
O N N A I N G  L E  M A G  N ° 8  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l eO N N A I N G  L E  M A G  N ° 8  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l e

ONNAING
Une dynamique pour notre ville

Édito
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis,

Le conseil Municipal réuni 
le 15 avril a voté son budget 
pour 2016.

Comme vous le savez et le 
constatez, toutes les com-
munes souffrent financiè-
rement en raison, princi-

palement, de la forte diminution des dotations versées par 
l’Etat.

Pour Onnaing, depuis 2012, c'est une perte cumulée de  
700 000 euros.

Beaucoup de maires ont choisi face à cette situation d’aug-
menter les taux d’imposition, ce n’est pas mon cas puisque 
la part communale des impôts locaux, restera identique en 
2016.

Pour mémoire, la dernière augmentation date de 2012 et 
avait été décidée par la municipalité précédente dirigée, à 
l’époque, par Mme CAPPELLE.

Alors oui, la situation financière de la ville se détériore 
comme celle de toutes les communes de France mais les 
priorités de la majorité municipale que sont la jeunesse les 
aînés, le maintien du patrimoine et l’emploi restent plus que 
jamais d’actualité, sans oublier les services à la population 
et le soutien aux associations locales renouvelé, voire ren-
forcé.

Ainsi, les objectifs pour 2016, dans un contexte difficile, 
sont rationnels et même si nos marges de manœuvres sont 
étroites, elle nous permettront de préserver l’action de soli-
darité engagée auprès des habitants et de développer une 
politique d’investissement volontariste avec une recherche 
systématique de financements extérieurs.

La vigilance est de rigueur mais, avec l’équipe qui m’en-
toure, je travaille au développement et à l’embellissement 
d’ONNAING sans oublier le développement économique 
qui engendre, à la fois, des emplois et des recettes fiscales 
supplémentaires pour les années à venir.

Votre dévouée,
Michelle Gréaume-Dolez,

Maire
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Centre Social
Le 12 mai 2016, Michelle Gréaume-Dolez, Maire et 
Xavier Jouanin, Adjoint à la solidarité, signeront la 
convention de pré-figuration d’un équipement de 
vie sociale de proximité à Cuvinot, avec le soutien 
et en présence de nombreux partenaires dont, 
M. le Sous-préfet, le Conseil Départemental, la CAF, 
le bailleur social Maison et Cités, l'Association des 
Centres Sociaux et socioculturels de la Région de 
Valenciennes et Valenciennes Métropole.

Cette convention permet d’officialiser le partena-
riat autour de  la création du futur centre social In-
tercommunal de Cuvinot.

L'analyse des besoins sociaux réalisée par le CCAS 
d'Onnaing a montré le besoin d'un espace de vie, 

véritable outil de la rénovation sociale des quar-
tiers « prioritaires », capable de lutter contre les 
inégalités et cette pauvreté grandissante.

Cette convention intercommunale (jamais réalisée 
sur le Valenciennois !) avec les Villes d'Onnaing, 
Vicq, et Quarouble permet de proposer un lieu 
d'accueil et de proximité, de services et d'activités 
dans différents domaines : culture, insertion, loisirs, 
logement, parentalité... Ouvert à tous, avec des va-
leurs de mixité sociale, cette pré-figuration, animée 
et confiée à l'ACSRV (Association des Centres so-
ciaux de la Région de Valenciennes regroupant 13 
Centres Sociaux) permet de travailler et de mettre 
en place avec les habitants et les associations lo-
cales un comité de projet.

Réunion du comité technique

Xavier Jouanin (à droite), a participé à une table ronde sur la restitution des résultats de l’observatoire des centres sociaux 2015.  
L’occasion pour l’adjoint au maire de présenter le futur centre social intercommunal de Cuvinot.



O N N A I N G  L E  M A G  N ° 8  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l eO N N A I N G  L E  M A G  N ° 8  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l e
P2

action économique

Création d’un  
« Pôle Ressources » : Emploi 
Formation - Insertion 
Entreprise
La municipalité, autour de Michelle 
Gréaume-Dolez, souhaite développer 
l’information, l’orientation et l’accompa-
gnement vers l’emploi pour répondre au 
mieux aux besoins d’insertion sociale et 
professionnelle des Onnaingeois, en se 
tournant vers les entreprises du territoire.

Pour Xavier Jouanin, adjoint à la solidari-
té : « La création de ce Pôle Ressources, 
lieu unique sur le Valenciennois, dans la 
Région, permet de proposer aux Onnain-
geois un véritable tremplin vers la forma-
tion professionnelle et l’emploi. Ce pôle 
ressources regroupe les principaux par-
tenaires de l’insertion et de l’emploi, avec 
une convention d’objectifs, mais aussi et 
surtout l’implication des entreprises du 
territoire. Mettre en relation, autour de la 
même table, l’insertion, la formation, les 
demandeurs d’emploi et les entreprises 
permettra de répondre à la priorité des 
Onnaingeois : l’emploi ! »

La Ville a donc choisi de centraliser en un 
lieu unique les réponses en termes d’em-
ploi, de formation, d’insertion et de relation 
avec les entreprises locales par l’ouver-
ture d’un nouveau service de proximité en 
direction du public Onnaingeois : le pôle 
« ressources et compétences ».
Ce pôle est piloté par le CCAS, en collabo-
ration directe avec le service action éco-
nomique, et politique de la Ville.
Ce site nouvellement installé rue Roger 
Salengro est composé d’une équipe, de 3 
agents à votre écoute du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h :
- Un agent d’accueil ; un référent Point Info 
Jeunesse (PIJ) ; un référent RSA et réfé-
rent socio/professionnel
Ces agents ont en charge d’accueillir, 
d’orienter, d’accompagner les personnes 
rencontrant des difficultés sociales et/ou 
professionnelles. 
Les travaux d’aménagements ont été ef-
fectués par les agents communaux des 
services techniques. Jérôme Janicki et 
Pierre Boudrenghien pour l’électricité ; 
Sébastien Kulus et Amar Chabani pour les 
menuiseries et enfin Michel Yvart, Patrick 
Défossez et POINFOR pour les travaux de 
finition et de peinture.

Un espace multimédia et de documenta-
tion sera mis à disposition du public RSA 
ou en recherche d’emploi, mais aussi des 
simulations d’entretien d’embauche, des 
Job Dating…
Cette structure regroupe également, au-
tour d’une convention d’objectifs et de re-
tour à l’emploi, des partenaires importants : 
La Mission locale, le Pôle Emploi, le Plan 
Local d’Insertion et l’Emploi, la Chambre 
de Commerce et d’Instrustrie, POINFOR, 
Randstad... qui viendront soutenir ou ren-

forcer l’équipe par des permanences ou 
par la mise en place d’ateliers collectifs ou 
de réunions sur le thème de l’insertion pro-
fessionnelle et le retour à l’emploi.

Sur ce site, la relation, le soutien, l’aide 
à l’implantation des entreprises Onnain-
geoises animé par le « service Action Éco-
nomique » et par Michel Boulet, 1er adjoint, 
permettra de mettre en relation l’offre 
d’emplois avec les demandeurs d’emplois 
Onnaingeois.

Un emploi grâce au job dating
Poursuivant sa politique en matière d’emploi, la municipalité a souhaité favoriser le rappro-
chement demandeurs d’emploi et entreprises en partenariat avec le club des gens malins 
hauts de France. Pour ce faire, elle a demandé à la maison de l’emploi de prendre en charge 
l’organisation d’un job dating dont la finalité était de convaincre un recruteur pendant un 
entretien de 20 minutes. D’autres partenaires sont venus rejoindre la démarche : Pôle emploi, 
la Mission locale, les entreprises du PAVE I situées dans la commune.
Quarante-huit candidats ont été reçus - dont 12 Onnaingeois - par 7 entreprises qui propo-
saient un ou plusieurs postes dans la logistique, l’industrie, les services à la personne, la 
grande distribution, les assurances.
Au final, 26 candidats - dont 6 Onnaingeois - ont réussi leur entretien débouchant soit sur un 
contrat, un second entretien, une immersion en entreprise ou une prestation Pôle emploi.
Une belle réussite pour une première !

Les partenaires

Un bureau de poste de dernière génération
Après les travaux d'étanchéité, de plomberie et d'aménagement intérieur ré-
alisés par les agents des services techniques de la ville, l’établissement on-
naingeois, sous la responsabilité de Daniel Lionne, directeur de secteur, est 
réouvert dans le but d’offrir aux clients un espace entièrement ouvert, spa-
cieux et de nouveaux services.

La poste d’Onnaing, tête de secteur*, est l’un des 1 000 premiers bureaux au 
niveau national à bénéficier d’un réaménagement. Un espace mieux agencé, 
plus ouvert, plus sécurisé offrant un parcours aux clients plus simple et plus 
rapide. Les usagers du bureau bénéficient en effet d’un accueil et de conseils 
personnalisés, tout en profitant de services modernes et ergonomiques, qui leur 
permettent de gagner du temps pour des opérations simples et récurrentes. De 
nouveaux automates ont fait leur apparition : opérations bancaires, affranchis-
sement, photocopieur...

*  le secteur comprend les villes d’Onnaing, Quiévrechain, Crespin, Quarouble, 
Saint Saulve, Marly, Saultain, Curgies, Préseau, Sebourg, Vicq.

Horaires d’ouverture :
Le lundi : de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Du mardi au vendredi: de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00.

Depuis le 1er mai, les modalités et les critères de ressources 
pour les aides facultatives du CCAS ont changé.
- Les aides alimentaires « trimestrielles » et de fin d'année seront désor-
mais attribuées au cas par cas.
- Les personnes et familles à revenus modestes bénéficieront d’aides vi-
sant à soutenir leur démarche d’autonomie. Le nouveau système redéfinit 
les aides de manière à simplifier l’instruction et l’analyse des demandes 
qui n’étaient plus adaptées au profit d’une approche sociale globale. L’aide 
sera considérée comme un outil au service de l’accompagnement. Elle 
contribuera à l’autonomie de la personne et à son insertion.

- Selon les situations, le demandeur se verra proposer également un 
accompagnement social et une participation à des ateliers collectifs, qui 
leur permettront ainsi de mieux appréhender la gestion de leur vie quoti-
dienne (aide et conseils à la gestion du budget, prévention des situations 
de surendettement et d’impayés, participation aux actions de proximi-
té...). Ces ateliers seront animés par des professionnels et le personnel  
de la Maison de Solidarité.

Pour plus de renseignements,  
veuillez vous rapprocher du CCAS -  03 27 20 34 36.

INFO CCAS

Le pôle ressources

Visite du maire au bureau de poste rénové
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action économique

P3

Dynamisme, vitalité  
et volontarisme  
caractérisent l’union des 
commerçants et artisans
Forte de ses trente-six adhérents ré-
partis dans neuf communes, l’union 
des commerçants et artisans, a tenu, 
jeudi 31 mars, son assemblée géné-
rale. Et comme on ne change pas une 
équipe qui gagne, la présidente sor-
tante Alexia Baudoux a été réélue à 
l’unanimité.

Alexia Baudoux a débuté la réunion 
en remerciant de leur présence les 
élus, les commerçants et artisans, la 
chambre de commerce et d’industrie, 
représentée par Didier Rizzo, Gwe-
naëlle Vandeville, Maryline Canonne 
et la FTIAVAL, représentée par son 

président Jean-Robert Delbauffe. Un 
dense rapport moral d’activités a été 
présenté, dont l’opération du grou-
pement des unions commerciales 
destinations vacances, la distribution 
de bons d’achat, le voyage en Crête, 
les deux baptêmes en montgolfière, 
le loto, la 7ème biennale internationale 
de la dentelle, la braderie dans la rue 
Jean Jaurès et sur la place Pasteur, 
la participation de l’UCA aux foulées 
Onnaingeoises, le Téléthon, et enfin la 
venue du Père Noël et la distribution 
de cadeaux. A cet impressionnant bi-
lan s’ajoute la participation à des ré-
unions sur la vie des unions commer-
ciales et sur l’activité de la CCI grand 
Hainaut.

Le rapport financier, présenté par 
Helen Mazingarbe, portait en outre, 
sur des disparités de subventions at-
tribuées par certaines communes. 

Jean-Robert Delbauffe a insisté sur 
« les commerçants et artisans qui par-
ticipent à l’attractivité et au dévelop-
pement économique des communes ».
Le gros morceau de la réunion consis-
tait à présenter le calendrier des dif-
férentes manifestations à venir (voir 
encadré). Puis tour à tour, Gwénaëlle 
Vandeville, Maryline Canonne, Didier 
Rizzo, ont présenté les actions com-
merces, les accompagnements de 
la CCI dans le montage de dossiers, 
dont la mise en accessibilité des 
commerces, l’étude des flux d’achat, 
le livre blanc du commerce en grand 
Hainaut, les animations 2016 du grou-
pement des unions commerciales, le 
réseau nord de France ; le projet com-
merce connecté en grand Hainaut ; 
L’opération  « J’aime ma planète et 
vous » du 14 au 29 mai. 
Représentant la commune d’Onnaing, 
Jean Marie Cadot, adjoint, a rappelé le 
but des zones bleues. « Celles-ci sont 
créées pour éviter le stationnement 
de véhicules dits ventouses, ce qui 
pénalise les commerçants » De fait, 
suite à une enquête réalisée auprès 
des commerçants, artisans et profes-
sions libérales, sur le projet de créa-
tion d’une zone bleue sur une partie 
de la rue Jean Jaurès, « celle-ci de-
vrait être effective dans le courant du 
deuxième semestre ». L’élu a proposé 
« de créer un lien sur le site internet 

de la commune via le site de l’UCA ». 
Face à la réalisation en interne par 
l’UCA de ses affiches et autres flyers, 
il a rappellé : « Le service communica-
tion, apporte une aide technique dans 
la conception des affiches et flyers 
pour les diverses animations, ceux-ci 
peuvent également être mise en ligne 
sur le site de la ville d’Onnaing ».

Une nouvelle directrice  
à la Caisse d’Épargne
Dernièrement, Laurence Mascart a pris la di-
rection de l’agence d’Onnaing qui comprend 
quatre collaborateurs. 

A son arrivée, elle a été agréablement sur-
prise du dynamisme de la ville tant au niveau 
économique que des animations et services 
proposés par la commune.
Tout naturellement elle a souhaité adhérer à 
l’Union du Commerce et de l’Artisanat locale, 
afin d’être proche des clients professionnels 
(artisans, commerçants, professions libé-
rales, TPE)  et de participer à cette dynamique 
locale.
Attachée à ses racines (elle est Valencien-
noise), elle a intégré différentes agences dans 
le Valenciennois, le Cambrésis et l’Avesnois.
« J’ai exercé toute ma carrière bancaire à 
la Caisse d’Epargne (depuis 1994), et je suis 

heureuse de diriger aujourd’hui l’établis-
sement onnaingeois, qui draine aussi les 
clientèles Vicquelotte et Quaroubaine », 

« Mon leitmotiv est la proximité avec les 
clients que ce soit sur place à l’agence, 
par mail, par rendez-vous téléphonique ou 
avec la vente à distance par le biais de la 
signature électronique », explique-t-elle. 
« A la Caisse d’Epargne, nous instaurons 
des relations privilégiées avec les clients 
qu’ils soient particuliers et/ou profession-
nels afin de répondre au mieux à leurs be-
soins et préoccupations », renchérit-elle.

Dans certains domaines plus pointus (fis-
calité, placements importants…), la direc-
trice fait appel à des intervenants spécia-
lisés.

Le slogan de la banque Française « la 
Caisse d’Epargne accompagne votre quo-
tidien » prend ici tout son sens !

Laurence Mascart responsable

Réunion de l’UCA

Visites TOYOTA

Visitez le site de 14 h à 16 h :
Vendredi 20 mai - Mercredi 8 juin - Vendredi 17 juin

A l’occasion de son 15ème anniversaire de production, Toyota Onnaing, site de 
production de la Yaris « Made in France » ouvre ses portes au grand public.

Pour vous inscrire, contactez le service communication de Toyota Onnaing par téléphone au 03 27 51 20 92  
ou par mail communication@toyotafr.com

Visite gratuite
réservée aux particuliers

Places limitées

Caisse d’Épargne Nord France Europe - 226, rue Jean Jaurès
Tél : 03 27 35 44 99

Horaires d’ouverture : Du mardi au Vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18h.
Le samedi de 9 h à 13 h.

Les dates à retenir : 
Vendredi 13 mai remise des kits 
à la table de Fred à 19 h 30 ; du 14 
mai au 29 mai opération commer-
ciale groupement ; 1er juin tirage 
au sort à l’ardoise à 19 h 30 ; 7 juin 
remise des lots à la Colombière  ; 
9 juin tirage au sort des gros lots 
CCI de Valenciennes ; 11 juin 
concours de belote au Tuchel’ca-
fé à Thivencelle ; 14 juin réunion 
des présidents à Cambrai ; 16 
juin clôture de l’animation et re-
mise des gros lots ; 25 et 26 juin  
Onnympiades participation de 
l’UCA ; 25 juin repas à la salle des 
fêtes d’Onnaing ; 10 septembre 
braderie nocturne à Onnaing rue 
Jean Jaurès ; Novembre loto ; 
Décembre opération de fin d’an-
née à définir.
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temps forts

MJVS : « Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi » Les rendez-vous culturels

ONNAING SANS FRONTIERES
Thème « SAVEURS ET COULEURS DE POLOGNE »

14 et 15 mai 2016
- Samedi 14 mai à 20h30 grand spectacle de danse et de chants Polonais, par la 
compagnie Polonia Douai, composée de 70 danseurs, chanteurs et musiciens.  
(Salle des fêtes)
- Dimanche 15 mai de 10h30 à 18h, marché Polonais, plusieurs exposants, char-
cuterie, pâtisserie, bijoux en ambre, linge de maison, jouets en bois, CD, DVD...  
(Site de la mairie)
Un atelier Wicinanki (art populaire Polonais)  et poupées slaves sera organisé pour 
les grands et les petits. (Site de la mairie)
Un spectacle de fauconnerie, (l’aigle blanc étant l’emblème de la Pologne), un repas 
Polonais avec entrée et plat national (le bigos) sera en vente sur réservation au 03 27 
20 34 14 ou 03 27 44 12 70.
Toute cette journée sera animée par la compagnie Polonia Douai.
Renseignements au service action culturelles et festivités au 03 27 20 34 14

Les fêtes d'écoles dans la commune
Devant les incertitudes liées à l’organisation cette année des fêtes d’écoles, Madame 
le Maire a échangé avec Madame Simon, Inspectrice de l’Education Nationale, qui lui 
a précisé les préconisations de l’éducation nationale sur cette question. 

1 - Les fêtes d’écoles qui se déroulent pendant le temps scolaire se font sous la respon-
sabilité du Chef d’établissement.

2 - En dehors du temps scolaire, c’est sous la responsabilité de l’association des parents 
d’élèves lorsqu’elle existe, dans le cas contraire, c’est celle du directeur.

Sachant que pour les associations, une demande d’autorisation préalable doit être faite 
en Mairie afin d’obtenir des locaux.

3 - Il est demandé aux directeurs d’établir, préalablement à la fête, une liste des par-
ticipants et de limiter les inscriptions aux parents et grands-parents. Dans ce cas le 
contrôle ou la fouille à l’entrée n’est pas obligatoire.

La Municipalité a donc inscrit les fêtes d’écoles à son calendrier des manifestations 
et mis le matériel à disposition.

Il est bien évident que la décision d’organiser les fêtes d’écoles est de la responsabilité des 
directeurs d'école et des enseignants, en partenariat avec les associations de parents d’élèves.

Initiation danses de salon Auparavant, seniors et élus se sont retrouvés autour de leurs souvenirs des années 60 à Onnaing

Un succès fou pour les danses de salon
Dans le cadre des MJVS (rendez-vous culturels), la ville a emmené les Onnaingeois 
sur la piste de danse et à travers « l'âge tendre ».

Une centaine de personnes est venue s'essayer aux danses de salon à l'invitation du 
service culturel.
Pour les encadrer, les organisateurs avaient demandé la participation de l'associa-
tion Estreux Danses de Salon présidée par François Gérin, un ancien Onnaingeois. 
C'est son épouse Laurence qui a animé la séance durant deux heures pour le plus 
grand plaisir des danseurs amateurs, plus d'une centaine !
Cha-cha-cha, valse, tango, rock, madison… mais aussi twist ont remporté un tel suc-
cès qu'il a été difficile de clôturer la séance pour lancer juste après la projection du 
film-spectacle « Age tendre, la tournée des idoles », des années 60 à 80 !
Une soirée au cours de laquelle le public a repris les standards de cette époque. 
Dans la salle des fêtes, ça chantait et ça dansait même !
Une sacrée bonne soirée où bonne humeur, joie de vivre et éclats de rire ont égayé le 
quotidien. A renouveler sans modération !

MJVS : Rendez-vous littéraire autour de la cuisine Polonaise

MJVS : Projection Cinéma
Venez avec votre spécialité et partagez votre amour de la cuisine Polonaise le jeudi 12 mai à 18 h dans le Hall d'Honneur de la mairie.

Venez découvrir un documentaire autour de la Pologne le vendredi 13 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes.
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Travaux : Ça bouge

Le point sur les travaux 
d’assainissement
Les travaux lancés par le SOVIQUA pour la 
résorption des inondations des rues Zola et 
Giraud se poursuivent. (cf Le Mag n°7)

Au niveau de la rue Victor Hugo, tout est 
terminé pour le SOVIQUA, restent les tra-
vaux de la ville.

Côté rues de la Liberté et de la Fraternité, 
le dévoiement des réseaux ERDF, GRDF et 
Orange ont été effectués. Les travaux ont 

donc pu démarrer selon le calendrier éta-
bli.

Après le nettoyage du terrain situé rue 
de la Fraternité, l’entreprise adjudicataire 
a procédé à la pose de cadres de 2m de 
large jusque la voie ferrée. Un travail 

minutieux au vu de l’emplacement réduit 
entre les habitations.

Les interventions rue Giraud ont également 
commencé avec notamment la pose d’un 
collecteur béton de 1 000 mm de diamètre 
en remplacement du 700 mm actuel.

Un nouveau lotissement 
à Cuvinot
Juste à côté de l’école maternelle 
de Cuvinot et de l’espace de la petite 
enfance « Petit à petit », Maisons et 
Cités (ex Soginorpa) a lancé un pro-
gramme de construction de 23 loge-
ments : 5 T3, 16 T4 et 2 T5.

La première phase comprenait les 
travaux de VRD (voirie, assainisse-
ment) s’est déroulée en 2015 avec la 
création d’une nouvelle voie, la rue 
Emile Basly.
Depuis, le bailleur a démarré le gros 
œuvre des habitations face à la rue 
Taffin et Chasse de Valenciennes. 
Fin de ces travaux : fin juin.

Durant le dernier trimestre 2016, 
la deuxième phase de voiries ré-
seaux divers sera enclanchée 
avec des travaux dans le lotisse-
ment même et le démarrage de la 
tranche conditionnelle qui com-
prend la Chasse de Valenciennes 
avec rétrécissement de la voirie 
et aménagement de parkings.

Au cours du 1er trimestre 2017, la rue 
Taffin sera réaménagée avec piste 
cyclable, borduration et reprise du 
tapis d’enrobés.
La livraison des maisons par Mai-
sons et Cités est prévue également 
au deuxième trismestre 2017.

Rue Victor Hugo Rue de la Fraternité

Rue Taffin

La structure abritera 31 berceaux

Chasse de Valenciennes

Nouveau parking route de Thiers
Aménagement d’un parking en enrobé avec des places en épi et passage central 
devant l’établissement Crousti Burger.

En outre, conformément à la réglementation relative à l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite, un accès spécifique a été réalisé sur le côté du bâti-
ment.

Les travaux de la crèche ont démarré

Visite de chantier par Madame le Maire
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sport - santé

Les Parcours du cœur ont mis l’accent  
sur les bienfaits de l’activité physique au quotidien
La ville d’Onnaing a organisé les parcours du cœur autour de plusieurs temps 
forts : des activités physiques conviviales sans compétition, un stand santé/pré-
vention dispensant des conseils sur l’hygiène de vie et des animations visant 
à faire bouger et sensibiliser le public sur l’importance de l’activité physique.

Près de 450 personnes ont participé aux activités proposées par le service vie 
associative, sous la houlette d’Albert Barrois, conseiller délégué à la vie asso-
ciative et Daniela Ridolfi, adjointe aux sports et à la santé.

Dès le matin, une centaine de marcheurs ont chaussé leur équipement pour ef-
fectuer une marche de 5,5 km.

Durant une halte, ils ont rejoint les amateurs de course à pied, de VTT, marche 
nordique ou de tir à l’arc avec les associations Elan onnaingeois, le club d’ath-
létisme ASAO et les Archers, le temps d’une petite collation et de la photo de 
famille !

Dans l’après-midi, sur le site de la salle Béatrice Hess, les familles sont venues 
pratiquer une des activités sportives : tir à l’arc, athlétisme, activités physiques 
adaptées, trampoline, jeu gonflable, atelier cirque, concours de dessin...

Impliquée dans le programme « Vivons en forme » qui vise à lutter contre l’obé-
sité chez l’enfant, la ville avait également installé un stand d’informations sur 
les bienfaits de l’activité physique et de l’alimentation équilibrée et a proposé 
diverses activités : simulateur de canoë kayac, promenade en âne.

Tous les participants sont repartis avec un podomètre pour les adultes et une 
gourde pour les enfants.

Les villes s’activent dans 
la lutte contre l’obésité 
chez l’enfant
Bien manger, bien bouger pour Vivre 
en Forme ! Tel est le slogan du pro-
gramme VIF « Vivons en Forme » dans 
lequel 10 villes se sont engagées dont 
Onnaing.

Son objectif est de prévenir l’obésité 
chez l’enfant, garantir la santé et le 
bien-être de tous et contribuer à ré-
duire les inégalités sociales de santé 
en matière d’alimentation et d’activité 
physique.

Régulièrement, la ville organise 
des actions liées à la santé et par-
ticipe à des actions de prévention : 

200 enfants de 8 à 12 ans se sont 
retrouvés sur le site de la salle 
Béatrice Hess en compagnie de 
Pody, la mascotte de VIF, pour par-
ticiper à 9 activités imaginées par 
M Animations. Streetgolf, flagfoot, 
double dutch, bumball, chistera 
(pelote basque) ; kinball et playda-
gogie n’ont plus de secret pour les 
jeunes sportifs.

A noter que l’association local d’ath-
létisme ASAO a encadré un atelier 
lancer de poids.
Avant le goûter équilibré, bien évi-
demment, jeunes et animateurs ont 
dansé sur une chorégraphie identique 
à celle de Michelle Obama qui a lancé 
le programme de lutte contre l’obési-
té chez les enfants « Let’s Move » aux 
États Unis. Un vrai régal !
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Une centaine de marcheurs a participé

Les enfants étaient aussi de la partie le matin...

... et l’après-midi

Une chorégraphie endiablée Du sport à gogo
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Pleins feux SUR La jeunesse

Sous le thème «Prenons l’air », les 
jeunes Onnaingeois ont occupé leurs 
vacances autour d’activités et d’anima-
tions variées. Les plus petits ont parti-
cipé à des ateliers chant, cuisine, jon-
glerie, acrobatie, cerf-volant, jardin des 
sons, jardinage et sont allés au cirque. 

Leurs aînés ont fait du sport, des ateliers 
culturels et des acticités manuelles. 
Piscine et sortie ont complété l’emploi 
du temps.

Enfin, les ados ont été initiés à la pra-
tique des percussions, le djembé en 
particulier. Apprentissage des sons, 

technique d’accompagnement et pos-
ture ont ravi le groupe à fond dedans.

Tout ce petit monde s’est retrouvé à la 
base de loisirs de Raismes durant un 
après midi et a clôturé la période de va-
cances avec une kermesse.

Du côté de l’animation « Sports Quar-
tiers », 38 jeunes ont pratiqué sur diffé-
rents sites : badminton, boxe, tennis de 
table, hockey, basket, golf, base-ball, 
jonglerie… Ils ont également assisté 
au match France-Ukraine féminines au 
stade du Hainaut. 

Un artiste reconnu  
à l’atelier art plastique
Notre commune s’est inscrite dans le 
Contrat Local d’Education Artistique 
(CLEA) piloté par Valenciennes Métropole 
avec le soutien de différents partenaires. 
Objectif de ce dispositif :
- réduire les inégalités en matière d’accès 
à l’art et la culture,
- appréhender la création contemporaine 
en provoquant des rencontres et une fami-
liarisation avec une démarche artistique 
forte,
- mettre en place une éducation artistique 
cohérente et intercommunale,
Et ceci en renforçant notamment la pré-
sence artistique en milieu scolaire et de 
loisirs.
Le dessinateur Alexios Tjoyas est ainsi 
venu encadrer l’atelier art plastique durant 
trois séances avec Justine Béthencourt, 
plasticienne intervenant aussi dans le 
cadre des temps d’activités périscolaires.
L’ensemble des participants a découvert le 

travail plastique de l’artiste. Ce qui a per-
mis d’entamer un travail de recherche au-
tour d’un récit graphique avec les enfants 
de 6 à 10 ans.
Ces derniers ont réalisé la couverture de 
leur récit respectif.
A noter que fin juin, une exposition re-
groupera tous les travaux réalisés dans le 
cadre de l’atelier plastique municipal.
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Les ExplorateursLes Ch’tis loups Les Aventuriers

Alexios Tjoyas avec les artistes en herbe

CET ÉTÉ

Pyramides

L’atelier art plastique se déroule le mer-
credi de 14h à 16h à la base de loisirs des 
4 Chasses pour les jeunes de 6 à 14 ans.
Renseignements au Pôle Educatif :   
03 27 20 34 26

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux accueils de loisirs et aux sports 
quartiers de juillet et août ! Du 11 au 29 juillet et du 3 au 24 août.

Inscriptions du 1er au 30 juin en mairie au service facturation  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13h 30 à 17 h, le vendredi de 13 h 30 à 17 h (samedi de 8 h 30 à 12 h).

Carte d’identité obligatoire pour certaines sorties. Tél : 03 27 20 34 26
Fiche d’inscription disponible sur le site internet www.onnaing.fr

Séjours ados (14 à 17 ans) 
du 11 au 19 juillet et du 22 au 30 juillet

Stages foot
Pour les 6 - 10 ans : du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Pour les 11 - 16 ans : du lundi 25 au vendredi 29 juillet

(5 journées complètes avec restauration le midi)
Une sortie au VAFC est prévue samedi 23 ou samedi 30 juillet

Loisirs et sports ont occupé les jeunes durant les vacances de printemps
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COUPS DE Cœur

L’accompagnement  
social décliné en ateliers
La maison de la solidarité accueille 
toutes les personnes qui connaissent 
des difficultés personnelles, écono-
miques et/ou sociales... du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h.

Chaque jour, cette maison permet de 
créer du lien social et de faire naître 
et cultiver la solidarité. Notamment au 
travers de ces actions collectives sous 
forme d’ateliers.

Ainsi, les personnes fragilisées suite 
à un accident de la vie comme le 
chômage, le divorce, la maladie... 
reprennent confiance en elles et re-
trouvent un potentiel qu’elles croyaient 
perdues.

Un véritable accompagnement social 
pour lever les freins du retour à la vie 
active.

Depuis sa création, la maison de la so-
lidarité a développé et étoffé ses ate-
liers. Danse, chant, couture-tricot, po-
terie, santé-environnement, confiance 

en soi, cuisine, lutte contre l’illettrisme, 
s’alphabétiser autrement, comédie 
musicale, relaxation, activité physique 
adaptée... sont proposés :

- Lundi : relaxation de 14 h 30 à 15 h 45 ; 
poterie selon un calendrier précis.

- Mardi : chant 14 h -16 h 30.

- Mercredi : santé-environnement de 
9 h à 12 h, danse 14 h -17 h, s’alphabéti-
ser autrement de 14  h à 17 h.

- Jeudi : confiance en soi, de 9 h à 12 h, 
tricot-couture de 14 h à 16 h 30.

- Vendredi : cuisine de 9h à 12h, comé-
die musicale de 14h à 16h30

Contact : Maison de la solidarité  
03 27 26 39 04 

Bien vieillir à Onnaing
Bien souvent, le passage à la retraite est un moment délicat à 
vivre. Il est donc essentiel de s’y préparer pour vivre sereine-
ment et trouver un nouvel équilibre de vie.

Le service seniors propose dans cette optique des activités et anima-
tions. Dernière en date : un cours de sophrologie dispensé par Elodie 
Facon, sophrologue. « Cet atelier a pour objectif la recherche d’une 
meilleure qualité de vie et du bien-être, en apaisant entre autres les 
symptômes dus à l’anxiété », explique-t-elle.

Les participantes ont adhéré complétement à la démarche à tel point 
qu’elles sont impatientes d’y retourner ! Outre la gestion du stress et/
ou de l’anxiété, le travail sur l’estime et la confiance en soi, elles re-
cherchent également des liens amicaux.

« Cette action permet de rompre l’isolement et recrée le lien social », 
estime Marie-Paule Brauchli, adjointe seniors et personnes handica-
pées. « Comme toutes nos actions en direction de ce public d’ailleurs. »

Les seniors peuvent également participer à des ateliers beauté bien-
être, informatique. Les activités physiques adaptées ne sont pas en 
reste avec la gym mémoire ou comment entretenir sa mémoire par la 
pratique collective d’exercices ludiques ; la gym douce ou comment 
renforcer ses muscles et s’assouplir par des exercices physiques va-
riés et ludiques ; la prévention des chutes ou comment réassurer la 
stabilité posturale et prévenir la perte d’équilibre. Atelier sophrologie

Atelier jardinage

Atelier relaxationAtelier cuisine

Atelier danse

JEUDI 19 mai à 14 h
Théâtre d’intervention 

« Diabète en questions »
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sur le terrain

Un Onnaingeois au championnat de France  
de la pizza
Passionné par la cuisine depuis son enfance, Ahmed Wahbi s’est installé dans notre 
ville en juillet 2014 pour y ouvrir une pizzéria.

Dès l’âge de 14 ans,  Ahmed Mario Wahbi travaille dans le restaurant familial à Naples. 
Maman, marocaine originaire de Rabat et papa italien, le jeune Ahmed se rend compte 
très vite du vif intérêt que lui procure la restauration. Il s’inscrit alors à l’école de gastro-
nomie en tant que cuisinier et obtient son diplôme après 5 ans d’études.

Marié, deux enfants, il souhaite que ces derniers fassent leurs études en France. Il dé-
cide donc de partir avec sa famille dans l’Oise en 2012.

A la recherche de locaux pour créer une pizzéria, Ahmed Wahbi s’installe à Onnaing, 
sur la zone commerciale de Carrefour Market en juillet 2014 sous l’enseigne Italy Marwa 
Pizza.

Pizzas traditionnelles, pâtes fraîches, kebab, cuisine et pâtisseries orientales sont pro-
posées chaque jour à une clientèle devenue fidèle par la force des choses et surtout du 
goût !

Volonté de bien faire, de proposer des mets de qualité avec un prix raisonnable, de mon-
trer son savoir-faire…ont conduit le pizzaiolo Onnaingeois 
à participer aux sélections du France Pizza Tour afin de 
décrocher une place pour concourir au championnat de 
France de la pizza organisé dans le cadre du salon Parizza.

« Les concours aident toujours à l’inspiration et l’évolution 
de son travail », explique Ahmed. « Cela me permet aussi de 
voir ce qui se fait ailleurs ».

Après sa sélection en trois étapes en février, il est descendu 
à Paris mi-mars pour la grande finale.

Pour sa 11ème édition, le championnat de France de la pizza 
a accueilli pas moins de 150 candidats qui se sont affrontés 
pendant 2 jours sous les yeux et les papilles de 2 jurys de 
professionnels de la pizza ! 

Différentes épreuves ont départagé les candidats : épreuve 
pizza qualité, épreuve rapidité, épreuve de « la pizza la plus 
large », épreuve pizza in teglia ou encore, la spectaculaire 
épreuve de la pizza acrobatique. Notre représentant lo-
cal a terminé à la 4ème place dans l’épreuve de rapidité. Et 
au terme des deux jours de compétition ; Ahmed Wahbi a 
décroché la 19ème place qui lui vaut de participer au cham-
pionnat du monde qui se déroulera en juillet en Italie... un 
retour aux sources ! Et une sacrée performance pour une 
première participation !

Nul doute que la ville entière sera derrière lui à cette pé-
riode pour l’encourager et le soutenir.

Le service Espaces verts à pied d’œuvre
Avec l’arrivée des beaux jours, les plantations vont bon train. De nouveaux parterres 
ont été dessinés et attendent leur développement végétatif. Par exemple, à l’entrée de 
ville en limite de Saint Saulve, création d’un massif d’arbustes, vivaces et graminés. Des 
pâtures fleuries ont été également semées aux entrées de ville, route de Thiers, rue des 
Perdreaux, rue d’En haut… Depuis le 1er avril, la saison des tontes a repris dans toute la 
commune y compris les écoles et les terrains de football. A noter que le cimetière a été 
fermé trois mercredis afin de pratiquer le traitement phytosanitaire, en toute sécurité.

Le développement  
durable à Onnaing :  
une réalité
Véritables alliés de la nature pour pré-
server les écosystèmes où la pollinisa-
tion et la biodiversité, les insectes ont 
dorénavant trois refuges spécifiques 
dans la ville. Réalisés par les jardiniers 
de la ville, Jean-Michel Leboucq, Jé-
rôme Carpentier et Patrick Bocquet, ils 

ont été installés rues de la mairie, du 14 
juillet et face à l’église.

Au creux des tiges de bambous, dans 
la paille ou les bûches de bois, les pe-
tites bêtes ont passé idéalement l’hiver 
pour pouvoir, dès les beaux jours, polli-
niser fleurs et arbres fruitiers, dévorer 
les pucerons et autres insectes nui-
sibles… abeilles, guêpes, bourdons, 
papillons, syrphes, coccinelles… se 
partageront ces hôtels pour le plus 
grand plaisir des jardiniers.

La saison de tonte a démarré
Outre la qualité de ces réalisations, ces hôtels à insectes permettent  

un développement plus harmonieux de la bio-diversité !

La réalisation de nouveaux parterres rue Jean Jaurès à l'entrée d'Onnaing

Ahmed Wahbi devant le jury
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grand angle : La vie associative

ONNYMPIADES 2016

Tournoi inter-associatif,  
samedi 25 et dimanche 26 juin

Un Onnaingeois  
à la tête des anciens  
sapeurs-pompiers du Nord
Le capitaine Jean-Pierre Cornette bien 
connu dans la commune a été élu récem-
ment président de l’association des an-
ciens sapeurs-pompiers du Nord.
Cette association défend les intérêts et 
favorise l’entraide entre les anciens sa-
peurs-pompiers du département du Nord. 
Elle compte 1 200 membres parmi ses rangs.
Jean-Pierre Cornette, ancien chef de centre 
des sapeurs-pompiers d’Onnaing succède 
au Commandant Gilles Fabry ancien res-
ponsable du centre de secours d’Anzin.

Christophe Tanche, pré-sélectionné aux Jeux Paralympiques

Doté d'un palmarès exceptionnel* en tir à la carabine, Christophe Tanche  
attend la décision finale de la commission de sélection pour les Jeux Para-
lympiques de Rio qui se dérouleront en septembre. Au même moment il par-
tira en mai, à Hanovre à la coupe du monde et participera au championnat 
de France à Sens en juin.

* -  Mars 2015 : médaillé d'or par équipe, discipline carabine 10 mètres coupe du monde Stok Man-
deville (Grande Bretagne).

-  Juillet 2015 : médaillé d'or individuel et par équipe, discipline carabine 10 mètres coupe du Monde 
Osijek (Croatie) Juillet 2015. Quota Paralympique. Minima Paralympique

-  Janvier 2015 : médaillé d'argent coupe du Monde, discipline carabine 10 mètres, Al Ain (Emirats 
Arabes Unis).

- Février 2016 : Champion de France, carabine 10 mètres, Tarbes.
- Mars 2016 : Médaillé de bronze, discipline carabine 10 mètres et 50 mètres, Bangkok (Thaïlande).

3 challenges : Sportif • loisirs • fair-play

4 nouvelles activités : Boules carrées • Quilles 
Mölkki • Danse country • Tournoi Mario Kart 8

7 associations ont rejoint les Onnympiades : Lud 
Hainaut, Rétro oldies, Comité de quartier Voltaire Scou-
flaire, Les petites canailles du centre, Nos chers voisins 
de la Cavée, SAMO, MC Feu Follet

40 associations participantes + l’équipe 
des employés municipaux et l’équipe des 
élus.

Repas le samedi soir à la salle des fêtes

Clôture et remises des récompenses  
le dimanche à 18 h 30  

à la salle des fêtes

Renseignements et inscriptions  
au service vie associative : 03 27 20 34 34

Déjà… les petites canailles, fourmillent de projets
Le 30 janvier dernier, une association de parents d’élèves s’est créée à l’école 
maternelle Pablo Picasso. Jessica Chibani a été élue présidente des « petites 
canailles du centre ». Entretien.

Comment avez-vous fait pour créer l’association ?
« Nous avons été épaulés par Albert Barrois, adjoint à la vie associative, Vincent 
Queric conseiller délégué aux écoles, Angélique Richard conseillère municipale 
et Laurent Houtave, responsable du service association de la mairie. De leur 
part, nous avons reçu de très bons conseils, ils nous ont aidés dans la rédaction 
des statuts et dans la façon de procéder dans les démarches à suivre pour offi-
cialiser l’association ». 
Pourquoi avoir créé une association ?
« Afin de pouvoir mettre en place des actions en dehors de l’enceinte de l’école, 
sans empiéter dans le domaine de l’enseignement qui revient à l’éducation natio-
nale. Notre but est d’améliorer la qualité de vie des enfants extra-scolaire dans 
notre école en apportant notre contribution. Nous sommes une équipe de parents 
très motivés car nous aimons voir les enfants heureux. L’association est ouverte 
aux parents ayant ou ayant eu un ou plusieurs enfants scolarisés dans l’école ».
Avez-vous déjà menées des actions ? 
« Nous avons organisé un repas familial le 5 mars dernier, ce fut une belle réus-
site. Nous avons également mis en place un après-midi récréatif pour le carna-
val avec la venue de Mickey et Minnie. Au sein de l’école, les enfants se sont vus 
offrir une distribution d’œufs de Pâques ».

 Quels sont vos projets ?
« Nous avons l’intention d’être présents dans la vie de notre ville en participant 
aux brocantes, aux Onnympiades, au marché de Noël et aux diverses manifesta-
tions. Nous avons d’autres projets, mais pour le moment nous nous concentrons 
sur les prochaines activités. Notre souhait est de renforcer notre équipe de bé-
névoles, nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés ». 

Les personnes qui souhaitent rejoindre l’association, ou avoir des renseignements peuvent 
contacter Jessica Chibani au 07 81 66 75 11

Les membres du bureau et des bénévoles hyper motivés

Christophe Tanche (au milieu), médaillé d’or à la coupe du monde à Osijek (Croatie) juillet 2015
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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 »

tour de table : budget

A la tête d’une équipe hétéroclite, notre 
Maire, qui s’est adjoint les services 
coûteux d’un collaborateur de cabinet,
- a fait quelques erreurs de rodage : 
crèche sans appel d’offres, signature 
du contrat enfance jeunesse... sans dé-
libération préalable du conseil munici-
pal
- a bénéficié de projets initiés par la 
majorité précédente : écoles Matisse et 
Picasso, parkings *travaux, programme 
de logements rue Taffin, rue Pasteur, 
rue de la Pévèle, rue J. Jaurès, dossier 
d’études pour l’église et l’assainisse-
ment
- a écouté les doléances des Onnain-
geois au travers de réunions publiques, 
a promis des aménagements sans 
concrétisation à ce jour *sécurité 
- a doté les associations d’un calendrier 
hésitant, changeant et sans concerta-
tion *association

- a muselé la minorité en ne respectant 
pas le règlement intérieur : refus d’in-
sertion d’un texte sur le site de la ville 
*démocratie - Interventions, questions 
orales non reprises dans les PV des 
conseils municipaux
- a écarté tout membre de la minorité 
des conseils d’écoles * démocratie

- a laissé croître les charges de per-
sonnel, alors que les économies sont à 
l’ordre du jour *finances
- a fait chuter la capacité d’autofinan-
cement de la ville qui devient négative 
depuis fin 2014. Les banques hésiteront 
à accorder des emprunts avec cette si-
tuation
- a fait voter par sa majorité un bud-
get fragile, insistant sur la baisse des 
dotations de l’Etat et reconnaissant 
l’effet ciseau : la courbe montante des 
dépenses coupe celle des recettes qui 
descend. Concrètement les dépenses 
seront supérieures aux recettes !

Il est urgent de réagir

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

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

Le budget 2016 voté par la majorité muni-
cipale ne prévoit pas d’augmentation des 
impôts locaux.

Le 15 avril dernier, le conseil municipal 
s’est réuni pour voter le budget 2016 et la 
majorité municipale a décidé de ne pas 
augmenter les impots et cela contraire-
ment à la nouvelle majorité (UMP-UDI) 
du Conseil Départemental qui a décidé 
d’augmenter la taxe foncière de 69 euros 
par foyer et il a également supprimé : le 
chèquier jeunes pour les élèves de 3ème et 
du Pass’Sport pour les 6ème, forte diminu-
tion des aides accordées aux établisse-
ments accueillant des personnes agées 
ou handicapées, ..

C’est donc la double peine pour les jeunes 
et les familles avec de l’austérité en plus !

Lors du dernier conseil municipal, outre 
des interventions pernicieuses de Mme. 
Cappelle sur la gestion municipale et les 
orientations de la majorité, l’ex maire 
battue, sans aucune contestation, lors 
des municipales de mars 2014 doit faire 
preuve d’humilité. En effet, en sa quali-
té de conseillère départementale sup-
pléante, elle pourrait avoir le même 
acharnement auprès de la majorité du 
Conseil Départemental pour dénoncer 
cette politique néfaste qui frappe les fa-

milles. Mais là, c’est étrange, elle ne dit 
mot. Revenons donc au proverbe : qui ne 
dit mot consent !

Transport en commun liaison On-
naing-Vicq / Fresnes, à quand l’ouverture 
de la ligne ?

Pour le SITURV, l’heure est aux écono-
mies mais pour notre commune d’On-
naing le compte n’y est pas. En effet, 
pour se rendre à Fresnes, Condé ou 
Vieux-Condé, les Onnaingeois doivent 
prendre le bus pour Valenciennes et en-
suite le tram. Le temps de parcours est 
d’environ 1 heure, alors qu’il suffirait, 
comme l’a proposé notre Maire Michelle 
Gréaume-Dolez, de prolonger la ligne de 
transport de Vicq jusqu’à l’arrêt de tram 
de Fresnes. Et cela vaut surtout pour les 
lycéens Onnaingeois qui sont scolarisés 
à Condé. Un courrier de relance a été en-
voyé au SITURV pour que cette ligne soit 
en service dès la rentrée de septembre 
prochain pour palier au retrait de la prise 
en charge du transport scolaire par le 
conseil départemental.

Vos élus de la liste     
« TOUS UNIS POUR ONNAING ».

Conseil Municipal du 15 Avril 2016 : budget primitif 2016
En préambule, Madame le Maire rappelle que les collectivités locales ont de plus en 
plus de difficultés à établir leur budget et cela en raison des effets désastreux de la forte 
baisse de la dotation globale de fonctionnement (28 milliards d’euros cumulés de 2014 à 
2017) qui commencent à se mesurer partout sur le territoire.

Cette diminution se conjugue à de nouvelles dépenses obligatoires non compensées ou 
seulement partiellement, comme les activités périscolaires (TAP, la cantine le mercredi 
après-midi), par exemple.
L’élaboration des budgets communaux est ainsi devenue un véritable casse-tête.
La baisse de l’épargne brute se traduit par des difficultés accrues tant par l’investisse-
ment que pour le fonctionnement et souvent par des hausses d’impôts ou de réduction 
des services publics locaux.
La question est désormais posée : comment les communes pourront-elles poursuivre leurs 
efforts pour investir, entretenir le patrimoine communal ou encore faire face à leurs enga-
gements ?
Même en réduisant leur niveau de services, ce sont des milliers de communes qui risquent 
de ne plus respecter la règle de l’équilibre budgétaire dés 2017.
Il faut, en réalité, redonner aux communes les moyens d’assumer pleinement leurs mis-
sions avec l’annulation totale de la nouvelle baisse des dotations prévue de 3,7 milliards 
en 2017.
Madame le Maire rappelle que les dotations ont diminué de 700 000 euros à ONNAING 
depuis 2014 et qu’une nouvelle diminution doit encore intervenir l’an prochain.
Le budget global de la ville est de 15 millions d’euros dont 12 en fonctionnement et 3 en 
investissement.
L’encours de la dette est de 7 200 000 euros environ, inférieur à la moyenne des communes 
de même taille qu’ONNAING, en tenant compte d’un prêt de 500 000 euros prévu cette 
année pour réaliser nos investissements.
Ils porteront essentiellement sur des travaux de voirie rue Taffin et Pévèle, l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments communaux, la réfection de la toiture 
de l’école Picasso et du mur du cimetière, la réhabilitation de la poste, la finalisation de 
l’étude pour la réhabilitation de l’église communale et le début des travaux.
Le problème du budget est lié à l’augmentation constante des charges de fonctionnement 
qui se répartit en 2 grands secteurs :

a) Les charges à caractère général par service.
En comparaison avec les dépenses réalisées en 2015, les charges à caractère général di-
minuent. La baisse constatée est de 2,98%. Cependant, les efforts demandés et consentis 
par les services à hauteur de 7% ont été en partie comblés par la prise en charge d’études 
pré-requises à l’acquisition de biens, la préservation du patrimoine communal et la prise 
en compte des coûts liés à l’ouverture de la crèche en septembre prochain.
Bien que beaucoup de dépenses de fonctionnement soient incompressibles, la volonté de 
faire des économies est plus que jamais d’actualité.
b) La masse salariale.
Force est de constater que la masse salariale est en constante augmentation depuis plu-
sieurs années et particulièrement entre 2013 et 2014.
L’exercice 2016 prévoit une hausse prévisionnelle de 3,46% et là aussi des mesures vont 
être prises pour redistribuer le travail et limiter les embauches ponctuelles ainsi que les 
heures supplémentaires du personnel.
En conclusion, la baisse régulière des dotations d’état ainsi que la hausse récurrente des 
dépenses de fonctionnement laisse présager des difficultés à court terme qu’il faudra sur-
monter en recherchant des pistes d’économie jusqu’alors inexploitées au rang desquelles 
se trouvent l’évaluation des actions publiques locales, la cession d’actif, la révision de la 
politique des ressources humaines et tout l’arsenal pour augmenter les recettes.
L’effort requis est indispensable même si les marges de manoeuvre se réduisent sensi-
blement, comme bon nombre de collectivités, des mesures seront prises dés cette année.
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État-civil (Janvier - février)

Naissances :
Ema BAZET - 07/01/16 - Valenciennes

Noah QUERTELET LESCEU - 07/01/16  - Valenciennes

Jade DEBIEVE - 10/01/16  - Valenciennes

Soumaya AZELKAH - 11/01/16 - Valenciennes

Nelson FERLAY - 11/01/16 - Saint-Saulve

Aurian COPPIN - 12/01/16 - Saint-Saulve

Eden WUILBERCQ BURCK - 22/01/16 - Valenciennes

Maël MASSE - 23/01/16  - Saint-Saulve

Mathéo DEMASSIET - 25/01/16  - Valenciennes

Alexandre MALIET - 25/01/16 - Valenciennes

Camille BUI - 26/01/16 - Saint-Saulve

Clémentine BUI - 26/01/16 - Saint-Saulve

Adam CAYOUX - 27/01/16 - Valenciennes 

Railey DENOLF - 27/01/16 - Boussu (Belgique) 

Kahina BOJKO - 29/01/16 - Saint-Saulve

Hugo LECLERCQ - 29/01/16 - Valenciennes

Jade GUMEZ - 03/02/16 - Saint-Saulve

Lyès FOUCART - 04/02/16  - Valenciennes

Inès WITASSE ANDRIES - 05/02/16 - Saint-Saulve

Yamina AGHERBI - 09/02/16 - Valenciennes

Mathéo DENEUX - 09/02/16 - Saint-Saulve

Kélia OFFROY - 11/02/16 - Saint-Saulve

Malia VANCANEGHEM - 11/02/16 - Saint-Saulve

Joshua SWIATEK - 13/02/16 - Saint-Saulve

Maryiah EL AALEM - 15/02/16 - Valenciennes

Aaron DUCORNET - 20/02/16 - Valenciennes

Gabriel BROCHE - 22/02/16 - Valenciennes

Décès :
Michel HUVELLE  - 28/12/15 - Valenciennes

Essaid LEHATEME - 04/01/16 - Valenciennes

Claude BOUCHEZ  - 05/01/16 - Valenciennes

Jean-Michel NAGLY - 05/01/16 - Onnaing

Isabelle TWARDOWSKI-NONCLERCQ - 10/01/16 - Valenciennes

Pierre DUEE - 15/01/16 - Valenciennes

Omar BOUHADDOU - 18/01/16 - Onnaing

Françoise OUVERLOT-MISSONI - 20/01/16 - Onnaing

Joselyne VANDERBUECKEN-PARMENTIER - 16/02/16 - Onnaing

Jason BLANCHARD - 19/02/16 - Onnaing

Alfréda BOUCHEZ-CHEVAL - 27/02/16 - Onnaing

Eveline DUBOIS-DHENNIN - 28/02/16 - Valenciennes
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Coin cuisine
BORTCSH / POT-AU-FEU A LA 
RUSSE
Atelier cuisine de la Maison de la Solidarité

Ingrédients pour 6 personnes
Pour le pot-au-feu :

a 1 kg de bœuf (gîte)
a 1 os à moelle (ou du jarret de bœuf avec os) 
a 250 g de carottes 
a 250 g de navets 
a 250 g de pommes de terre 
a 1 cœur de chou blanc 
a 1 oignon piqué de 2 clous de girofle 
a 1 échalote 
a 1 gousse d’ail 
a 1 betterave rouge cuite 
a sel, poivre 

Pour servir :

a 160 g de crème lactel longue conservation 
a un peu de vinaigre 
a du persil ciselé 
a de l’aneth ciselée 
a du pain de seigle et 2 gousses d’ail 
a du piment de Cayenne (ou du paprika)

Préparation :
- Mettre à bouillir 2 litres d’eau dans l’auto-
cuiseur. Y mettre la viande, l’os et tous les 
légumes coupés finement (sauf la betterave 
rouge). 
Saler, poivrer.
Fermer et laisser cuire 40 minutes à partir du 
moment où la soupape chuchote.
- Râper la betterave rouge. L’ajouter au pot-
au-feu et cuire encore 15 minutes.
- Faire dorer le pain dans une poêle, ajouter 
les 2 gousses d’ail écrasées et saupoudrer 
de piment de Cayenne ( ou de paprika selon 
les goûts).

Pour finir : 
- Mettre une cuillère à soupe de crème 
dans chaque assiette et un peu de vinaigre.
- Verser le bortsch et servir avec le pain aillé 
et les herbes ciselées.

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
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de la Mairie et à la Maison de Services Georges Laine.

Participation citoyenneà l’embellissement de la Ville

MAISONS FLEURIES

Idée de sortie
Musée de la Vie Rurale - STEENWERCK
Découvrez, parmi les trente thèmes proposés, toute la vie d’un village de Flandres en 1900 :
- Les activités de la ferme - La vie quotidienne - L’artisanat - Les commerces - Les loisirs - Les traditions populaires

Individuels : d’avril à octobre le dimanche de 15 h à 19 h visite libre, entrée gratuite. En juillet, août et septembre tous les 
jours de 14 h à 18 h (payant) - Groupes : sur réservation toute l’année

49 rue du Musée - 59181 STEENWERCK
03 28 50 33 80 - musee.steenwerck@wanadoo.fr - www.musee-steenwerck.com

AGENDA
Salon du Modélisme
Samedi 4 juin de 14 h à 18 h
et dimanche 5 juin  
de 10 h à 18 h - Béatrice Hess
Entrée gratuite pour les enfants de 
moins de 10 ans (coupon « entrée 
gratuite » à télécharger sur le site 
de la commune).

Hélicoptères - Bateaux - Legos - 
Drônes - Voitures - Camions  
Dioramas guerre cirque

Animation pour les enfants :
- Bateaux radiocommandés
- Petit tram

Renseignements au service 
Vie Associative : 03 27 20 34 34

Fête de la musique
KARAOKÉ GÉANT
Samedi 18 juin 
à partir de 20 h 30

Quartier de Lalinvalle

Renseignements au service 
Action Culturelle et Festivités : 
03 27 20 34 16

Jeunes lycéens étrangers  
Colombiens et Allemands, 
cherchent une famille d’accueil.

D’allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ail-
leurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le fran-
çais et découvrir notre culture. Afin de com-
pléter cette expérience, ils vivent en immer-
sion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour.

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :  
CEI-Centre Echanges Internationaux
Christine Semin - 7 rue de Vinci - 59400 CAMBRAI
06 15 04 23 83 - christine.semin@sfr.fr
Bureau Coordinateur :  
02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32

Entrée : 2 €

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


