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ONNAING
Une dynamique pour notre ville

Édito

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

La terrible nouvelle de la fermeture du Laminoir de 
VALLOUREC Saint-Saulve nous a tous profondément 
choqués.

En effet, cette fermeture est inacceptable et scanda-
leuse.

Le Valenciennois a déjà trop souffert et il faut tout 
mettre en œuvre pour que ces choix réalisés au nom 
de la compétitivité et de la rentabilité promises aux ac-
tionnaires soient remis en cause.

L’Etat a aidé financièrement le groupe VALLOUREC et 
cet argent doit servir aussi à sauvegarder les emplois 
et à développer le site de Saint-Saulve.

Partant de ce constat, j’ai interpellé Monsieur le Pré-
sident de la République par un courrier du 3 Février 
dernier afin de rechercher et de trouver des solutions 
pour préserver l’emploi sur le site de Saint-Saulve.

Avec l’ensemble des élus du Valenciennois sinistré, je 
m’insurge et en appelle à son arbitrage.

Pour ONNAING, ce sont 54 familles qui sont directe-
ment concernées par ces suppressions d’emplois.

Tout doit être fait pour préserver l’avenir de notre jeu-
nesse et défendre nos emplois.

Votre dévouée,
Michelle Gréaume-Dolez,

Maire
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Ville internet :  
deux @ pour la ville d’Onnaing
Michelle Gréaume-Dolez s’est rendue dernièrement au 
Beffroi de Montrouge, en banlieue parisienne, pour se 
voir décerner le label « Ville ou village internet ». Pour 
sa première participation, la  ville d’Onnaing s’est vu 
attribuer 2 @.

En attendant la remise des prix aux 163 communes, 
communautés de communes ou d’agglomération pour 
l’année 2016, Madame le maire a visité une exposition 
des villes qui ont depuis plusieurs années su mettre le 
numérique en avant pour leur communication. L’occa-
sion aussi pour elle d’assister à différentes conférences 
et tables-rondes sur l’avancée du numérique dans les 
collectivités et le rôle prépondérant des élus et services 
locaux avec des témoignages de maires de villes figu-
rant parmi les premières à avoir été labellisées.
C’est le nouveau secrétaire d’État en charge de la ré-
forme de l’État et de la simplification, Jean-Vincent Pla-
cé, qui présidait en partie la cérémonie. Ce dernier a re-
mercié les élus locaux pour leur « action au quotidien » 
tout en les assurant de son « écoute et de sa mobilisation 
de tous les instants ».

Un label valorisant les démarches citoyennes

40 communes ont reçu un « arobase », 37 ont eu deux 
« arobases », 31 ont obtenu trois, 25 quatre et enfin 30 
cinq.

Pour le président de l’association Villes Internet, Emma-
nuel Eveno, « les collectivités locales qui se retrouvent 
dans Villes Internet sont celles qui ont fait le pari de 

cette ouverture-là, à une participation citoyenne, à une 
démarche citoyenne ». Cette ambition d’une démocratie 
renouvelée par la participation et l’intégration du ci-
toyen, qui interpelle aujourd’hui de plus en plus d’élus, 
selon Emmanuel Eveno, a été déterminante dans l’attri-
bution des labels.
Pour cette première à Onnaing, ces 2 @ obtenus sont un 
encouragement afin de poursuivre dans le numérique au 
service des citoyens, explique Michelle Gréaume-Dolez. 
Et déjà, la ville a des idées de développement numérique. 
Objectif : obtenir 3 @ l’année prochaine voire 4 ! Qui sait ! 
Le label « ville internet 2016 », assortis de 2 @ s’affichera 
bientôt sur un panneau d’entrée de ville.

Jean-Vincent Placé et Michelle Gréaume-Dolez
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action économique

Une délégation onnaingeoise à Pôle Emploi

Un partenariat efficace entre la ville et Pôle Emploi
Dans le cadre de l’ouverture prochaine du pôle ressources et compétences qui sera 
situé rue Roger Salengro à Onnaing, Cathy Sirop,  Directrice de l’agence Pôle Em-
ploi d’Anzin a invité Michelle Gréaume-Dolez, maire ; Xavier Jouanin, adjoint à la 
Politique de la ville et à la cohésion sociale ainsi que les acteurs de l’action Econo-
mique, de l’emploi et de l’insertion pour présenter son établissement.

L’occasion pour la délégation onnaingeoise de découvrir les outils mis à la dispo-
sition des demandeurs d’emploi pour répondre au mieux à leurs besoins et aux at-
tentes des recruteurs : accueil, salle de formation, portails, postes informatiques en 
libre accès...
Toutes ces infos sont regroupées dans le site www.emploi-store.fr. Grâce à cet ou-
til pratique et performant chacun peut améliorer sa recherche d’emploi, affiner son 
projet professionnel, mieux connaître le marché du travail...
A son rythme, selon les besoins, les services web et mobiles innovent et aident à 
optimiser la recherche d’emploi. Divers types de services tels que «Serious games», 
applications mobiles, «MOOCs» et sites internet sont là pour accompagner et donner 
toutes les clés pour réussir.

Le futur pôle ressources et compétences sera en lien direct avec une personne réfé-
rente  du Pôle Emploi d’Anzin afin d’assurer un accompagnement de proximité et de 
faciliter les contacts et les demandes d’informations.
Ce partenariat efficace entre la ville d’Onnaing et Pôle Emploi se verra renforcer dans 
le cadre de la signature d’une convention d’objectifs  locaux lors de l’inauguration du 
Pôle Ressources et Compétences.

Information Pôle Emploi à destination des demandeurs d’Emploi :

Depuis le 11 janvier, les modalités d’accueil et de réception de Pôle Emploi ont 
évolué pour offrir un service plus personnalisé.

*Accueil SANS RENDEZ-VOUS du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 45 et le vendredi 
de 9 h à 12h.
*Accueil AVEC RENDEZ-VOUS du lundi au jeudi de 12 h 45 à 16 h 30.

Favoriser le rapprochement 
demandeurs d’emploi  
et entreprises
Consciente des inégalités en ma-
tière d’accès à l’emploi et d’inser-
tion professionnelle qui touchent 
les habitants principalement dans 
les quartiers « politique de la ville », 
la Municipalité poursuit le dévelop-
pement de ses actions en la matière.

Dernièrement le Pôle Action Eco-
nomique a lancé l’idée d’une action 
favorisant le rapprochement du de-
mandeur d’emploi et du monde de 
l’entreprise sous la forme de « job 
dating ».

Pour concrétiser cette action, le 
service s’est entouré de partenaires 
locaux : l’Association entreprises du 
PAVE I et le Club d’entreprises des 
Gens Malins.

Ainsi, prochainement, les deman-
deurs d’emploi de la ville seront in-

vités à un événement « job dating » 
qui leur permettra de se présenter 
rapidement aux différents recru-
teurs participants... Avec un objectif 
précis, celui de les convaincre de les 
embaucher.

Un job dating, c’est quoi exacte-
ment ?

Un job dating est une session de re-
crutement « éclair » qui se déroule 
généralement lors de salons. Il s’agit 
d’entretiens d’embauche non-prépa-
rés limités à une dizaine de minutes 
favorisant les rencontres et les dia-
logues. Ce modèle de rendez-vous 
offre aux recruteurs la possibilité 
de passer un maximum d’entretiens 
dans un minimum de temps. Pour les 
candidats, c’est l’occasion de re-
trouver plusieurs recruteurs dans la 
même journée sans suivre le sché-
ma classique CV et lettre de motiva-
tion. Pour les travailleurs handica-
pés, cette formule permet de mettre 
en avant des compétences souvent 
mésestimées. 

Ville, entreprises onnaingeoises  et club des gens malins se mobilisent pour l’emploi

http://www.pole-emploi.fr

Consulter et actualiser votre dossier 24 h / 24, 7 j/ 7   
VOS SERVICES EN LIGNE

Confidentiel, souple et sécurisé, ce service vous permet de gérer 
votre dossier en ligne.

Les MOOCs pour l’emploi en toute liberté !
Les MOOCs de Pôle Emploi évoluent :  

les entrées sont désormais permanentes ! 
Rendez-vous sur https://mooc-pole-emploi.fr.

A la demande des Moocers , les quatre Moocs pour l’emploi sont désor-
mais accessibles librement sur Emploi Store. Bénéficiez ainsi de tous les 
avantages des Moocs - vidéo avec des professionnels, communauté d’ap-
prenants, activités collaboratives, attestations  et oubliez les contraintes ! 
(calendrier, inscriptions préalables, délais pour démarrer).
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La ville a accueilli les animateurs 
des PIJ du Valenciennois en atten-
dant l’ouverture de sa propre struc-
ture.

Lors de cette réunion territoriale, 
les acteurs locaux des PIJ ont évo-
qué les outils mis à leur service et 
l’importance du travail en réseau.

Qu’est-ce que le PIJ ?
Le Point Infos Jeunesse accueille 
et informe les jeunes autour des 
questions liées à l’enseignement, 
les métiers, l’emploi, la santé, le 
logement, les loisirs et sports, les 
voyages, la vie pratique, la mobi-

lité internationale... et toute autre 
question liée à la jeunesse. L’infor-
mation y est gratuite et anonyme. 
C’est un espace public de documen-
tation où convergent des informations 
qui constituent un véritable support de 
vie pratique. Ces informations, régu-
lièrement réactualisées, sont acces-
sibles via les classeurs thématiques 
du CIDJ, les magazines, les livres spé-
cialisés, les brochures et l’informa-
tique (accès gratuit à Internet). Des 
ordinateurs sont mis à disposition en 
libre accès.
Le PIJ donne également la possi-
bilité de rencontrer individuelle-

ment l’informateur Jeunesse sur 
rendez-vous. Ce dernier peut gui-
der les recherches, répondre à des 
questions sur la formation, l’emploi, 
la santé, le logement, le sport… 
Véritable centre de ressources, c’est 

tout naturellement que le PIJ d’On-
naing intégrera les futurs locaux du 
pôle ressources implanté rue Roger 
Salengro et dont l’ouverture est pré-
vue en mai prochain.

Thierry Fidrich dans les locaux onnaingeois

Sébastien Roger

Une nouvelle entreprise 
de transports routiers
Onnaing Mag est allé à la rencontre du 
créateur de TRO, société spécialisée dans 
le secteur d’activité des transports routiers 
de fret interurbains. Entretien.

Sébastien Roger, vous avez 36 ans, vous êtes 
chef d’entreprise d’une société de trans-
port depuis janvier de cette année, expli-
quez-nous votre parcours !
« Ça fait 17 ans que je suis dans le trans-
port ! J’ai commencé dans le métier en étant 
chauffeur dans une entreprise régionale. 
Après 4 ans de conduite, je suis devenu ex-
ploitant puis directeur d’exploitation en 2006 
toujours pour le compte de la même entre-
prise. J’ai voulu ensuite voler de mes propres 
ailes et mettre en œuvre mes expériences 
mes connaissances du secteur dans la so-
ciété Transports Routiers Onnaingeois (TRO) 
que j’ai créée cette année ».

Que représente pour vous, la gestion d’une 
entreprise comme la votre ? 
« J’ai d’abord obtenu l’attestation de capaci-
té professionnelle permettant l’exercice de 
la profession de transporteur public routier 
en octobre 2015. La particularité du métier 
nécessite surtout  de combiner plusieurs cas-
quettes et d’être à la fois joignable 24/24 par 
les chauffeurs, les responsables de quais de 
chargement et les clients. Pour le moment, j’ai 
trois conducteurs et en cas de pic d’activité, 
je prends moi-même le volant . Le respect du 
matériel,  de la réglementation, des normes 
de consommation de gazole et le contrôle des 
temps de conduite sont particulièrement ob-
servés dans notre activité ».

Les conditions de réussite dépendent de 
quels facteurs ? 
L’image de qualité de la société dépend de 
plusieurs aspects : la fiabilité des hommes,  
du matériel et des informations. Chacun doit 
être réactif et disponible dans l’entreprise 
pour satisfaire les clients, pour qui les im-
pératifs horaires sont prioritaires. Ensuite, le 
bouche à oreille fait son œuvre… Les clients 
appellent…

En quoi l’informatique contribue à piloter 
votre entreprise ? 
« Grâce à l’informatisation des cartes de 
conduite, j’ai un aperçu des décomptes 
d’heures de conduite pour vérifier la confor-
mité avec la réglementation. J’utilise aussi 
l’informatique pour accéder à la bourse de 
fret qui se trouve sur internet ».

Quels sont vos projets ?
« D’ici à 5 ans, je souhaiterais avoir un entre-
pôt de 1 500m2 pour créer une activité de lo-
gistique. Actuellement, 50% de mon activité 
concerne le transport de déchets et produits 
à recycler au niveau local. J’envisage donc 
de développer l’activité à d’autres marchan-
dises et étendre ma flotte de véhicules à 10 
camions ».

FMD Formation à Onnaing
Désirant s‘implanter dans le Valenciennois, FMD Formation a ouvert ses portes 
très récemment dans notre commune.

Créée par Mélanie Duplouy en 2008 à Courrières (Pas-de-Calais), la société est 
spécialisée dans la formation sur engins de chantier, de logistique, grue à tour et 
grue mobile.
Petite entreprise dynamique, elle dispense les formations suivantes : CACES ca-
riste, permis nacelle, engins de chantier, échafaudages, ponts roulants, sécurité 
incendie, habilitation électrique, secouriste du travail, CHSCP : Comité Hygiène 
de Sécurité des Conditions de Travail, PRAP : prévention aux risques liés à des 
activités physiques…
Ce sont des formations courtes de 2 à 5 jours.
« Pour notre installation dans le Valenciennois, nous avons investi tant au niveau 
matériel et équipement que humain », explique Franck Delamotte, directeur de 
FMD Formation. Pont roulant, palettier, chariots élévateurs, nacelles, échafau-
dage, plate-forme de travail en hauteur sont venus compléter les trois salles de 
formations réalisées dans les anciens locaux de Forges du Hainaut que nous 
louons ».  Au niveau personnel, Thierry Fidrich, a été recruté comme responsable 
de l’agence d’Onnaing. Et sera rejoint à court terme par des formateurs locaux.
Déjà, des clients locaux ont fait appel à cette toute jeune entreprise et des projets 
se profilent également ! En effet, la société envisage de former jusqu’au titre pro-
fessionnel et lancer une formation Travaux public – VRD.

www.fmd-formation.com
Tél. : 03 27 41 08 36

Bientôt un Point Infos Jeunesse (PIJ)

Session de formation à Courrières
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SUR LE TERRAIN...

Débroussaillage réseau SNCF
A la demande de la Municipalité et pour répondre à l’attente des riverains, SNCF 
Réseau a fait procéder au débroussaillage le long de la voie ferrée au niveau des 
E.M.O et rue Berthelot.

Nettoyage des caniveaux
Pour un nettoyage optimal des fils d’eau, il est demandé aux propriétaires 
de véhicules de ne pas stationner sur les trottoirs lors du passage de la 
balayeuse. D’avance merci.

Secteur 1 : Cité Voltaire, cité des Quatre Chasses et route de Thiers
> Lundi 21 mars matin
Secteur 2 : Cité Cuvinot et Résidence des Près
> Lundi 21 mars après-midi
Secteur 3 : Cité du Stade et cité de la Faïencerie
> Mardi 22 mars matin 
Secteur 4 : Cité de la Poudrière, rue de la Gare, rue Carnot, place Pasteur et rue Mirabeau
> Mardi 22 mars après-midi 
Secteur 5 : Cité de la Cavée et rue Jean Jaurès
> Mercredi 23 mars matin 
Secteur 6 : Cité Lalinvalle, rue du 8 mai 1945, rue Victor Hugo, rue Parmentier, Chemin des 
Baudeliers et rue Jean Jaurès
> Mercredi 23 mars après-midi 
Secteur 7 : Chemin des Baudeliers, rue des Pruniers, rue de l’Industrie et rue Jean Jaurès
> Jeudi 24 mars matin 
Secteur 8 : Cité Nouvelle Cuvinot, Impasse des EMO et rue Roger Salengro
> Jeudi 24 mars après-midi

Environnement  
Cadre de vie
Depuis quelques mois, certaines 
parcelles de terrain situées en zone 
naturelle, notamment route de Thiers, 
font l’objet d’aménagements en to-
tale infraction avec les règles d’urba-
nisme en vigueur.

Ces travaux qui ont commencé en 
septembre 2015, non autorisés, ont 
été constatés et des procès verbeaux 
établis, ils sont en effet de nature à 
remettre en cause la destination de 
cette zone naturelle en contrevenant 
notamment aux dispositions du code 
de l’environnement.

Il s’avère que ces travaux d’aménage-
ment (comblement de fossés, pose de 
clôtures...) déboucheront sur une oc-
cupation illégale de ces lieux par des 
personnes issues de la communauté 
des gens du voyage.

Madame le Maire a donc transmis 
l’ensemble de ces procès verbaux à 
Monsieur le Procureur de la Répu-
blique pour que la loi s’applique sur 
notre territoire.

Le 23 février dernier, Monsieur le 
Sous-Préfet de Valenciennes ainsi 
que Monsieur le Procureur de la Ré-
publique ont été saisis officiellement 
pour qu’une table ronde soit organi-
sée le plus rapidement possible, face 
à l’exaspération des élus locaux et de 
la population onnaingeoise, avec l’en-
semble des partenaires intéressés 
pour qu’une solution soit trouvée pour 
régulariser cette situation au plus vite.

La Municipalité met tout en œuvre 
pour que l’application équitable des 
droits du sol soit effective pour tous 
dans notre ville.Des aménagements en totale infraction

action économique

Elus, salariés…  
tous mobilisés  
et concernés par Vallourec
« Cinquante quatre familles Onnain-
geoises sont impactées par le projet 
de licenciement du groupe Vallourec, 
nous ne pouvions donc qu’être pré-
sents à cette mobilisation des salariés 
et des syndicats », a précisé Michelle 
Gréaume-Dolez, aux syndicalistes de 
Vallourec et à la journaliste de la Voix 
du Nord. « Et au-delà de ces salariés 
Onnaingeois, nous sommes ici pour dé-
fendre l’emploi dans tout le bassin du 
Valenciennois » a commenté le maire. 

Accompagnée de Jean-Marie Cadot et 
d’Albert Barrois,  respectivement adjoint 
et conseiller délégué, Madame le maire 
a tenu à être présente dès 8 h sur le site 
de Vallourec. Et même si dès potron-mi-
net la fraîcheur matinale dominait, il n’en 
reste pas moins que vos représentants 
élus Onnaingeois, ont tenu a faire part 
de leur soutien le plus total aux salariés 
de Vallourec. Partis de leur site industriel 
de Saint-Saulve, il y avait plus de deux 
cents manifestants qui ont été rejoints 
lors de leur passage devant la mairie 
de Saint-Saulve par divers élus. Le cor-
tège a continué de s’ébranler jusque 
la place d’Armes de Valenciennes, où 
l’attendaient plus de 850 manifestants              

venus de Toyota, Noël Dury, Sotravi, ANF 
Bombardier, Alstom, Sevelnord, Daniel 
Roger, UVM, Areva, Akers, des com-
merçants, sous traitants de Vallourec et 
autres salariés des entreprises locales. 

Le mot d’ordre du jour était « Tous en-
semble unis défendons nos emplois, nos 
salaires et nos outils de travail ». Tout un 
symbole d’union et d’action.

La délégation onnaingeoise mobilisée pour sauver Vallourec
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grand angle : La vie associative

Participez au Parcours du cœur le 3 avril 2016 !

Programme :

MATIN
t  Marche dans la ville (avec Onnaing Marche), départ 8 h 30 et arrivée salle Béatrice 

Hess.
t  Au départ de la rue des Bleuets, dans les champs (avec l’Elan Onnaingeois, l’ASAO  

et les Archers d’Onnaing)
- Course à pied ou marche nordique de 9 h 30 à 10 h 45
- VTT ou triathlon (VTT - course à pied - Tir à l’arc) de 10 h 45 à 12 h

APRÈS-MIDI sur le site de la salle Béatrice Hess de 15 h à 18 h 30
- Trampoline élastique   - Simulateur de canoë kayak
- Petite balade à dos d’âne  - Initiation aux 1ers secours
- Tour de grimpe pour les enfants - Athlétisme (avec l’ASAO)
- Atelier Cirque    - Activités Physiques Adaptées
- Tir à l’arc (avec les Archers d’Onnaing)   (avec l’APAV Sport pour tous)
- Ateliers « Vivre en forme »  - Concours de dessin avec cartes cadeaux à gagner

Animations gratuites - Lots pour tous les participants - Ravitaillement offert

Cholage : entre tradition 
et histoire locale
Dans notre commune, c’est une tradi-
tion vieille de plus de 50 ans que des 
passionnés font vivre.

Après une journée festive et sportive, le 
cholage se termine autour d’une bonne 
table. Quatre équipes, dont une fémi-
nine, ont perpétué dans la joie, la bonne 
humeur et l’allégresse cette tradition 
qui a lieu chaque mercredi des cendres.
Vous les avez certainement vus, le 10 
février dernier, plusieurs équipes ont 
parcouru les rues du village.
Au menu de la journée, cambot, cho-
lette, chole, déchole, rires, parcours 
sportif et chaleureuse ambiance. Et 
c’est dans une franche camaraderie 
que les bandes de copines et de co-
pains se sont amusés, tout au long de 
la journée à se charrier dans la bonne 
humeur.
Mercredi à 6 h 30 les choleuses (et oui 
les femmes s’y mettent et c’est très 
bien !) et les choleux se donnent ren-
dez-vous à leur siège social. En général 
un estaminet de la commune. Pour se 
mettre en condition et affronter « une 
dure journée », elles et ils débutent la 

journée par un copieux petit déjeuner, 
omelette, charcuterie, fromage, café, 
croissant, petits pains... C’est au choix !

Ça fleure bon les petits plats mitonnés 
de mains de maître.

8 h : après avoir constitué les équipes de 
deux, trois ou quatre personnes, le coup 
d’envoi est donné.

Michelle Gréaume-Dolez, accompa-
gnée de Jean-Marie Cadot, adjoint, a 
donné le départ de l’équipe des Cho-
leux de la Tabatière. Elle est allée éga-
lement salué les autres groupes. Puis, 
le maire a rejoint Tassadit Aouimeur, 
adjointe et l’équipe féminine du café de 
l’Europe, mais là pour participer à ce 
jeu ancestral. Après avoir sillonné les 
rues de la commune, selon un itinéraire 
préalablement définis, chaque équipe 
se restaure entre 12 h et 14 h dans leur 
lieu de départ. Les joutes amicales 
recommencent sur le coup de 14 h.  
18h30 : les équipes sont rejointes par 
leurs conjointes et conjoints, pour se 
retrouver de nouveau autour d’une 
bonne table et se remémorer une jour-
née pleines de souvenir, toujours dans 
la joie, la bonne humeur.

VTT et course à pied

Marche nordique

L’équipe féminine

Une partie de l’équipe de la ville

L’équipe de la MontagneMichelle Gréaume-Dolez a donné le coup d’envoi avec les «Choleux» à la Tabatière
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Cérémonie des vœux 
« 2016, année de la défense 
de l’emploi et d’un avenir 
meilleur pour la jeunesse »
C’est en ces termes que Michelle 
Gréaume-Dolez a planté le décor de la 
cérémonie de vœux à la population, ve-
nue nombreuse l’écouter. « Il est urgent 
que l’Homme soit respecté et ce loin de-
vant l’argent roi », affirma-t-elle.

La première magistrate a annoncé les 
grandes orientations budgétaires de 
l’année en tenant compte à la fois de la 
situation financière et les attentes de la 
population pour préparer l’avenir.

Pas d’augmentation d’impôts malgré la 
baisse des dotations de l’Etat ; reconsti-
tution de la capacité d’autofinancement ; 
économie de gestion en terme de fonc-
tionnement ; recherche systématique de 
subventions ; poursuite de l’amélioration 
du cadre de vie ; ouverture de la crèche 
et du pôle ressources tourné vers l’em-
ploi ; première tranche des travaux de 

rénovation de l’église... Une étude sur 
la rénovation urbaine des cités minières 
Cuvinot et Quatre Chasses est également 
lancée dans le cadre du contrat de ville 
2015-2020 piloté par Valenciennes Métro-
pole.

Le temps ensuite de faire le bilan de l’an-
née 2015 plus que jamais à l’écoute de la 
population. 14 réunions publiques, sou-
tien à l’emploi avec la création du service 
Action économique et défense des em-
plois locaux ont été les préoccupations 
majeures de l’équipe municipale.

Michelle Gréaume-Dolez dressa égale-
ment la liste des nombreux travaux de 
voirie intervenus dans la commune pour 
un montant de 400 000 €.

Autres travaux significatifs de la poli-
tique de proximité avec les habitants : la 
création d’un piétionnier en enrobé avec 
implantation d’un éclairage public pour 
permettre aux familles d’accompagner 
leurs enfants aux écoles Cuvinot en toute 
sécurité ; la réfection et/ou réhabilitation 
des bâtiments communaux ; le rempla-
cement des sols sportifs dans les salles 

Béatrice Hess et Daniel Colmont. 

Proximité toujours dans le cadre des fes-
tivités et actions municipales : fête mé-
diévale à Cuvinot, ludothèque itinérante, 
fête des voisins, concert en hommage à 
Daniel Balavoine, vide-grenier, Onnaing 
sans frontières, fête nationale, marché 
de Noël, rendez-vous culturels « MJVS », 
nouvelles activités périscolaires...

Et de conclure par une citation de Wal-
ter Bageho  : « le plus grand plaisir dans la 
vie est de réaliser ce que les autres vous 
pensent incapables de réaliser », avant 
de remercier l’ensemble des partenaires 
de la commune et les associations pour 
les bonnes relations et le travail réalisé 
au quotidien.

Michelle Gréaume-Dolez réitéra ses 
vœux les plus chaleureux pour 2016. 
« Que celle-ci soit porteuse d’espoirs, 
respectueuse de notre planète, syno-
nyme de réconciliation et d’apaisement 
pour construire un monde où nos enfants 
pourront s’épanouir dans la compréhen-
sion et le respect mutuel ».

L’organisation de cette cérémonie des 

vœux était placée sous la responsabilité 
de Tassadit Aouimeur, Adjointe au Proto-
cole. L’organisation de la salle, le déroulé 
de la cérémonie avec les discours, la ré-
trospective vidéo et l’animation artistique 
ont été très appréciés par les personnes 
présentes qui unanimement ont salué son 
savoir-faire et son professionnalisme.

Un tremplin de jeunes talents à Onnaing
Deuxième escale du tremplin régional de jeunes talents « Y a d’la voix » organi-
sé par Top Régie, la ville d’Onnaing a accueilli 21 candidats, 8 dans la catégorie 
« Kids » et 13 dans la catégorie « Adultes ».

Des artistes en herbe venus d’Onnaing mais également du Valenciennois, de 
l’Avesnois et même du Pas-de-Calais !

Et ça valait le coup d’être dans le public tant la diversité et la qualité des voix 
étaient présentes.

Un bon moment de musique qui a réuni des amateurs sur une scène aménagée 
pour l’occasion dans la salle Colmont bien remplie. Près de 450 personnes sont 
venues soutenir et applaudir les candidats ou plus exactement les candidates 
puisqu’aucun garçon ne s’est présenté !

Résultats : des prestations phénoménales pour certaines qui ont retenu l’atten-
tion des membres du Jury composé de Michelle Gréaume-Dolez, maire ; Vincent 
Handrey, auteur-compositeur ; Alain Stevez, chanteur et membre du Tribute 
« Goldmen » et Sébastien Guérin, producteur de spectacles.

Au terme des auditions présentées par Pascal Toth, animateur sur France Bleu 
Nord, Marine qui a ému le jury et le public remporte la catégorie « Kids » et Maria, 
avec sa voix puissante gagne sa place pour la grande finale des adultes.

Autre grand moment, l’interprétation de la chanson de Gérard Lenorman, « La 
ballade des gens heureux » par Madame le Maire en personne accompagnée 
par une dame du public.

De bon augure, puisqu’à Onnaing, dimanche, les gens étaient heureux !

Près de 600 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux

Les membres du jury

Une belle ambiance sur scène et dans la salle

Une animation artistique très appréciée

Michelle Gréaume-Dolez, maire
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travaux : ça bouge...

Garderie Centre Niveau II
La ville a fait procéder au remplacement des chassis de fenêtre de la garderie 
et du logement de fonction.

La poste
Les travaux de réhabilitation du logement de fonction situé à l’étage du bâtiment 
occupé par la Poste se poursuivent.

Légende

politique de la ville

Mise en place  
du Conseil citoyen
Suite au tirage au sort du 8 décembre 
dernier, 26 personnes se sont décla-
rées intéressées par la démarche de 
participation des habitants au travers 
du conseil citoyen créé par la loi de 
programmation pour la ville et la co-
hésion urbaine du 21 février 2014.

Grâce à cette instance de participa-
tion, les habitants et les acteurs de 
certains quartiers deviennent des 
partenaires à part entière, étroite-
ment associés à la mise en œuvre et 
à l’évaluation du contrat de ville. Ce 
contrat est un programme d’actions 
spécifiques financé en partie par 
l’Etat, en faveur des habitant(e)s des 
quartiers rencontrant d’importantes 
difficultés sociales, économiques et 

urbaines appelés également quartiers 
prioritaires de la politique de la ville). 
Pour l’installation à Onnaing, en pré-
sence de Mélanie Cinari, adjointe à 
la vie des quartiers et à la démocra-
tie participative ainsi que de Xavier 
Jouanin, adjoint à la politique de la 
ville, 22 personnes se sont déjà enga-
gées à participer à cet espace de pro-
positions et d’initiatives des habitants 
qui répond à leurs besoins et qui porte 
des projets à l’échelle du quartier.

Il s’agit concrètement de faire des 
propositions, des suggestions et 
d’émettre des vœux sur tous les as-
pects de la vie des quartiers Cuvinot, 
Quatre Chasses et Faïencerie.

Le conseil citoyen favorise réellement 
l’expression d’une parole libre tout 
en veillant à ce que chaque membre 
puisse s’exprimer. Installation du conseil citoyen

Les travaux rue Victor Hugo ont démarré

Lutte contre les inondations
Elus et riverains se parlent

Les riverains des rues Zola et Giraud ont 
été invités à une réunion publique orga-
nisée par le SOVIQUA (Syndicat d’As-
sainissement des villes d’Onnaing, Vicq 
et Quarouble), présidé par Michelle 
Gréaume-Dolez.
A l’ordre du jour : la résorption des inon-
dations récurrentes du secteur du car-
refour des rues Zola et Giraud, pour le-
quel le syndicat a décidé d’engager un 
programme de travaux importants.
Ceux-ci consisteront en la pose de ca-
nalisations de diamètre 1 000 mm dans 
la rue Giraud, entre la ruelle des Ecoles 
et la rue de la Liberté. Des cadres bé-
ton équivalents à un diamètre de 1 200 
mm (800 mm actuellement) seront éga-
lement posés dans la rue de la Liber-
té de la rue Giraud jusque la rue de la 
Fraternité et dans la rue de la Fraternité 
jusque l’arrière de la Cité des 4 Chasses 

juste après la voie ferrée. 
La rue Victor Hugo est également 
concernée par la pose de collecteurs 
béton de 800mm (600 mm actuellement) 
et un projet de création d’un bassin 
de tamponnement des eaux pluviales 
de 1 000 m3 enterré sous le parking de 
l’école Picasso est à l’étude. Les tra-
vaux de la rue Victor Hugo ont com-
mencé pour une durée de 5 semaines 
environs.
Ces installations nouvelles devraient 
permettre de résorber les pluies ving-
tenales.
Actuellement, l’entreprise adjudicataire 
EHTP attend l’intervention  de GrDF pour 
le dévoiement de ses réseaux pour dé-
marrer les travaux rue de la Liberté et 
de la Fraternité, fin mars.
La circulation des véhicules sera for-
tement perturbée durant cette période. 
Au niveau de la collecte des ordures 
ménagères, l’entreprise EHTP va orga-
niser le ramassage des poubelles sur un 

lieu défini avec le prestataire et a vive-
ment conseillé aux riverains de numéro-
ter leur bac respectif.
Par ailleurs, un huissier se déplacera 
avant les travaux pour des constations 
en cas de désordres sur les façades et 
murets. Les riverains attendent avec 

impatience la réalisation des travaux 
et espèrent une fois pour toute que les 
inondations seront bien résorbées.

Coût total de l’opération : 1,380 M € TTC 
dont participation de l’Agence de l’Eau 

(49 860 €  sous forme d’avance 
remboursable et 33 240 € de subventions).
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CCAS

CCAS
COUPS DE Cœur

Cet été je bouge en famille !

Séniors actifs, à la découverte de nos régions. (60 ans et plus)

Carte d’identité obligatoire
2 bus (environ 100 places) pour chaque sortie

Carte d’identité obligatoire
2 bus (environ 50 places) pour chaque sortie

BAREME SELON LES RESSOURCES ANNUELLES

- de 9 608 € De 9 609 € à 10 671 € De 10 672 € à 18 000 € + de 18 001 €

Adultes 3/12 ans - 3 ans Adultes 3/12 ans - 3 ans Adultes 3/12 ans - 3 ans Adultes 3/12 ans - 3 ans

8 € 6 € 3 € 11 € 9 € 4 € 16 € 13 € 6 € 19 € 16 € 8 €

BAREME SELON LES RESSOURCES ANNUELLES

Personne seule Couple

- 7 653,53 € Jusqu’à 1 5541 € De 15 542 € à 20 000 € + 20 001 € - 13 374 € Jusqu’à 31 071 € De 31 072 € à 35 000 € + 35 001 €

12 € 17 € 25 € 30 € 24 € 34 € 50 € 60 €

* Rappel : Les inscriptions sont personnelles. Elles ne peuvent être prises que par le père ou la mère pour sa propre famille. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Le jour l’inscription se munir du livret de famille et de l’avis d’imposition 2015. En cas de desistement, remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical.

* Rappel : Les inscriptions sont personnelles. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Le jour l’inscription se munir du livret de famille et de l’avis d’imposition 2015. En cas de désistement, remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical.

Séjour Séniors

Meschers sur Gironde du 3 au 10 septembre 2016 
Inscriptions faites

Repas ou colis des séniors pour les 65 ans et +
Inscription au CCAS entre le 23 mai et le 3 juin 2016 
Repas prévu le 25 septembre 2016 à 12 h  
à la salle des fêtes

CCAS CCAS

Sortie dynamique PARC ASTERIX
Le samedi 20 août 2016

Départ : 8 h - Retour : vers 20 h
Inscription :  

le mardi 14 juin 2016 de 9h à 12 h  
et de 14 h à 16 h

Sortie détente BRAY-DUNES
Le samedi 2 juillet 2016

Départ : 8 h - Retour : vers 20 h 
Inscription :  

le mardi 14 juin 2016 de 9h à 12 h  
et de 14 h à 16 h

Sortie découverte  
de la Champagne
Le jeudi 21 avril 2016

Départ : 7 h 30 - Retour : vers 19 h 30
Inscription :  

le mardi 21 mars 2016 de 13 h 30 à 15 h 30

Sortie découverte  
de la Côte d’Opale
Le jeudi 9 juin 2016

Départ : 7 h 30 - Retour : vers 20 h 
Inscription :  

le mardi 2 mai 2016 de 13 h 30 à 15 h 30
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COUPS DE Cœur

Le Vendredi des  
" Assmat "… ensemble, 
c'est plus facile !
Les Assistantes Maternelles indépen-
dantes de la ville se retrouveront régu-
lièrement le dernier vendredi de chaque 
mois à l’espace « Petit à petit », Chasse 
de Valenciennes.

C’est ce qui a été décidé de manière col-
légiale lors de la dernière animation du 29 
janvier où les personnes présentes ont 
réalisé un blason sur lequel elles ont pu 
mettre en évidence leurs atouts et leurs 
compétences professionnelles.... Il a fal-
lu se recentrer sur soi afin que chaque 
assistante maternelle puisse s’exprimer 
et faire valoir le savoir-faire proposé aux 
futurs parents employeurs…

Pas forcément facile de se mettre en va-
leur !!! C’est pourquoi, les animations du 
relais devraient permettre à ces profes-
sionnelles indépendantes de s’affirmer 
comme de vraies professionnelles de la 
petite enfance...

Un autre rendez-vous a été pris le 26 fé-
vrier de 14 h à 16 h où les participantes 
auront l’occasion de réviser les risques 
d’accident domestiques et de réviser les 
premiers gestes d’urgence...

Des échanges et réunions spécifiques 
sont organisés par l’équipe technique de 
la Petite enfance sous l’impulsion de Mi-
chelle Gréaume-Dolez, maire et de l’ad-
jointe à la famille, Marie-Paule Brauchli.

Si vous êtes assistantes maternelles et 
que vous êtes intéressées, n’hésitez pas 
à appeler le relais pour confirmer votre 
présence au 03 27 30 95 66.

Navette pour les aînés durant les travaux de la poste
Suite aux travaux de votre bureau de Poste jusqu'au 19 avril 2016, la Municipalité 
en lien avec le CCAS a souhaité mettre en place une navette à partir du 15 février 
afin d'amener les personnes âgées de plus de 60 ans à la Poste de Quarouble. Le 
transport sera assuré le mercredi et le vendredi de 14 h à 16 h le temps des travaux.

Les tarifs de ce service varient en fonction des ressources  
(de 1 € à 2,50 € aller-retour).

Renseignements, inscription et prise de rendez-vous au CCAS (Pôle PA/PH)  
Tél : 03 27 20 34 39

Echanges et partage d’expériences

Le carnaval en famille

Les Onnaingeois ont du talent...

CCAS

La halte-garderie fait son carnaval…
Les petits résidents de la Halte-garderie ont fêté « monsieur carnaval » en compagnie 
de leurs parents.

Parmi les participants,  nous avons pu reconnaître une princesse, un cowboy, Peter pan, 
une corsaire, un fakir… âgés d’environ deux ans

L’équipe petite enfance a joué le jeu en aménageant l’espace aux couleurs de la fête…

Après un mini défilé musical, chacun a partagé les crêpes de la chandeleur… Sucre 
roux, chocolat et confiture ont fait le régal des petites babines…

Tous les enfants qui fréquentent la structure pourront profiter de ce moment excep-
tionnel puisque l’action a été reconduite en fin de semaine afin d’en faire profiter le 
maximum.

Onnaing, terre de champions de karaté !
Avec Luca Sbacchi que nous avions déjà présenté dans nos colonnes, la 
jeune Onnaingeoise Emma Cara ravit d’année en année des titres en karaté 
traditionnel et karaté contact.

Agée de 17 ans, Emma est tombée dans la marmite du karaté dès le plus jeune 
âge, sa famille baignant dans le milieu de ce sport qui fait de plus en plus d’émules.

Formée au club d’Escautpont depuis l’âge de 7 ans, elle a rejoint son 
coach Michel Sbacchi au sein du Karaté Boxe Thaï club de Valenciennes.

Elève de terminale ES, elle se destine vers un DUT Techniques de Com-
merce ou pourquoi pas rentrer dans la police ? Pour le moment, l’objectif 
est de décrocher le sacro-saint BAC. « Après, on verra bien », lâche-t-elle 
sans se prendre la tête. Cette confiance, elle l’a acquise au fil des années 
dans la pratique de son sport et surtout lors des compétitions, durant les-
quelles son leitmotiv est de se surpasser.

Et les résultats sont là ! Au Championnat de Ligue Light Contact du dé-
cembre 2015 à Croix, elle termine première en Juniors - plus de 59kg. A la 
Coupe de France de Karaté Contact des 12 et 13 décembre 2015 à Paris, 
elle ravit encore la première place. Du statut de graine de championne, 
elle est en train de confirmer son talent et sa volonté d’être la meilleure.

A noter que Luca Sbacchi a fini 2ème en Juniors - moins de 61kg au Cham-
pionnat Départemental en karaté traditionnel du 14 novembre 2015 à Mou-
vaux et 2ème à la Coupe de France de Karaté Contact des 12 et 13 décembre 
2015 à Paris.

Un troisième Onnaingeois a également brillé lors de la compétition natio-
nale. Il s’agit ni plus ni moins que du frère d’Emma, Romain qui a décroché 
la troisième place du podium en Séniors - moins de 76kg. 

Les jeunes Onnaingeois entourant leur coach

CCAS
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Sports quartiers  
ne désemplit pas
Toujours très prisée des jeunes On-
naingeois, l’action sportive qui se dé-
roule durant les vacances scolaires 
dans les différents quartiers de la ville  
a permis à 36 jeunes de 6 à 17 ans de 
s’initier ou de pratiquer du Badminton, 

basket, tennis de table, hockey, golf, 
base-ball, de la boxe, jonglerie...

Pour clôturer la période, deux sorties 
étaient organisées, l’une à Altissimo 
(Lomme) pour la pratique de l’esca-
lade et l’autre au match de handball 
féminin Saint-Amand-les-Eaux contre 
Drôme.

Pleins feux sur... La jeunesse

Un centre animé pour 
les vacances d’hiver
Une centaine d’enfants de 3 à 11 ans ont 
bougé d’ateliers en ateliers durant les va-
cances scolaires.  Théâtre, danse, chant, mu-
sique, activités culinaires... ont rythmé leurs 
après-midis de loisirs.

Des sorties à la base de loisirs de Raismes, 
à Caval’kid, à la piscine... ont complété l’offre 
variée des activités.
En guise de clôture, les parents ont été invi-
tés à un après-midi récréatif en présence de 
leurs enfants. 
Au programme : une exposition des différents 
travaux manuels réalisés lors du centre, des 
défis, quelques ateliers auxquels les enfants 

ont participé durant le centre, des danses... 
Les parents ont bien joué le jeu sous les yeux 
amusés et bienveillants de leur progéniture.

Une expérience à recommencer !

Quant à leurs aînés, entre les sorties au 
bowling, au cinéma et l’Arena sport center, 
ils ont pris part aux ateliers de découverte 
des jeux chinois ; de création de masque 
chinois, de dragon, d’éventail. Sur un autre 
registre, les ados ont commencé à travailler 
sur l’action politique de la ville « Ma vie et ma 
ville en images » dont la finalité est de porter 
un regard sur son quartier au moyen de pho-
tos ou de vidéos. L’action continuera donc au 
printemps et en été avec l’organisation d’un 
temps fort en septembre pour la restitution. 
A suivre...

Fête de clôture réussie Les ados

Le groupe des maternelles

Du sport à gogo

Les vainqueurs entourés de Vincent Handré (à droite) et Jean-Marie Cadot, adjoints

Remise des prix jeux vidéo

Vendredi 19 février au cours d’une soirée organisée dans le cadre des 
MJVS de la Culture, les vainqueurs du tournoi « J-star victory Versus + » 
et les participants au concours  « Invente ton monde de Mario » ont été 
mis à l’honneur. 

Après quelques parties sur PS4, le trio arrivé en tête du tournoi, a reçu un 
lot. Lors de la remise de prix Vincent, Handré, adjoint à l‘action culturelle et 
aux festivités et Jean-Marie Cadot, adjoint à la sécurité, cadre de vie, en-
vironnement durable et communication, ont récompensé : Andy Berteaux 
(3ème) Sullivan Vaillant (2ème) et Jordan Janot, grand vainqueur du tournoi.

Cette soirée jeux vidéo a aussi été l’occasion pour les personnes pré-
sentes de tester et de juger les niveaux de Mario créés par les partici-
pants au concours « Invente ton monde de Mario ». Les trois meilleures 
productions ont été récompensées.  Après délibération, les membres du 
jury ont attribué  la 3ème place à Andy Berteaux et Sullivan Vaillant pour leur 
création commune,  la 2ème place à Lou Parisot. Quant à la la 1ère place, elle 
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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 »

Le Parc de la Vallée de l’Escaut en extension
Le Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut, à dominante logistique et automobile, accueille 
notamment Toyota mais aussi des sociétés dédiées à la logistique, à l’agroalimentaire, 40 
hectares supplémentaires seront disponibles en prolongement du premier parc.

Cette extension (PAVE II), située en bordure de l’autoroute A2 Paris-Bruxelles, pourra accueil-
lir des PMI sous-traitantes automobiles ou des activités tertiaires, bureaux et hôtellerie-res-
tauration.

Info expresse

UNE FOIS DE PLUS, RETABLISSONS LA       
VERITE !

L’article paru dans le dernier MAG 
concernant l’endettement de la ville ap-
pelle une réponse dans notre espace 
limité sans possibilité de graphique. Le 
choix des expressions, des mots utilisés 
et la présentation des chiffres conduit à 
leur conclusion : « l’héritage est lourd ». 

Pour rappel : 
6 348 000 € d’emprunts contractés entre 
2006 et 2013 qui ont permis avec les sub-
ventions sollicitées et obtenues et un au-
tofinancement régulier de réaliser d’im-
portants équipements (19 680 000 € entre 
2001 et 2013)

1 693 000 € empruntés en 2014 pour de 
gros investissements lancés fin 2013 et 
réalisés en 2014 

Montant annuel de la dette comparable 
à la moyenne des communes de même 
strate fin 2013. Baisse régulière entre 2001 
et 2013 : de 1 500 000 € (situation trouvée à 
notre arrivée) à 711 000 € 

En 2014, autofinancement (épargne) en 
net déclin. 

Durée actuelle du désendettement  : 21 
ans au lieu de 5 à 6 ans pendant notre 

gestion. Les dépenses de fonctionnement 
« explosent »! 

« Le lourd héritage » que nous avons lais-
sé (excédent de fonctionnement de  2 580 
437,65 € au 31/12/2013) aurait certaine-
ment été apprécié de nombreuses com-
munes !

Les règles de la comptabilité publique 
devraient être expliquées à la majorité 
en place : Comment peut-elle dire que la 
diminution de la capacité d’autofinance-
ment (delta entre recettes et dépenses de 
fonctionnement) est liée au « fait qu’au-
cun emprunt n’est venu gonfler les re-
cettes » !!

alors que l’emprunt est affecté aux 
recettes d’investissement.

Comme Mme Gréaume lors de la remise 
des récompenses aux « participations ci-
toyennes » nous décernons une mention 
: PASSABLE

Attention à l’AVERTISSEMENT !

Pour plus d’explications, retrouvez-nous sur 
notre site : onnaingpassionnement.com

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

Force est de constater que la nouvelle 
équipe municipale, dans toutes ses dé-
légations, fait preuve d’un dynamisme 
sans précédent. Si certaines délégations 
œuvrent dans l’ombre, d’autres ont plus 
de visibilité mais toutes travaillent avec la 
même énergie et le même sérieux.

On ne peut pas dire que les efforts de la 
délégation de l’Action Culturelle et des 
Festivités restent vains : bien au contraire... 

L’année est désormais jalonnée de ren-
dez-vous festifs et culturels repensés, re-
dynamisés ou carrément nouveaux.

Sous-entendre que la réussite du Marché 
de Noël tient à des «conditions atmos-
phériques favorables» selon la minorité 
municipale nous semblent démagogique 
et réducteur. 

Le vote d’un supplément de 14 000 €, ren-
du possible grâce à des économies sur le 
programme d’investissement 2015, pro-
vient du transfert des frais annexes, en 
l’occurrence le raccordement électrique, 
supportés désormais par la délégation 
concernée et non plus par les Services 
Techniques.

Contrairement à l’ancienne municipalité, 

il est désormais possible de connaître les 
coûts exacts de chacune des manifesta-
tions et de responsabiliser chaque délé-
gation.

Il ne faut pas croire que les fêtes organi-
sées à Onnaing depuis avril 2014 coûtent 
plus chères. Bien au contraire...

Les budgets sont maîtrisés et il a même 
été fait l’année dernière des économies 
sur les charges de personnel mobilisé 
pour les événements en heures supplé-
mentaires.

Une diminution non négligeable par rap-
port aux pratiques de l’ancienne munici-
palité.

Faire mieux avec moins : telle est au-
jourd’hui notre devise !

Vos élus de la liste « TOUS UNIS 
POUR ONNAING » emmenés par 
Michelle Gréaume-Dolez
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le côté pratique : la boîte à outils
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Vous avez des commentaires ou des idées ?
Faites-le nous savoir en remplissant ce coupon-réponse

(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 (Novembre - décembre)

Naissances :

Lynna BLONDEAU - 01/11/15 - Valenciennes
Thibault MARECHAL - 01/11/15 - Valenciennes
Maxence HAGARD - 02/11/15 - Saint-Saulve
Adèle BREVIERE - 04/11/15 - Saint-Saulve
Virgile HANON - 09/11/15 - Arras
Aaliyah MEGDER - 14/11/15 - Valenciennes
Ylan VINCHON - 16/11/15 - Valenciennes
Mia BENSEDIK - 19/11/15 - Valenciennes
Lucie STEAN - 19/11/15 - Valenciennes
Gauthier LECOLINET - 23/11/15 - Valenciennes
Sohan QUIEVREUX - 21/11/15 - Valenciennes
Zélie CERIANA NICOLETTI - 27/11/15 - Valenciennes
Mélina LARACHICHE BOUCHEZ - 29/11/15 - Saint-Saulve 
Shanna JACQUEMONT CHAUSSIEZ - 30/11/15 - Valenciennes 
Axel PROIX- 01/12/15 - Valenciennes
Gabriel BOQUET - 04/12/15 - Valenciennes
Hugo LANDERCY - 07/12/15 - Valenciennes
Valentin LANDERCY - 07/12/15 - Valenciennes
Thomas LELEU - 11/12/15 - Valenciennes
Soline DERAIME - 12/12/15 - Lille
Youssef OUKHADOU - 12/12/15 - Valenciennes
Solann CHOUANE - 13/12/15 - Valenciennes
Emy DUPONT - 13/12/15 - Saint-Saulve
Nolann BASINSKI - 17/12/15 - Valnciennes
Justine MERLIN - 20/12/15 - Denain
Valentine HENNION - 25/12/15 - Saint-Saulve
Mathys VAN EENOD - 26/12/15 - Valenciennes

Décès :

Jean BARBRY - 4/11/15 - Valenciennes
Martine DECAMPS - 21/11/15 - Onnaing
Thierry BOURIEZ - 09/12/15 - Lille
Roger GABEZ - 10/12/15 - Onnaing
Salah BOUGUERRA - 13/12/15 - Onnaing
Marie-Madeleine OUVERLOT-SGARD - 15/12/15 - Le Quesnoy
Guy DAUVERCHAIN - 21/12/15 - Valenciennes
Réséda COLMONT-JORION - 23/12/15 - Valenciennes
Edgard DOYE - 25/12/15 - Valenciennes
Clément COASNE - 30/12/15 - Onnaing

Mariage (Septembre 2015) :
Reynald LANCKMANS & Murielle MARMU - 05/09/15
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Horaires d’ouverture du Cimetière

Les portes du cimetière seront ouvertes au public :

- du 1er avril au 31 octobre 2016 de 8 h à 18 h
- du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017 de 8 h à 17 h

Paralysés de France et Unicef

Campagne de collecte et/ou d’adhésion

Dans le cadre de la semaine natio-
nale des personnes handicapées 
ayant lieu du 14 au 20 mars 2016, l’as-
sociation des Paralysés de France 
organise une opération de collecte. 
Celle-ci se fait sous forme d’enve-
loppes, d’appel aux dons, remises 
aux particuliers, à nous retourner. 
Ces enveloppes seront à disposition 
à l’accueil de la mairie.

Par ailleurs, une campagne d’infor-
mation de l’Unicef auprès du grand 
public sera organisée à Onnaing, du 
7 mars au 26 mars 2016 à raison de 
5 jours maximum sur cette période.
Une équipe, clairement identifiable 
par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’Unicef, ira à la ren-
contre des personnes à leur domi-
cile aux horaires prévus légalement 
à cet effet, entre 12 h et 20 h afin 
d’obtenir de nouvelles adhésions.

Participation citoyenneà l’embellissement de la Ville
Bulletin d‘ inscription

(Coupon à déposer avant le 10 juin 17 h à l’accueil de la mairie  
  ou à la Maison de Services Georges Laine, aux heures d’ouverture de la mairie).

Nom (en majuscule) :

Prénom (en majuscule) :

Adresse :

Tél :       Mail :     @

Étage de l’appartement :

Catégories : o   Balcon  o   Fenêtre & façade
  o   Courette  o   Façade & jardin

Renseignements : Services Techniques - 03 27 34 44 99

"

Fête des voisins
Vendredi 27 mai c’est la 17e édi-
tion de la fête des voisins, invitez 
vos voisins à prendre un verre, à 
échanger un moment convivial en 
plein air.
Si vous souhaitez participer et vous 
regrouper avec d’autres voisins 
pour organiser ensemble cette 
soirée, n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 03 27 20 34 40. 

Enquête statistique

Jusqu’au 30 avril 2016, l’Institut 
national de la statistique et des 
études économiques en partena-
riat avec l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses 
pénales réalise une importante 
enquête statistique sur le cadre 
de vie et de la sécurité en France 
métropolitaine. Les ménages se-
ront interrogés par un enquêteur 
de l’Insee, muni d’une carte offi-
cielle.

MAISONS FLEURIES

NOUVEAU
Ouverture de la mairie le samedi matin de 
8h30 à 12h. Sont désormais ouverts les ser-
vices : CCAS, Etat-civil, Facturation, Secré-
tariat du Maire, Urbanisme, Pôle éducatif.

Coin cuisine
Brioche perdue à la fleur d’oranger, 
caramel façon bonbon Lutti
Restaurant l’Ardoise - Joachym Lacquement

Ingrédients pour 4 personnes

a 4 belles tranches de brioche 
a 20 cl de lait 
a 20 cl de crème liquide
a 2 oeufs entier
a sucre glace (2 cuillère à soupe
a fleur d’oranger (quelques gouttes)
a beurre demi-sel pour la cuisson 

Pour le caramel 

a 100 g de sucre 
a 50 g de beurre demi sel 
a 50 cl de crème fleurette 
a extrait de vanille (quelques gouttes)
a fleur de sel 

Recette :

Pour la brioche 
Mélanger les oeufs, la crème, le lait le sucre 
glace, la fleur d’oranger. Tremper les brioches 
jusqu’à obtenir une consistance moelleuse. 
Chauffer le beurre dans une grande poêle anti 
adhesive. Colorer de chaque côté les brioches.
Pour le caramel 
Disposer le sucre dans une poêle anti adhésive. 
Attendre que le sucre prenne une coloration 
brune. Ajouter le beurre hors du feu, mélanger. 
Ajouter la crème et la fleur de sel, reporter à 
ébullition et laisser réduire jusqu’ à consistance 
crémeuse. Laisser reposer et servir froid ou tiède.
(attention ne pas débarrasser le caramel chaud 
dans une boite plastique ou récipient ne suppor-
tant pas la chaleur) 

Petit conseil 
Préparer le caramel d’avance. Pour plus de plai-
sir, servir avec une boule de glace de votre choix 
et de la crème fouettée. Bon appétit !

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


