et bien sûr solfège. « Avec un effectif de plus de 50 élèves de 5 à 70 ans, l’école de musique 
d’Onnaing a pris un nouvel essor depuis l’arrivée de Bruno Danna en tant que médiateur en 
fin d’année dernière puis directeur », explique Jocelyne Carbonnel. « Côté harmonie, l’effectif 
s’est lui aussi étoffé avec 45 musiciens dont les trois quarts viennent d’Onnaing et la partition 
s’est renouvelée alliant des morceaux de variétés d’hier et d’aujourd’hui en gardant toutefois le 
classique pour le plus grand plaisir des mélomanes », détaille la présidente de la Lyre Ouvrière.  
Contact : Bruno Danna – 06 70 44 03 42 - http://lyreouvriere.chez.com

Onnaing Scrabble Duplicate
Amis srabbleurs, débutants ou initiés, venez 
rejoindre notre association à l'arrière salle 
des fêtes (rue Victor Hugo) tous les mardis 
de 14 h 30 à 17 h00 maximum.

L'ambiance est très conviviale, instructive et 
constructive pour les débutants.

La cotisation annuelle s'élève à 20 euros 
pour une saison pleine qui s'ouvre début 
septembre.

Tout le matériel et mobiliers indispensables 
sont en place. Seul un jeu de scrabble 
est nécessaire. L'association participe à 
l'achat des officiels du scrabble.

Vous pouvez nous contacter pour  
renseignements complémentaires :

Monsieur SAINTOT (Président) 
au 09 54 28 18 33

Madame BAUDE au 03 27 25 39 93

Monsieur POLAERT au 03 27 29 04 01

Le club ambiance et loisirs 
cultive avec générosité 
l’amitié et la convivialité
Créé en octobre 1979 le club du 3ème âge 
d'Onnaing, en signe d’évolution et afin 
d’élargir son offre de service, a en mars 
1991 changé de nom pour une nouvelle 
appellation. Aujourd’hui, connue sous le 
nom d’ambiance et loisirs les activités pro-
posées aux 87 adhérents tournent autour 
des rencontres hebdomadaires du lun-
di après-midi à la salle Aragon (route de 
Thiers). « Pour nous les responsables du 
club, la retraite n’est pas synonyme d'iso-
lement, ni d'abandon. Bien au contraire 
en nous rassemblant nous permettons de 
se divertir, de sortir du quotidien, d'oublier 
ses maux et soucis, de profiter de bons 
moments de détente, d'amusement et de 
convivialité » aime dire la présidente Marie 
Claude Barrois. Le club propose un large 
panel d'activités qui correspondent aux 
souhaits des adhérents : jeux de scrabble, 
triominos, de cartes, de sociétés ; orga-
nisation de réunions festives comme par 
exemple des thés dansants, repas, lotos 
alimentaires dont un au profit du Télé-
thon, des goûters lors des évènements 
tels que Pâques, des Mamies, Papys, St 
Eloi et St Barbe, fêtes des Mères et Pères, 
anniversaire des adhérents Des activités 
culturelles et des sorties sont également 

proposées, cette année le club a organisé 
un voyage en groupe à Corfou et des spec-
tacles patoisants et de variétés. Enfin pour 
élargir sa palette d’activités et répondre 
aux attentes des sociétaires le comité 
propose la galette des rois, la fête de la 
chandeleur, des passages à la bibliothèque 
et des ventes diverses. La dynamique des 
responsables n’est plus à prouver, en ef-
fet le club participe activement aux nom-
breuses manifestations organisées par 
la municipalité dont : les Onnympiades, 
la retraite aux flambeaux, les foulées on-
naingeoises, le forum des associations, 
le marché de Noël et participe également 
aux défilés et autres commémorations. 
« Pour se rendre au club, les adhérents  
n'ayant pas de voiture peuvent profiter 
du transport de proximité de la municipa-
lité moyennant une petite participation » 
précise Marie-Claude Barrois. « Dans les 
projets de l’année prochaine, ambiance et 
loisirs organisera la visite du centre histo-
rique minier de Lewarde et un séjour aux 
Baléares du 19 au 29 mai ». Onnaingeoises 
et Onnaingeois, si vous voulez rompre avec 
la solitude, venez partager des moments 
conviviaux, au club ambiance et loisirs les 
inscriptions sont ouvertes.
Les personnes qui souhaitent adhérer 
à l’association peuvent se présenter un 
lundi au club de 13h à 17h à la salle Louis 
Aragon, route de Thiers. Plus de rensei-
gnements au 03 27 35 47 56.

Lud'Hainaut nous fait redécouvrir les jeux de société
Lud'Hainaut est une jeune association, née de la passion commune d'un groupe d'amis : le 
jeu de société. L'idée principale était de pouvoir partager cette passion dévorante avec les 
habitants de notre commune et ses environs. De nos jours le graphisme et la dynamique des 
jeux sont de plus en plus poussés, le matériel est de plus en plus riche et diversifié : utilisation 
de figurines, d'applications pour mobiles... La sensation de jeu est de plus en plus intense. 

Depuis le début de cette année, la mairie met à notre disposition la salle Aragon le 2ème di-
manche de chaque mois. Ceci nous permet de faire découvrir à nos adhérents et aux visiteurs 
de passage des jeux dont ils ignorent même l'existence. C'est également un moment de plai-
sir où chacun doit pouvoir y trouver son compte qu'il s'agisse de faire des jeux en famille ou 
entre experts. Pour ce faire, l'association dispose maintenant d'une cinquantaine de jeux et le 
nombre ne cesse d'augmenter. Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons voté 
de pouvoir proposer les jeux à la location pour un prix modeste. Ceci s'inscrit dans notre volon-
té d'être une ressource au service de notre ville. Ainsi nous avons participé aux Onnympiades 
en proposant un tournoi de Mölkky et tenu un stand au forum des associations. Prochainement 
nous allons organiser un temps fort sous la forme d'un festival qui aura lieu le samedi 12 no-
vembre de 14 h à minuit et le dimanche 13 de 14 h à 19 h. Avec l'aide de nos membres et d'asso-
ciations partenaires, nous allons organiser des initiations, des tournois et des temps de jeux en 
soirée pour les confirmés. Il y en aura pour tous à partir de 3 ans. Et nous vous invitons à venir 
nombreux. Cette année est une première, nous souhaitons pour les années à venir pouvoir 
organiser des ateliers à destination des parents, des enfants voire des professionnels. Parce 
que le jeu de société n'est pas qu'un produit culturel que l'on consomme, c'est un outil puissant 
et polyvalent au potentiel ignoré. Il est utilisé dans des domaines variés pour traiter de phéno-
mènes de société, pour favoriser la parentalité, pour venir en soutien aux éléves en difficulté 
ou pour animer des groupes dans le cadre de la formation professionnelle... Notre savoir-faire 
est de plus en plus reconnu et maintenant notre activité s'est élargie à la prestation d'anima-
tions ou d'ateliers pour les collectivités. Nous avons récemment établi un partenariat avec le 
" collectif du refus de la misère " pour préparer, avec les accueillies de la boutique solidarité de 
la fondation " Abbé Pierre" , l'animation de la journée du 17 octobre. Un autre partenariat devrait 
voir le jour pour mener un travail auprès de personnes en situation de polyhandicap. Et les 
associations onnaingeoises nous sollicitent de plus en plus pour enrichir leurs manifestations. 
Pour plus de renseignements  : Cédric Guidez au 06 70 16 78 59 - asso.ludhainaut@gmail.com
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Des élèves studieux en cours de solfège

Eclats de rire et ambiance folle au spectacle donné par Patrick Collon
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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 »

Sécurité

Aujourd’hui, malgré une rétention d’infor-
mations de la part de l’équipe majoritaire 
(commissions municipales non créées en 
particulier), les élus minoritaires suivent 
avec intérêt l’évolution des dossiers ac-
tuels, pour beaucoup étudiés au cours du 
mandat précédent  :
Dossier de la crèche construite sur une 
propriété que nous avions acquise pour 
un montant de 180 000 € et revendue 
150 000 € à une entreprise privée qui 
facturera à la ville un montant de 9 800 € 
annuels par berceau (x18). Il convient de 
rester vigilants quant à l’équilibre finan-
cier de la structure, les berceaux desti-
nés aux entreprises (13) n’étant que très 
peu pourvus. 
La concrétisation des 23 logements lo-
catifs sociaux Chasse de Valenciennes/
rue Taffin dont la phase préliminaire a été 
traitée en Conseil Municipal d’Octobre 
2013
La construction de 6 logements sociaux 
rue de la Pévèle qui a pu aboutir grâce à 
une longue procédure juridique et à l’ac-
quisition en 2009 des parcelles concer-
nées 
Le commencement des tracés de sta-
tionnement et du plan de circulation dont 
nous avons été les initiateurs rue du 8 mai 
1945 pour la sécurité des enfants qui se 

rendent à la restauration municipale. A 
notre avis, certains ajustements seraient 
nécessaires. L’essentiel est de parvenir à 
respecter le piéton en lui laissant la pos-
sibilité de réaliser son parcours en conti-
nu sur les trottoirs en toute sécurité
La réalisation d’une zone bleue sur les 
parkings voisins de la Mairie. Il aurait été 
plus judicieux de commencer par la rue 
Jean Jaurès
L’Eglise pour laquelle un nouvel avant 
projet détaillé a été demandé, avec une 
réduction des travaux initialement prévus 
et du coût de sa réfection, entraînant un 
report du début des travaux
 
Pour en savoir plus à chaque * consul-
tez « nos réflexions » sur notre site :  
onnaingpassionnement.com

Denise Cappelle – Jean-Pierre Godevin 
– Jean-Pierre Poix – Jacqueline Ma-
riage – Eric Stievenard – Michelle Se-
nocq – Marie-Luce Morizot

La maîtrise des dépenses de fonction-
nement, tout en maintenant une qualité 
optimale du service public est notre prio-
rité. Et en ces temps de crise structurelle 
les collectivités locales doivent investir. 
Faire le contraire c’est condamner l’em-
ploi et la relance ! C’est grâce aux villes 
et villages lorsqu’ils investissent dans 
la réhabilitation des bâtiments publics, 
dans la réfection des routes, dans l’as-
sainissement, dans les grands et petits 
travaux... par leur dynamisme politique 
ils favorisent  la création de nouveaux 
logements, de maisons de retraite, de 
crèches, de lieux culturels, sportifs, 
de loisirs... ils permettent la relance de 
l’économie. Si demain les mairies arrê-
taient d’investir, nous irions vers un cata-
clysme économique. Lorsque les mairies 
investissent c’est bon pour la relance de 
l’emploi et c’est  bien pour la qualité des 
services publics que vous attendez. 
Vous attendez beaucoup de vos élus. Et 
vous avez raison ! Votre équipe majori-
taire travaille avec la volonté de toujours 
mieux vous servir. Ensemble, faisons un 
premier bilan de nos actions. Malgré un 
lourd héritage légué par l'ancienne mu-
nicipalité, d’importants dossiers ont été 
finalisés : le plan de circulation de sécu-
rité routière est en cours ; la crèche a ou-
vert ses portes ; des nouveaux  logements 

sont en construction ; des parkings ont 
été créés ; une partie de la friche Arce-
lor Mital est en bonne voie de reprise ; 
l’aire d’accueil des gens du voyage est en 
cours ; l’interdiction des poids lourds de 
traverser Onnaing par les rues Parmen-
tier et du 14 juillet est effective ; un accord 
avec la SNCF pour l’impasse des EMO est 
en bonne voie, cette rue fera ensuite l’ob-
jet d’un réaménagement en concertation 
avec les riverains ; les maisons fleuries 
et illuminées ont vu le nombre de parti-
cipant doubler ; 14 réunions de concerta-
tion publique ont eu lieu ; l’offre culturelle 
et festive s’est étoffée avec les MJVS, 
le 14 juillet et le marché de noël. Ce re-
levé de nos actions n’est pas exhaustif. 
Beaucoup a été fait et beaucoup reste à 
faire. C’est pour répondre à vos attentes 
que nous poursuivons le travail que vous 
nous avez confié. Avec et pour vous 
continuons le bon travail engagé depuis 
mars 2014. Vous êtes d’ailleurs beaucoup 
à nous faire part de vos satisfactions. 
C’est là notre seule récompense et nous 
en sommes fiers.

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

Sécurité routière :  
Trois nouveaux radars pédagogiques préventifs
Le radar pédagogique préventif installé rue Roger Salengro a prouvé son efficacité. 
Outre qu’il favorise le ralentissement des véhicules motorisés sur cette voie départe-
mentale limitée à 50 km/h, de par son action préventive, il permet aux piétons d’être 
mieux protégés. 

« Cet axe est très emprunté par les enfants qui se rendent à l’école maternelle et pri-
maire de Cuvinot. On se devait d’intervenir pour réduire la vitesse » explique Jean Marie 
Cadot. « Après une période de prévention, des relevés de contrôles de vitesse ont été ef-
fectués. Ceux-ci ont été transmis à la police nationale qui depuis quelques fois effectue 
régulièrement des contrôles de vitesse » argumente l’adjoint à la sécurité. Et forcément, 
les chauffards qui roulaient auparavant à très vive allure se sont vite calmés car pour 
ceux qui ont été pris en infraction, cela s'est traduit par une amende conséquente et des 
points retirés sur le permis de conduire. La sécurité c’est cela. La Préfecture a d'ailleurs 
constitué un fond de subventions avec les amendes payées par les contrevenants au 
code de la route. « Evidemment nous avons saisi cette opportunité, le service politique 
de la ville en collaboration avec la police municipale a donc monté un dossier pour 
financer ces trois nouveaux radars préventifs ». Début octobre, deux nouveaux radars 
préventifs ont donc été installés par les agents des services techniques aux entrées de 
ville en venant de Quarouble et de Saint-Saulve. Un autre va être prochainement installé 
route de Thiers, au niveau du panneau de l’entrée de ville en venant de la station d’épu-
ration. « Après une période préventive, des contrôles radars inopinés seront effectués 
par les polices nationale et municipale de jour comme de nuit » prévient l’adjoint à la 
sécurité. « Les mordus du champignon » n’ont donc qu’à bien se tenir et respecter la 
limitation de vitesse en agglomération. Qu’on se le dise !

Pendant l'installation du radar pédagogique à l'entrée de ville,
rue Jean Jaurès en venant de Saint-Saulve à la hauteur d'Aldi
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Vous avez des commentaires ou des idées ?
Faites-le nous savoir en remplissant ce coupon-réponse

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

Nom :

Adresse :

Tél :

Mail :

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

   à vous la parole

Message :
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État-civil : (Juillet - août)
Naissances :
Myla SCOURFIELD - 01/07/16 - Valenciennes

Erwan BATON - 02/07/16  - Saint-Saulve
Guillaume DEPIERRE - 03/07/16  - Valenciennes

Ava WALKOWICKI - 03/07/16 - Saint-Saulve
Livio PINNA - 05/07/16  - Saint-Saulve

Yliana POQUET - 15/07/16 - Valenciennes
Sophia HAMON - 16/07/16 - Valenciennes

Léo COUSIN - 20/07/16 - Saint-Saulve
Ezio BIGAILLON KRIEBUS - 27/07/16  - Valenciennes

Jade JOSWIAK - 28/07/16  - Valenciennes
Nolan SURIA - 03/08/16  - Valenciennes

Naïm CHARLIER - 05/08/16  - Saint-Saulve
Ethan MARTINACHE - 09/08/16 - Valenciennes 

Sophia BRAYELLE - 10/08/16 - Saint-Saulve
Soumaya FATOL - 15/08/16 - Valenciennes

Lilian QUILLON - 16/08/16 - Valenciennes
Eléna LERNOULD - 22/08/16 - Valenciennes

Lucie SAUVAGE - 25/08/16  - Valenciennes
Noah BESSAOUD - 28/08/16  - Valenciennes

Mia MEDAU - 29/08/16 - Saint-Saulve 

Mariage :
Kévin CHABANI  & Meghann MOUTON  - 02/07/16

Olivier STACKOWIAK & Audrey VANDERMOUTEN - 02/07/16

Anthony GOSNET & Florine PETIT - 02/07/16

Nicolas CORNETTE & Aurélie CORNET - 09/07/16
Aurélien ALLARD & Stéphanie LUCIEZ  - 30/07/16

Nicolas COLETTI & Isabelle HOCHART - 09/08/16
Fabien QUIEVY & Julie LACOUR  - 13/08/16

Loic CAZIN & Angélique MARIE - 13/08/16
Laurent CHAMBON & Elise VANDERSTOCKT  - 20/08/16

Décès :
Monique BRIÈRE  - 01/07/16 - Valenciennes
Lucienne ROHAT - 02/07/16 - Valenciennes

Marie Joséphine BOUELHOUADJEB-DESCARPENTRIES 
16/07/16 - Valenciennes
Pascal DUSSART - 22/07/16 - Onnaing

Jean Paul NAMUR - 26/07/16 - Valenciennes
Marcel WINDAL - 27/07/16 - Valenciennes

Anaëlle LAUNOIS-FLAMANT - 27/07/16 - Onnaing
Yvonne GUILLAIN-AUTEM - 03/08/16 - Valenciennes

Alexandre CANIEZ - 04/08/16 - Valenciennes
Bernard CAZIN - 09/08/16 - Valenciennes

Cécile BLOTTIAU-HELLEBOID - 10/08/16 - Valenciennes
Hélène DEPIERRE-MARCOS - 11/08/16 - Valenciennes

Claude DEHNE - 24/08/16 - Onnaing
Emilie PIASTA - 28/08/16 - Onnaing

Michel BUGNICOURT - 29/08/16 - Valenciennes
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Coin cuisine
Cerfs de Noël
d'Alison Wharton de L'Arbre à Gâteaux
www.larbreagateaux.com

Ingrédients et matériel :

a Des cupcakes et de la crème.
a Pâte à sucre blanche, noire et bleue.
a  Des sucres en forme de perle ou ayant des 

motifs en étoiles ou flocons.
a Un rouleau 
a Un cutter
a Un emporte-pièce rond de 7 cm de diamètre
a Un pinceau 
a Un peu d'eau
a Une planche de travail

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

Des conseils gratuits pour économiser l'énergie dans votre logement
Vous souhaitez maîtriser votre consommation d'énergie et faire baisser vos factures ? Vous 
avez un projet de travaux dans votre logement ou de construction économe en énergie ? 
Rencontrez un(e) conseiller(e) Info Energie près de chez vous !
L'Espace Info Energie (EIE) est un service public d'information totalement indépendant des 
fournisseurs d'énergies ou des entreprises du bâtiment.
Permanences :
Un(e) conseiller(e) de l'Espace Info Energie vous reçoit sur rendez-vous à :

-  Onnaing, à la maison de services Georges Laine (Chasse de Valenciennes), le  4ème vendredi 
du mois, de 9 h à 12 h.

Prenez rendez-vous auprès de l'Espace Info Energie au 03 62 53 25 14.

Participation citoyenne aux illuminations  
et décors des fêtes de fin d’année 2016

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

aux heures d’ouverture avant le 28 novembre 2016 17h

Lors de votre inscription le règlement vous sera fourni

Nom :

Prénom :

Adresse :

Étage de l’appartement :

Tél :

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

"

ARTICLE 2 : DESTRUCTION PAR LE FEU DE RESIDUS  
INDUSTRIELS ET MENAGERS
La destruction par le feu de résidus industriels et ménagers, générateurs de fumée, de suie, 
de  poussière ou de gaz toxique, odorant ou corrosif est interdite sur le territoire de la com-
mune d’Onnaing.
Sont particulièrement concernés par cette interdiction l’incinération à l’air libre de pneu-
matiques, 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, surveil-
lés, et complètement éteints pendant les 
horaires ci-dessous :

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

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

Des autorisations provisoires pourront 
être exceptionnellement accordées sur 
demande écrite des intéressés pour la 
destruction des résidus encombrants ne 
présentant pas de nuisances particu-
lières.
Tout foyer autorisé devra être sous sur-
veillance constante. Toute personne af-
fectée à cette surveillance devra disposer 
des moyens suffisants pour lutter contre 
une extension accidentelle du foyer.

Roulez la pâte à sucre bleue et coupez un rond à 
l'aide d'un emporte-pièce rond.

Répétez l'étape 1 mais 
avec de la pâte à sucre 
blanche. A l'aide d'un 
cutter découpez à un 1/4 
du cercle une forme on-
dulée.

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Etape 4 :

Formez avec de la 
pâte à sucre blanche,  
3 gouttes d'eau 
moyennes, pour le 
cou et les bois, une 
plus grosse pour la 
tête, 2 petites pour  
les oreilles. Courbez 

légèrement les bois. Formez avec de la pâte à 
sucre noire, une boule moyenne pour le mu-
seau et 2 minis pour les yeux.

Collez à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau 
tous les éléments comme sur la photo. Puis dé-
corez avec des perles en sucre.


