
O N N A I N G  L E  M A G  N ° 9  -  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 ° 9  -  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

à la une

N°9 Mai - juin 2016

P1

LE MAG

Sommaire
À la Une

Action économique

Temps forts

Travaux : ça bouge

Sur le terrain

L’expression des élus

P1
P2

P2-P6
P7 P11

P10
P15

P12-P14P8-P9
P10

P15
P16Grand angle : la vie associative

Sport-santé

Pleins feux sur la jeunesse

Coups de cœurSécurité

Le côté pratique : la boîte à outils

Jean Ferrat et Nelson Mandela 
donnent leur nom aux écoles  
du Centre
Mardi 28 juin, les écoles du Centre I et II sont donc 
devenues officiellement l’école Jean Ferrat et Nelson 
Mandela, deux grands hommes du 20ème siècle qui ont 
marqué, chacun dans leur domaine, leur époque.
Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenembaum, est 
un écrivain-parolier, musicien-compositeur et chan-
teur-interprète français né le 26 décembre 1930 et 
mort le 13 mars 2010 à AUBENAS en Ardèche.
Artiste engagé, il oriente dès ses débuts son inspira-
tion dans deux directions : l’engagement social et la 
poésie.
Reconnu pour son talent de mélodiste, il met en mu-
sique et popularise nombre de poèmes de Louis ARA-
GON. 
Nelson Mandela, homme devenu libre puis homme 
d’Etat, nous aura appris qu’il faut toujours se battre 
pour que les valeurs, la liberté, la paix, les convictions 
les plus profondes deviennent un jour une évidence 
et une réalité.
Un homme pour lequel l’éducation des enfants était 
« l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde ».

Une plaque a été dévoilée au cours de la cérémonie 
dans les deux écoles. 
Le Maire, Michelle Gréaume-Dolez, accompagnée 
du délégué aux Affaires Scolaires, Vincent Quéric, du 
Directeur de l'école, de l'Inspectrice de l'Éducation 
Nationale, des enseignants, des parents d'élèves et 
des élus du Conseil Municipal, a rappelé que « la jeu-
nesse et l’éducation font partie des priorités de la mu-
nicipalité et je salue ici les enseignants pour le travail 
déployé au quotidien pour assurer un enseignement 
de qualité en direction de nos jeunes élèves. 
Sachez, Mesdames et Messieurs les enseignants 
que, malgré les importantes difficultés financières 
rencontrées par toutes les collectivités territoriales 
et en particulier par les communes, nous faisons tout 
pour vous accompagner au mieux dans cette belle et 
noble tâche qui est la vôtre : l’éducation de nos en-
fants. »
Françis Berkmans, maire d’Escautpont a lu un texte 
écrit par Jean Ferrat sur Nelson Mandela et a inter-
prété ensuite deux chansons « Ma France » et « La 
Montagne », accompagné pour cette dernière par les 
élèves.
Un moment d'intense émotion, ponctué par des applau-
dissements nourris !

Dévoilement de la plaque à l'école Jean Ferrat

Michelle Gréaume-Dolez, maire accompagnée de Françis Berkmans, 
maire d'Escautpont félicitent les écoliers pour leur interprétation de 

la chanson « La montagne » de Jean Ferrat

Édito

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Les vacances scolaires ont commencé et nos centres de 
loisirs accueillent de nombreux jeunes encadrés par des 
équipes d’animation de qualité avec des activités sportives, 
d’éveils, culturelles et de détente.

La période estivale sera également mise à profit pour effec-
tuer des travaux dans nos établissements scolaires.

Le dernier week-end de juin se sont déroulées les 18èmes On-
nympiades avec la participation de 38 associations et plus 
de 750 personnes (record absolu depuis leur création) qui 
se sont affrontées dans un bon esprit empreint de sportivité 
et de respect mutuel.

Cette belle manifestation renforce un véritable lien social 
très bénéfique en cette période agitée.

Enfin, je suis particulièrement satisfaite que nous ayons 
obtenu l’accord du Département pour interdire les poids 
lourds de plus de 7.5 tonnes dans les rues Parmentier et du 
14 Juillet et cela à compter de l’automne. 

Sachez que vos élus demeurent attentifs et vigilants y com-
pris pendant l’été qui est synonyme de vacances.

Je vous souhaite cependant de bons moments de détente 
auprès de votre famille et de vos proches et vous invite à 
profiter de ces quelques semaines pour vous ressourcer 
avant la rentrée de septembre.

Votre dévouée Maire
Michelle GREAUME DOLEZ
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action économique

Créer votre entreprise avec l’aide de la BGE
Le Pôle « ressources et compétences », géré par le CCAS travaille en lien avec différents 
partenaires dont fait partie la BGE (BOUTIQUE GESTION ESPACE), qui accompagne les 
créateurs ou repreneurs d’entreprises. 
La BGE met à disposition un bus, qui propose un programme itinérant de promotion et de 
sensibilisation à l’entreprenariat. Les personnes intéressées peuvent s’y rendre gratui-
tement et sans rendez-vous. 
Sur le territoire d’ONNAING, cette action s’est déroulée le 26 avril dernier après-midi, 
sur le parking à proximité du Pôle « ressources et compétences ». 5 Onnaingeois ont été 
reçus et ont échangé sur leur projet avec des professionnels.
Un atelier « Réaliser son étude de marché » a été également proposé aux futurs créa-
teurs d’entreprises au sein du pôle « ressources et compétences ». 
Si vous avez une idée, un projet de création ou de reprise d’entreprise, un conseiller 
de la BGE pourra vous accueillir et vous informer sur le meilleur parcours pour réussir. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du Pôle « ressources et compétences » au 03 27 09 52 54.

temps forts

18ème édition des  
Onnympiades : 
ÉPOUSTOUFLANT !
40 équipes (38 associations élus et agents 
de la ville), 750 participants, 23 activités 
de loisirs et de sports, une ambiance du 
tonnerre, de la joie de vivre, du fair-play, 

des performances… On n’oubliera pas 
de si tôt les Onnympiades 2016. Même le 
temps mi-figue mi-raisin n’a pas réussi à 
entacher le bon déroulement et la bonne 
humeur du tournoi inter-associatif !
Chapeau ! Mesdames, Messieurs les or-
ganisateurs.
Merci Albert Barrois pour l‘idée géniale 
que vous avez eue en 1998 et que vous 

avez mis en œuvre en 1999 afin de favori-
ser les échanges entre associations.
Nul doute que cet événement est devenu 
incontournable pour les associations qui 
attendent patiemment le dernier week-
end du mois de juin pour se retrouver et se 
mesurer en toute convivialité. Le record 
de participation vient le confirmer avec 
l’inscription de 5 nouvelles associations. 

L’apparition de 4 nouvelles activités vient 
montrer l’engouement des associations à 
participer activement à l’organisation, et 
la ville les en remercie. 
« Vous constituez une force vive de notre 
commune », s’est exclamée Michelle 
Gréaume-Dolez, maire, visiblement émue 
par tant de liesse et de solidarité réunies 
sur deux journées.

Résultats 2016 : 

Challenge fair-play Sacrée ambiance à la cérémonie de clôture

Les candidates de l'activité "Danse Country"  ont concouru lors du repas associatif devant un public conquisChallenge sportif

Challenge loisirs

Challenge Fair-Play
1er : Rétro Oldies
2ème : Le Pêcheur Onnaingeois
3ème : Onnaing marche

Challenge sportif
1er : AS Futsal
2ème : JAO (Basket)
3ème :  L’Association des Parents  

d’Élèves d’Onnaing Centre

Challenge loisirs
1er : Le Pêcheur Onnaingeois
2ème : Les Amis de la Cité Lemaire
3ème :  L’Association des Parents  

d’Élèves d’Onnaing Centre
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temps forts

Cérémonies commémoratives : pour ne pas oublier
L'Appel du 18 juin  
résonne toujours…
Une cérémonie s’est déroulée au monu-
ment aux morts à l’occasion de la com-
mémoration de l’Appel du 18 juin 1940 
en présence de la Municipalité, des an-
ciens combattants et des associations 
locales.

Chaque année la France célèbre l'Appel 
lancé depuis Londres le 18 juin 1940 par 
le Général De Gaulle.
Un appel à la résistance et à la mobilisa-
tion de tous pour lutter chacun avec ses 
armes contre l'occupant nazi et refuser 
la défaite et le renoncement.
Cette année, nous célébrons donc le 
76ème anniversaire de cet appel et il est 
important de se rappeler qu'à une pé-
riode où certains ont choisi le renon-
cement et la capitulation, un homme a 

lancé un appel pour que tous les fran-
çais gardent espoir et s'organisent pour 
entrer en résistance afin de recouvrer la 
liberté.
Nous avons donc collectivement le de-
voir de nous souvenir de ce discours qui 
est considéré comme le texte fondateur 
de la résistance française, dont il de-
meure le symbole.
L'appel du 18 juin marque le début de la 
France libre qui, formée uniquement de 
volontaires, poursuit le combat sur terre, 
sur mer et dans les airs auprès des bri-
tanniques et représente, face au régime 
de Vichy, la France qui se bat.
Cette journée rend hommage à l'en-
semble des résistants français. C'est-à-
dire tous ceux qui ont refusé la défaite et 
continué à se battre, que cela soit dans 
les forces françaises libres, à la tête d'un 
journal clandestin, sur les bancs de l'as-
semblée consultative provisoire d'Alger 
ou dans un maquis.

Cérémonie commémorative 
du 71ème anniversaire de la 
victoire de 1945
Michelle Gréaume-Dolez, maire, entourée 
des élus municipaux a emmené le cortège 
composé des portes-drapeaux et anciens 
combattants des deux associations onnain-
geoises, des associations locales, des corps 
constitués et des écoliers jusqu’au monu-
ment aux morts.

Sur place, la première magistrate a laissé la 
parole à Daniel Bouderlique, Président de 
l’association des anciens combattants et vic-
times de guerre pour la lecture du message 
de ses pairs.
Ensuite, Michelle Gréaume-Dolez a lu le 
message du Secrétaire d'État chargé des 
anciens combattants et de la mémoire, avant 
de procéder au dépôt des gerbes et de petits 
drapeaux au pied du monument aux morts.
Dans son discours, elle a insisté sur la dé-
fense des valeurs qui ont conduit certains à 
refuser cette idéologie néfaste : la solidarité, 
la fraternité, l’abnégation, le courage, la dé-
mocratie et la république, notre république 
fondatrice de ces mêmes valeurs et ses 

règles qui nous sont chères.
« Nous voulons rappeler qu’il a fallu cette 
tragédie pour que les européens survivants 
s’assoient autour d’une table et décident de 
léguer à leurs enfants une terre de paix, une 
terre de respect et d’honneur.Tous ces morts, 
quelle que soit leur nationalité, ont connu le 
même destin. Aujourd’hui, c’est nous qui leur 
devons de continuer à bâtir cette Europe en 
paix pour laquelle ils se sont sacrifiés et pour 
laquelle tant de sang a coulé », a t-elle pré-
cisé.
S’en sont suivis la minute de silence et la 
Marseillaise jouée par la Lyre ouvrière se-
lon un protocole mis en place par Tassadit 
Aouimeur, adjointe. Ainsi que le traditionnel 
lâcher de pigeons par l'Hirondelle, qui sym-
bolise l'esprit de liberté.
Un moment de recueillement sur les tombes 
du Commonwealth a également été observé 
afin de mettre à l’honneur les soldats an-
glo-saxons qui nous ont délivrés de l’Alle-
magne nazie.
L’occasion aussi de rappeler l’importance 
du devoir de mémoire afin de transmettre à 
nos enfants l’envie de vivre ensemble, l’envie 
d’un avenir pacifique et l’envie d’entretenir 
cet espoir. 

Le travail mis à l'honneur par la Municipalité
Comme il est de tradition à l’occasion de la fête du travail, les Onnaingeois concer-
nés ont été invités à la cérémonie de remise des diplômes d’honneur du travail.

Cette année, Michelle Gréaume-Dolez, maire a souhaité mettre à l’honneur aussi bien 
les personnes travaillant dans le secteur public ou le secteur privé ainsi que les élus 
qui se sont dévoués de longues années au service de la Collectivité.
« D’une  manière générale, derrière ces médailles, ce sont 20, 30 voire 40 années 
de travail pour les plus anciens d’entre vous qui sont récompensées. Des années 
qui nous démontrent combien la vie professionnelle peut-être source d’épanouisse-
ment », a-t-elle souligné.
« Les tâches que vous avez accomplies tout au long de votre carrière ont en effet 
grandement contribué à la richesse nationale, au développement du pays tout entier 

et on ne le dit que trop rarement. Le travail est une valeur fondamentale, inscrite dans 
notre Constitution et dans la déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui pré-
cise que tout homme a droit à un travail ». 
En ce qui  concerne la municipalité d’Onnaing, elle s’organise sur le plan local pour 
que la situation de l’emploi s’améliore dans son secteur qui a tant souffert, pour que 
la commune accueille des nouvelles entreprises qui puissent donner du travail aux 
habitants.
« Et je vous assure que c’est un combat de chaque jour », a précisé le Maire devant les 
37 récipiendaires et leur famille.
A la fin de son discours, Michelle Gréaume-Dolez, entourée de nombreux élus munici-
paux, a adressé ses plus vives et chaleureuses félicitations aux personnes présentes 
et ses plus vifs encouragements pour qu'elles restent des acteurs actifs de notre 
société.

Les récipiendaires de la promotion 2016

Le cortège s'est rendu au monument aux morts Hommage solennel pour ne pas oublier et transmettre aux générations futures
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Plein succès du vide-grenier 
et de la fête foraine
159 exposants, 18 forains, des anima-
tions, des tracteurs... de bons ingrédients 
pour deux événements réussis et appré-
ciés. Pas moins de 315 emplacements 
ont été distribués dans le cadre de la 
brocante.

Côté vendeurs, la recette est simple. Ar-
river et s’installer de bonne heure pour 
ne pas manquer les premières affaires 
est primordial. Ensuite, prévoir suffisam-
ment de monnaie, un siège confortable, 
un parasol, une planche et des tréteaux, 
un portant et bien évidemment de quoi 

boire et grignoter. Il va falloir tenir toute 
la journée ! Après, c’est comme on veut, 
on s’entoure de sa famille ou de ses co-
pines !
Une fois ces astuces appliquées, on 
passe une superbe journée.
Et c’est ce qui est arrivé ce dimanche au 
plus grand nombre des exposants !
Côté chineurs, ils n’ignorent pas que les 
meilleures affaires se concrétisent au 
moment de l’installation des exposants et 
ont également leurs petits secrets pour 
trouver la perle rare. Comme en témoigne 
Marie-Laure, une chineuse de la pre-
mière heure bien aguerrie en matière de 
beaux objets à faire renaître.

« Je suis dotée d’un sens inné du système 
D et du développement durable. J’adore 
relooker des meubles démodés et custo-
miser des objets passés... pour décorer 
avec plaisir mon intérieur », avoue-t-elle. 
« Tout chez moi est dépareillé ! Mais l’en-
semble est finalement harmonieux... ».

« Chaque dimanche, je pars tôt avec cette 
envie et ce bonheur de découvrir l’objet 
ou le meuble qui m’appellera ! Il m’ar-
rive aussi d’appeler à la rescousse mon 
compagnon quand il s’agit de transpor-
ter un meuble... ». « Je rentre rarement 
bredouille d’un vide-grenier... et ici à On-
naing je trouve toujours... », conclut cette 
amoureuse des beaux objets anciens.

Des bonnes affaires, il y en a eues des 
deux côtés.
Signe que la manifestation organisée par 
la ville sous l’égide de la municipalité et en 
particulier de Vincent Handré, adjoint aux 
Festivités, est devenue un rendez-vous 
incontournable dans l’arrondissement.
Animée toute la journée avec des jeux, un 
orchestre « Jazzy » itinérant, l’exposition 
de tracteurs proposée par l’association 
SFV et la brocante ont fait de nombreux 
heureux.
Non loin de là, manèges, confiserie, 
pêche aux canards, tir à la carabine ont 
ravi enfants et parents. Cette année, une 
grande roue a fait son apparition.

Fabuleuse et fascinante 
Pologne !
Cette année, la ville proposait aux ha-
bitants de s’envoler vers la Pologne. 
Un voyage à la découverte des tra-
ditions, de la cuisine et du folklore 
polonais perpétués dans la région.  
Onnaing sans frontières…

Le voyage a commencé avec la projec-
tion du film « Pologne, les chemins du 
renouveau ». Une vraie merveille qui a 
invité le public à la découverte des mul-
tiples facettes d'un pays qui regorge de 
surprises. Sa géographie, son histoire, 
sa politique, son économie et sa culture 
n’ont plus de secrets pour les Onnain-
geois, grâce à ce reportage captivant qui 
dévoile une Pologne en pleine mutation 
et part à la rencontre d'une population 
avide de rattraper le temps perdu. L’oc-
casion aussi de déguster des pâtisseries 

typiques : beignets, placeks.
Le lendemain, rendez-vous était pris 
pour le splendide spectacle de la troupe 
Polonia Douai. Costumes chatoyants et 
magnifiques, chorégraphies tradition-
nelles bien réglées, musique enjouée, 
chants mélancoliques et joyeux... tout 
était orchestré pour faire de ce spectacle 
une réussite. Laissant quand même une 
pointe d’humour sortir de la partition !
Durant deux heures, c’est tout le folklore 
polonais qui a été revu avec les costumes 
pittoresques des différentes régions et 
des danses traditionnelles. De nombreux 
tableaux se sont succédés montrant les 
traditions chères à l’association créée en 
1984. De quoi ravir et émerveiller les 300 
personnes présentes dans la salle des 
fêtes.
Le dimanche, la ville accueillait un marché 
aux couleurs et saveurs de la Pologne. 
Inauguré par Michelle Gréaume-Dolez, 
maire et Vincent Handré, adjoint à l’Action 

culturelle et aux Festivités, en présence 
de Laurent Degallaix, député, le marché 
proposait sous forme de stands des spé-
cialités culinaires (charcuteries, pâtisse-
ries), des objets traditionnels en bois, des 
foulards en soie peints à la main, de la 
verrerie... Un atelier de dessins Pisanki a 
permis aux visiteurs de découvrir les dif-
férentes techniques de cet art.
Côté animation, une partie de la troupe 
Polonia Douai a de nouveau mis une sa-
crée ambiance. Chants et danses ont en-
flammé le public.
Entretemps, les habitants ont fait 
connaissance avec des rapaces présen-
tés par Marco Di Penta, fauconnier belge. 
Ce dernier, accompagné de sa famille, a 
proposé des démonstrations de vols de 
hiboux, chouettes, milan noir, caracara, 
faucons, buses et aigle avec la partici-
pation active du public. Un spectacle de 
haut vol qui restera gravé dans les mé-
moires !

A noter que « L'Association la maison de 
la POLONIA de FRANCE » (Sallaumines) 
a prêté gracieusement deux expositions 
magnifiques : « La Pologne inattendue », 
évoquant le patrimoine et les richesses 
naturelles de la Pologne et « Une pierre 
dans notre histoire : les Polonais dans le 
Pas-de Calais » qui retrace l'histoire des 
immigrés dans le bassin minier.

Buvette et restauration étaient aussi de la 
partie. L’occasion de savourer le fameux 
bigos polonais et de la charcuterie fine.

Très appréciés, ces trois jours ont même 
donné l’envie à certains de se déplacer, 
physiquement cette fois-ci, vers cette fa-
buleuse et fascinante Pologne.

Un gage de réussite pour les organisa-
teurs !
N.B. Pour l’année prochaine, il se murmure 
que l’Italie serait des nôtres.  
Une autre destination à découvrir...

De nombreux exposants étaient présents à Onnaing Les élus sont allés à la rencontre des exposants

Un spectacle haut en couleurs qui a mis en valeur les danses traditionnelles polonaises Ambiance festive au marché polonais
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29 jeunes ont reçu leur première carte d’électeur
Au cours d’une cérémonie solennelle et conviviale, Michelle Gréaume-Dolez, 
maire, entourée des élus municipaux, a remis la carte d’électeur ainsi que le 
livret du citoyen, aux jeunes Onnaingeois qui ont atteint l’âge de 18 ans.

« L'accès à la citoyenneté est un droit mais également un privilège au regard 
des luttes qu'il a fallu livrer dans l'histoire pour l'obtenir », leur a-t-elle expliqué. 
« Vous venez donc d'atteindre l'âge de la majorité qui va vous permettre désor-
mais, si vous le décidez, de participer au débat démocratique en votant pour la 
première fois. » a-t-elle poursuivi. Fiers, les jeunes, présents dans la salle avec 
ou sans leurs parents, se sont regroupés pour faire une photo-souvenir en com-
pagnie du maire avant de partager le verre de l'amitié. L'occasion pour eux de 
converser et d'échanger avec les élus municipaux sur la citoyenneté.

Fête des voisins
Pour la 3ème année consécutive, la Municipalité a encouragé les habitants à participer à la fête des voisins et ça marche..! Le but de cet événement est de 
réunir tous les voisins d’un même quartier pour faire des rencontres, connaissances… de favoriser la convivialité afin de rompre l’isolement. De créer un 
sentiment d’appartenance au quartier, mais également de renforcer au quotidien les rapports de voisinages, les petits services ainsi qu’une solidarité de 
proximité. 

Sous l'impulsion de Mélanie Cinari, adjointe à la vie des quartiers, ce sont les habitants qui ont organisé leur propre fête, la mairie a prêté le matériel nécessaire 
(tables, chaises … ) et distribué des packs aux organisateurs (flyers, gobelets, tee-shirt). Chaque participant ramène sa contribution et se réunit autour d’une 
table, d’un buffet que ce soit en intérieur comme en extérieur.  
Cette année 7 quartiers de la ville ont joué le jeu : Cité Lemaire, Lalinvalle, La Cavée, Résidence Jeanne D’arc, Cité de la Faïencerie, Cuvinot nouvelle, Cuvinot 
ancienne,  rue des Cerisiers. 

Plein succès du forum 
« du fait maison, pour 
faire le plein de bonnes 
recettes »
La maison de la solidarité a organi-
sé, via le centre communal d’action 
sociale, (CCAS) un forum pour ap-
prendre le « fait-maison », une action 
menée en partenariat avec le Service 
Prévention Santé de Valenciennes. 
De nombreux conseils et autres « re-
cettes » pour fabriquer soi-même et 
à moindre coût ses produits d’entre-
tiens et cosmétiques ont été généreu-
sement distillés aux participants.

Proposée dans le cadre de la semaine 
européenne du développement du-
rable, cette initiative a été menée par 
le collectif « Santé Nature pour Tous » 
d’Onnaing, dans lequel un groupe 
d’une dizaine de personnes travaille 
ce projet depuis le mois de janvier 
dernier.  Au programme : fabrication 
de produits cosmétiques et ménagers, 
dégustation de produits locaux et na-
turels ainsi que des démonstrations et 

conseils d’utilisation de produit par le 
groupe.
Plusieurs stands étaient installés : un 
de produits cosmétiques qui propo-
sait des masques et soins du visage 
avec des moyens naturels pour se dé-
tendre, un autre sur la fabrication de 
produits ménagers tel que la lessive, 
du liquide vaisselle et des produits 
pour entretenir les  toilettes et autres 
salles de bains en favorisant l’écono-
mie d’eau et d’énergie. Un autre en-
core était consacré à la fabrication de 
confitures de fruits et gelées de fleurs 
de saison (lilas, sureau, pissenlit).
L’une des missions que s’est fixée le 
CCAS, est de recréer du lien social. 
« C’est une belle réussite puisqu’il y 
a eu des échanges entre les partici-
pants, qui sont d’ailleurs membres 
du collectif, et les visiteurs » détaille 
Xavier Jouanin, vice-président au 
CCAS et adjoint à la solidarité.
« Ce fut l’occasion de partager des 
recettes, des conseils, les visiteurs 
sont repartis avec des échantillons et 
différentes recettes, tout en faisant le 
plein d’astuces », précise l’adjoint au 
maire, chargé de l’action sociale. 

Les nombreux visiteurs se sont familiarisés avec le « fait-maison »

A la cité Lemaire A Cuvinot



O N N A I N G  L E  M A G  N ° 9  -  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 ° 9  -  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

temps forts

Bientôt un équipement 
social intercommunal  
à Cuvinot
La convention du projet de préfiguration 
d’une structure intercommunale d’ani-
mation de la vie sociale a été signée en 
mairie. Une première dans l’arrondisse-
ment !

Souhaitant faire émerger un projet 
d’équipement social pour leurs quar-
tiers prioritaires Politique de la Ville et 
limitrophes, les municipalités d’Onnaing, 
Vicq et Quarouble ont confié à l’Associa-
tion des Centres Sociaux et socio-cultu-
rels de la Région de Valenciennes (ACS-
RV), la mission de fédérer les habitants 
et les partenaires du territoire autour 
d’un projet de développement social et 
local.
Un comité de pilotage a donc été créé 
avec les principaux partenaires* afin 
d’orienter et d’enrichir la définition du 
projet, de le valider et de l’évaluer.
Michelle Gréaume-Dolez, maire et Xavier 
Jouanin, adjoint à la Solidarité et la co-
hésion sociale ont accueilli l’ensemble 
des partenaires dans le hall d’honneur 
de l’Hôtel de ville. Dans son discours, 
la première magistrate, à l’initiative du 
projet, a rappelé l’historique du projet. 
« En 2014-2015, suite à la présentation 
du schéma directeur d’animation de vie 
sociale par la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Nord, l’analyse des besoins so-
ciaux de la ville d’Onnaing par le COM-
PAS, la visite de Monsieur LACHAUD, 

Sous-Préfet, et la reconnaissance du 
quartier prioritaire politique de la ville, 
les problématiques sociales de territoire 
et l’augmentation de la précarité révèlent 
un réel besoin d’équipement d’animation 
de vie sociale au cœur même de ce quar-
tier. Aujourd’hui, les villes d’Onnaing, de 
Vicq et de Quarouble, unies, souhaitent 
répondre à cette problématique à tra-
vers le projet d’implantation d’un centre 
social, un lieu d’accueil, de proximité, en 
quartier prioritaire. La précarité n’ayant 
aucune frontière ! Je félicite la mobilisa-
tion et l’implication de chaque partenaire 
autour de ce projet intercommunal et de 
cette convention multi-partenariale. », 
expliqua-t-elle.
La CAF s’associe à la démarche en se 
référant à sa politique d’animation de 
la vie sociale, « chère » à sa présidente 
Lydie Librizzi. Dans ce contexte et dans 
le cadre du schéma départemental de 
l’animation vie sociale et des services 
aux familles, l’organisme contribue aux 
démarches de développement local en 
matière notamment de petite enfance, 
parentalité, insertion… « Les habitants 
ont besoin d’équipements, de structures 
qui favorisent la participation sociale et 
les liens sociaux », a-t-elle précisé.
Cécile Rogez, présidente de l’ACSRV a, 
quant à elle, mis en avant la volonté des 
élus d’Onnaing, Vicq, Quarouble de s’unir 
pour le bien-être du quartier de Cuvinot 
et la participation active des deux as-
sociations du quartier, les Corons et le 
Gaillettes.
« Notre association défend les valeurs 
du vivre ensemble en favorisant les lieux 

ressources où se retrouvent les habi-
tants de tous âges dans une ambiance 
conviviale », a-t-elle souligné. Et de 
conclure : « Mieux vivre ensemble, c’est 
notre projet permanent ! ». 
Le mot de la fin est revenu au sous-pré-
fet, Thierry Devimeux. « L’idée est bonne, 
s’exclama-t-il. Car les indicateurs so-
ciaux pris en compte sur ce quartier en 
politique de la ville nécessitent un outil 
puissant et le rassemblement des par-
tenaires est indispensable pour que les 
actions soient efficaces. Mesdames, 
Messieurs les élus vous avez réussi à 
cibler un territoire communal pour dé-
velopper un projet social et je vous en 
félicite ».
Olivier de Santos a été recruté pour me-
ner à bien le projet et les missions de ce 
centre social, « véritable outil de la réno-
vation sociale d’un quartier prioritaire, 
qui permettra l’intégration sociale des 
familles et ainsi contribuera à la cohésion 

sociale sur ce territoire », comme l’a sou-
ligné Michelle Gréaume-Dolez.

« Il s’agit avant tout de construire en-
semble, en fonction de ses possibilités 
et dans son secteur d’intervention, sans 
oublier la parole et le pouvoir d’agir des 
habitants (d’ailleurs je félicite déjà la 
présence et l’implication des habitants 
de Cuvinot à ce projet !) », a-t-elle conclu.

A noter que cet équipement se situera 
d'ici à un an au cœur du quartier de Cu-
vinot, dans une maison de corons réha-
bilitée par Maisons et Cités.

D'ici là, les idées foisonnent… de bon 
augure pour ce lieu du vivre ensemble !

*les villes d’Onnaing, Vicq, Quarouble ; la Caisse 
d’Allocations Familiales du Nord, les représentants 
des habitants ; la Direction Territoriale de Préven-
tion et d’Action Sociale du Valenciennois ; la Fé-
dération des Centres Sociaux et socio-culturels du 
Nord ; Valenciennes Métropole, l’Etat, l’ACSRV et 
le bailleur Maisons et Cités.

Des petits trésors de modélisme
Récemment, et pour la première fois dans la ville, un salon du modélisme a été organi-
sé à l'initiative d'Albert Barrois, conseiller délégué à la vie associative. En partenariat 
avec les Archers d’Onnaing, ce salon s’est déroulé sur 2 jours et a reçu 350 visiteurs 
attirant les passionnés mais également les curieux. 23 exposants étaient présents 
pour réussir ce salon. 
Durant le week-end, démonstrations de drones, et d’avions étaient au rendez-vous. Il y 
avait de l’animation pour les enfants : un plan d’eau a été mis a disposition permettant la 
démonstration de navigation des maquettes : voiles radiocommandées et également un 
petit tram était installé à l’extérieur pour que les enfants puissent y faire un tour. 
Et bien d’autres réalisations telle que la reconstitution d’un cirque, d’une fête foraine, 
d’une plage et d’une ville en miniature avec beaucoup de réalisme. 
Réussite et satisfaction pour l’équipe organisatrice, qui a préparé ce salon avec pas-
sion et professionnalisme. 

Blues, rock, variétés au rendez-vous de la fête de la Musique
Avec un peu d’avance sur le calendrier, la Ville s’est mise à l’heure de la fête de la 
musique dans le quartier de Lalinvalle.
Cette année, la fête de la Musique a changé de quartier. Après le Stade, Lalinvalle a 
accueilli les artistes programmés par le service Action Culturelle et Festivités, sous la 
houlette de Vincent Handré, adjoint. En présence de nombreux élus, les habitants sont 
venus passer un bon moment en compagnie de leur famille et amis. Très vite, ils se 
sont mis dans l’ambiance avec la prestation du groupe local TheFeedBack qui a repris 
des standards du Blues, avec une touche « rock » issue de l'influence de groupes an-
glo-saxons, comme The Doors. Mêlant aussi des compositions personnelles dont cer-
taines ont été regroupées récemment sur CD. Un chouette moment de plaisir musical. 
En deuxième partie,  la Lyre ouvrière, sous la direction  de Bruno Danna, a emmené le 
public dans le monde de la variété avec des morceaux de Magic System, Kool of the 
Gang, Cold Play… Vint le moment du karaoké où jeunes, chanteurs amateurs et même 
les élus municipaux se sont succédés sur la scène sonorisée et éclairée de façon pro-
fessionnelle pour l’occasion. A noter que les habitants pouvaient se restaurer et se 
rafraîchir à la buvette proposée par le Secours populaire.

Signature de la convention avec les différents partenaires
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La Lyre Ouvrière a enchanté le public

Emerveillement des petits et des grands !

TheFeedBack a chanté du blues



O N N A I N G  L E  M A G  N ° 9  -  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 ° 9  -  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

Travaux : Ça bouge

Les travaux d’assainissement se terminent
Le chantier de la rue Giraud et de la rue de la Fraternité est sur le point de s'ache-
ver. Désormais, le collecteur est raccordé sur la voute venant de la ruelle des 
écoles ainsi que l’ensemble des branchements des riverains.
Reste à réaliser la réhabilitation par l’intérieur de canalisations des rues du 8 mai 
et de la Pévèle.
Grace à ces travaux importants du SOVIQUA, les inondations devraient être ré-
sorbées.
Le syndicat d’assainissement est également intervenu Route de Thiers entre la 
rue Berthelot et la rue des Ramiers avec le remplacement des canalisations en-
fouies dans les trottoirs.

Le point sur les travaux en images

Les travaux de rejointoiment réalisés par les agents techniques de la commune  
se poursuivent à la Maison Bourges.

Pose d'un portail électrifié par les agents techniques de la commune  
à l'entrée du cimetière pour faciliter la sortie.

Réfection et traçage du parking du stade de foot Georges Cliquet

Aménagement d'un parking en enrobé Route de Thiers devant l'établissement « Crousti Burger » Réfection des WC de la garderie du Centre II par les agents techniques de la commune

Pose de barrières de sécurité devant le Pôle Ressources  
par les agents techniques de la commune (rue Roger Salengro)

P7

TheFeedBack a chanté du blues
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Sapeur-Pompier volontaire
Entre dévouement,  
engagement et passion
Le centre d’incendie et de secours d’On-
naing (CIS), inauguré en 1968, recherche 
des hommes et des femmes qui, en de-
hors de leur activité professionnelle ou 
de leurs études, souhaitent se mobiliser 
pour porter secours. Une campagne de 
recrutement vient d’être lancée par le 
SDIS 59 pour grossir les rangs des sa-
peurs-pompiers volontaires.

« Il ne s’agit pas d’être un surhomme ou 
un super-héros pour devenir volontaire ! 
Il faut juste être en bonnes conditions 
physiques et de santé, être altruiste et 
dévoué, avoir envie d’être utile et aimer le 
travail en équipe. Les pompiers c’est une 
grande famille », précise l’adjudant chef 
Hervé Frène, chef du centre depuis juin 
2012.
Formés aux différentes techniques d'in-
terventions entre 8 et 12 mois, les Sa-
peurs Pompiers Volontaires (SPV) sont 
des citoyens qui, tout en exerçant une 
activité professionnelle, se mettent au 
service de la collectivité. En marge de 

leur profession, de leurs études, de leur 
vie familiale, ils peuvent être appelés de 
jour comme de nuit, pour porter secours 
ou éteindre un incendie… effectuer des 
gardes et/ou être d’astreinte.
« Plus que du volontariat, être sa-
peur-pompier c'est avant tout un enga-
gement. Un engagement de jour, comme 
de nuit. D’où une grande disponibilité », 
explique Hervé Frène.
Au centre d’Onnaing, sous l’autorité du 
SDIS 59, 40 pompiers âgés de 20 à 50 ans 
(dont 2 femmes et 10 professionnels) se 
relaient pour intervenir sur 4 communes 
en premier cercle : Onnaing, Quarouble, 
Rombies-et-Marchipont et Vicq. Il arrive 
qu’ils interviennent sur d’autres com-
munes en deuxième cercle et/ou en ren-
fort. Soit 1 000 interventions à l’année.
Actuellement, avec cet effectif, les pom-
piers doivent être présents une semaine 
et un week-end sur 3 car ils doivent être 
11 au minimum par garde.
Quand ils ne sont pas en intervention, les 
SPV ont des plages horaires réservées à 
la formation, aux manœuvres et au sport. 
Un emploi du temps bien rempli.
« Le problème, c’est que la disponibilité 
des volontaires varie beaucoup selon 
leurs obligations professionnelles et 

familiales. Il nous faudrait au moins 10 
volontaires de plus pour améliorer la 
couverture de toute la journée et passer 
à un tour de garde mensuel comme ça 
devrait être », ajoute l’adjudant chef.
En parallèle de l'activité opérationnelle, 
une Amicale regroupe l'ensemble des 
Sapeurs Pompiers d’Onnaing, dont l’ob-
jectif principal est un rôle social, celui de 
resserrer les liens de camaraderie entre 
sapeurs pompiers afin de permettre une 
parfaite cohésion en intervention. 
Régulièrement, le CIS reçoit des enfants 
qui découvrent avec envie et émerveil-
lement l’univers de ces hommes, soldats 
du feu qui jouissent d’une large et indé-
fectible popularité suscitant à coup sûr 
des vocations ! C’est ce qui est arrivé 
d’ailleurs à Hervé Frène, un rêve d’enfant 
devenu réalité.
Mais en attendant qu’ils grandissent…
Avis est donc donné à la population dési-
reuse de s’engager pour porter secours ! 
Les valeurs de solidarité, de don de soi, 
d’entraide et de citoyenneté prennent ici 
tout leur sens.

Eclairages :
Quelle est la différence entre pompier 
professionnel et pompier volontaire ?

Le pompier professionnel, c’est son métier. 
Le pompier volontaire a déjà un métier, et 
en plus de son activité, le soir et le week-
end, il décide de donner de son temps aux 
citoyens. 

Quelles sont les activités d’un sa-
peur-pompier volontaire ?

Il se rend sur les mêmes interventions 
que les sapeurs pompiers professionnels. 
C’est-à-dire : le secours à la personne en 
ambulance pour des malaises, des per-
sonnes blessées, victimes  d’accidents 
de la route… Ce qui constitue la majorité 
de l’activité des centres. Il se rend aussi 
sur les interventions incendie.

A chaque appel, le pompier a moins de 
7 minutes pour être opérationnel (5 mn 
pour arriver et 2 mn pour se changer).

Renseignements :  
Adjudant chef Hervé Frène – 06 77 91 07 34

3 nouveaux radars pédagogiques vont être implantés
La commune disposait d’un radar pédagogique,  Aujourd’hui, elle vient d’en acquérir trois supplémentaires.

Les radars pédagogiques affichent la vitesse des véhicules mais également un texte visant à inciter les usagers en infraction à modifier leur 
comportement sans les verbaliser.
« Afin d’encourager les automobilistes à adapter leur vitesse, la pose de nouveaux radars est l'occasion de les sensibiliser et de les responsa-
biliser sur leur comportement au volant », explique Jean-Marie Cadot, adjoint à la sécurité.
« Le sujet de la vitesse excessive ou mal adaptée est régulièrement évoqué lors des réunions publiques que nous avons mis en place dès notre 
arrivée », précise Michelle Gréaume-Dolez, maire.
Depuis, la municipalité réfléchit et agit pour mettre en place un dispositif de circulation qui permette le partage le plus sécurisé possible de l'es-
pace public par les utilisateurs, piétons, 2 et 4 roues, personnes à mobilité réduite, personnes handicapées. La priorité est donnée également 
à la suppression du gros problème récurrent du stationnement «anarchique» sur les trottoirs, qui oblige les piétons et les personnes à mobilité 
réduite à emprunter la voie de circulation, avec tous les dangers que cela comporte.
Des aménagements, du marquage au sol et aujourd’hui de nouveaux radars devraient améliorer la situation dans les différents quartiers. (cf 9 )
Installés prochainement aux entrées de ville (côté Quarouble et Saint Saulve) et route de Thiers (au niveau de la salle Lancelin), ces radars 
indiquent la vitesse jusque 70 km/h afin d’éviter leur utilisation par des fous du volant à battre des records !

La brigade onnaingeoise
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« TOUS EN ROUTE »
Les agents de la Police municipale ont sensibilisé les enfants des écoles primaires à 
la sécurité routière. Des animations théoriques et pratiques sont menées pour préparer 
les enfants à leurs statuts de piéton ou de cycliste.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 bénéficient de cours sur la prévention routière. Cette 
activité éducative et ludique leur permet d'obtenir l'Attestation de Première Education 
à la Route (APER), une compétence qui doit être acquise en fin de CM2. Pour la deu-
xième année consécutive, la police municipale s'est munie de boitiers électroniques 
« quiz-co » pour que les tests soient réalisés comme en auto-école ainsi que des feux 
tricolores. Pour la mise en pratique, une piste « Buggy brousse » a été installée à l'inté-
rieur de la salle Colmont. Les élèves conduisent une voiture-jouet, sont acteurs et donc 
responsables du véhicule qu'ils actionnent. Ils sont successivement piétons, conduc-
teurs et observateurs.
Les diplômes « Tous en route » ont été remis officiellement aux élèves de CM2 par 
Jean-Marie Cadot, adjoint à la sécurité.
A cette occasion, il a rappelé les préoccupations de la municipalité en matière de sé-
curité vers les enfants. « Notre objectif est de sensibiliser les enfants aux dangers de 
la route, et à l’importance d’adopter les bons réflexes pour assurer leur sécurité, mais 
aussi celle de leurs proches. Les enfants, particulièrement exposés aux dangers rou-
tiers, sont en effet victimes du caractère irresponsable de certains conducteurs, autant 
que de leur manque de connaissance face à la réglementation qu’ils soient piétons ou 

cyclistes, » a-t-il précisé. Et quoi de mieux que d’être éduqué à ces différents statuts par 
la Police municipale ?
Dans les semaines qui ont suivi, les écoliers ont bénéficié de cours théoriques sur les 
déplacements à vélo, cours qu'ils ont pu mettre en pratique sur une piste spécialement 
aménagée et toujours encadrée par la Police municipale.
En fin de cycle, les élèves de CM2 ont reçu leurs attestations en présence des différents 
partenaires dont l’association Prévention MAIF, acteur très impliqué dans la prévention 
routière en milieu scolaire.

Fructueuse réunion de concertation entre les  
riverains et les élus pour la sécurité
Vidéo-projection sur grand écran des propositions des futurs aménagements soumis 
à la concertation, plan à l’échelle et détaillé, photos des rues et des secteurs, images 
de synthèse, explications des élus et des techniciens municipaux, débat avec les rive-
rains… Assurément, le souhait de la municipalité de jouer la carte de la transparence 
et de la démocratie locale participative fait l’unanimité.

Dans le prolongement des réunions publiques qui ont eu lieu en septembre, octobre et 
novembre 2014, et après une étude des remarques formulées par les riverains (secteur 
n°1) des rues Pasteur, Dolez, Carnot, du 4 septembre, Petit Quesnoy, de la Gare, Ber-
thelot et de la Place Pasteur, la municipalité, emmenée par Michelle-Gréaume Dolez, a 
organisé une rencontre avec les habitants. En préambule et en présence de Jean-Marie 
Cadot, adjoint à la sécurité ; Jérôme Dordain, conseiller délégué aux travaux ; Serge Do-
lez, conseiller municipal et des techniciens des services techniques, le maire a insisté 
sur la nécessité de « donner la parole aux personnes concernées par les futurs aména-
gements. Pour ce secteur numéro 1, neuf rues sont concernées, divers  aménagements 
sont proposés, ceux-ci devraient apporter plus de sécurité », a insisté le maire.
Selon le constat établi lors des précédentes réunions, il s’avère que depuis plusieurs 
années « Ce sont toujours les mêmes problématiques qui reviennent : vitesses exces-
sives, incivilités, stationnements gênants sur les trottoirs, voiries sales et abîmées, es-
paces verts mal ou pas assez entretenus ». Les projets présentés à la population dé-
veloppés par Serge Dolez, consistent en la réalisation d’aménagements concernant la 
rue Carnot, où au niveau de la Chapelle, une priorité à droite sera installée à la place 
du stop. « Cette mesure obligera les conducteurs à ralentir à l’approche du carrefour 
et aura pour incidence de casser la vitesse », a argumenté Jean-Marie Cadot. Toujours 
dans cette optique de réduire la vitesse, divers aménagements sont prévus dont : la mise 
en sens unique de la Place Pasteur, la matérialisation des places de stationnements par 
des marquages au sol, la création de chicanes et de zones zébrées au sol. « Lorsque la 
rue Pasteur a été refaite il y a environ cinq ans, celle-ci a été mal conçue, à l’époque 

nous n’avons d’ailleurs même pas été concertés »,  s’est indignée une riveraine. «Je 
pense qu’il faudrait élargir les espaces verts sur la chaussée, déplacer le panneau 
30 km/heure car il n’est pas visible, et faire un marquage au sol, ce qui empêcherait les 
fous du volants de circuler à vive allure », a rebondit un autre riverain. « Deux places de 
parking situées dans cette rue, vont être supprimées car elles se trouvent en face d’une 
sortie de garage », a réagit Serge Dolez, devant des propriétaires visiblement satisfaits 
de cette proposition.
« Quand au panneau 30 km/h, invisible pour les conducteurs, il sera déplacé et installé 
pour une meilleure visibilité des automobilistes », a rétorqué le maire.
Autre proposition soumise au débat : la mise en sens unique de la rue du Petit Quesnoy 
vers la rue Gambetta. Devant les commerces de la Place Pasteur, réduction de la chaus-
sée et agrandissement des trottoirs et création de chicanes. « Les commerces pourront 
installer des terrasses devant leur établissement » a précisé le maire.
En ce qui concerne la rue du quatre Septembre, il n’y aura pas de modification possible 
pour l’instant. « En 2017, nous devrions revoir l’assainissement de cette rue, par contre 
un sens interdit sauf riverains sera posé bientôt ». Au niveau du carrefour de la rue 
Carnot et de la rue Gambetta, un giratoire avec marquage au sol devrait être créé. « Il y 
a trop de véhicules qui passent à grande vitesse dans la rue Gambetta, c’est une route 
large » s’est désolé un riverain. Serge Dolez, conseiller municipal en charge de ce dos-
sier d’aménagement a donc proposé de créer des chicanes et des stationnements des 
deux côtés sur la voirie « afin d’obliger les conducteurs à réduire leur vitesse ».
Dans la rue Carnot vers la rue de l’industrie des chicanes, des stationnements alternés à 
gauche et à droite et un sens unique de circulation seront créés « afin de contourner le 
pâté de maison ». Les rues de la Gare et Marcelin Berthelot resteront en double sens de 
circulation, toutefois des chicanes et des zones de stationnement des deux côtés seront 
matérialisées. Et enfin au carrefour des rues Paul Doumer et de Thiers un rond-point 
sera réalisé. « Nous avons pris bonne note de vos doléances, d’autres secteurs vont 
suivre, d’autres aménagements sont en vue afin de redonner du sens à la circulation 
et surtout privilégier la sécurité des Onnaingeois »,  a plaidé Michelle Gréaume-Dolez.

Les habitants de la rue Pévèle ont pu s’exprimer sur les problèmes qu’ils rencontrent en matière de sécurité 
routière notamment concernant le stationnement gênant et la vitesse excessive. Des aménagements leur seront 
proposés d’ici à quelques mois.

ENFIN !  
Une très bonne nouvelle pour les riverains des rues Parmentier et du 14 juillet

A partir du mois de septembre, les deux rues d’accès à l’autoroute seront interdites à la 
circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Cette problématique qui dure depuis très 
longtemps est en passe d’être résolue par la ville avec les services du Département.
Les cris d’alarme des habitants entendus lors des réunions publiques « Nos rues ne sont pas 
adaptées au passage des poids lourds. » « Cela devient impossible de circuler et de sortir sa 
voiture en toute sécurité. On a peur. » feront bientôt partie du passé.

La réunion concernait le secteur de la Place Pasteur

Remise des permis vélo aux élèves de CM2 de l'école Cuvinot
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sport - santé

Dans le cadre de l'organisation de 
sa troisième édition des Foulées 
Onnaingeoises qui auront lieu le di-
manche 23 octobre 2016 à partir de 
9h, la Ville d'Onnaing recherche des 
signaleurs (avoir minimum 18 ans et 
son permis de conduire) et des bé-
névoles.

Si vous êtes intéressés, merci de vous manisfester en Mairie auprès du service 
des sports ou du service vie associative muni de votre permis de conduire, une 
adresse postale où l'on peut vous envoyer du courrier et un numéro de téléphone 
portable où l'on peut vous joindre afin d'enregistrer votre inscription et vous ex-
pliquer plus en détail l'organisation de cette manifestation sportive.
Vous pouvez également télécharger directement sur le site internet dédié à la 
course soit le bulletin d'inscription spécifique au signaleur, soit le bulletin d'ins-
cription spécifique au bénévole.

3èmes

Vous pouvez joindre également une des personnes de l'organisation aux 
numéros suivants :

M. Didier Guillot au 03 27 20 34 25 
M. Laurent Houttave au 03 27 20 34 34 
M. Stéphane Szczepaniak au 03 27 20 34 27

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

SUR LE terrain

Les jardiniers  
ont reçu une nouvelle 
tondeuse à gazon,  
dernière génération
Avec l’arrivée des beaux jours, les 
plantations vont bon train. De nou-
veaux parterres ont été dessinés et 
attendent leur développement végé-
tatif.

Par exemple, à l’entrée de ville en limite 
de Saint Saulve, création d’un massif 
d’arbustes, vivaces et graminées. Des 
pâtures fleuries ont été également se-
mées 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 Com-
mune, y compris dans les écoles et les 
terrains de football. 

La ville vient d'ailleurs d'acquérir une 
nouvelle et toute neuve tondeuse à 
gazon de marque John DEER 750X.  
Cette tondeuse vient en remplacement 

de l'ancienne tondeuse achetée d'oc-
casion et très souvent en panne. « No-
tons que son acquisition a fait l'ob-
jet de négociation avec l'entreprise 
Patoux, qui a procédé à un échange 
standard, sans aucune contrepartie 
financière, puisque celle-ci n'a jamais 
fonctionné correctement » observe 
Jean-Marie Cadot, adjoint à l'envi-
ronnement. Grâce à ses plateaux 
recyclables, les jardiniers gagnent 
du temps dans l'évacuation du ga-
zon tondu, puisqu'elle fonctionne en 
munching, donc sans bac de ramas-
sage de l'herbe. Ce qui a pour prin-
cipe de réduire les tontes de pelouses 
en farine qui en se posant sur le sol, 
servent également d'engrais naturel. 
Plusieurs secteurs ont été confiés à 
l'entreprise qui s'est vue attribuée le 
marché public : Jardins 2000.

En outre, l'équipe des agents affec-
tés au service des espaces verts 
mène de front des actions de déve-
loppement durable, notamment en 
direction des insectes. 

Véritables alliés de la nature pour pré-
server l'écosystème où la pollinisa-
tion et la biodiversité, ces derniers ont 
dorénavant trois refuges spécifiques 
dans la ville. 

Réalisés par les jardiniers de la ville, 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 petites bêtes ont 
passé idéalement l'hiver pour pouvoir, 
dès les beaux jours, se remettre à pol-
liniser les fleurs, arbres fruitiers, dé-
vorer les pucerons et autres insectes 
nuisibles.

Christophe Tanche  
partira à Rio  
en septembre !
Le tireur du club l'Avenir d'Onnaing 
va participer aux Jeux Paralympiques 
de Rio.  
Tous les Onnaingeois sont derrière 
lui !
Bonne chance Christophe !

Christophe Tanche avait reçu la médaille de la 
Ville par Michelle Gréaume-Dolez, maire au 
cours de la remise des prix du palmarès des 

sportifs en 2015

L'Olympique Onnaingeois a reçu 16 équipes dans la catégorie U13
 pour la deuxième édition de son tournoi international de football organisé à la Pentecôte.

Challenge international Roger Rybarz U13
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grand angle : La vie associative

Succès de l’exposition de Studio Art Déc’Or
Pour la 6ème année consécutive, l’association d’activités artistiques a organisé 
une exposition peinture dans le hall d’honneur de l’Hôtel de ville.

Rassemblant 31 amis peintres du Valenciennois avec 155 toiles, l’exposition a été 
visitée par 250 personnes séduites par autant de diversité que ce soit tant dans 
la technique que dans le graphisme.

Les dirigeants de Studio Art Déc’Or n’en sont pas à leur coup d’essai pour prôner 
l’art local. Déjà au sein de l’association, les adhérents sont eux-mêmes vecteurs 
de l’art graphique sous toutes ses formes dessin (fusain, pastelle, aquarelle…), 
peinture et décoration sur verre, porcelaine, bois, gravure…

« Les adhérents viennent pour se faire plaisir et créer en toute simplicité », insiste 
Marylise Draux, la directrice. « Mais aussi pour apprendre, s’exercer, esquis-
ser… matérialiser son ressenti et révéler sa personnalité à travers différentes 
formes artistiques ».

Marylise est là pour les guider, les conseiller, les faire progresser, car ici, débu-
tants et confirmés se côtoient pour un même but : s’exprimer par l’art. « Chacun 
vient avec son projet,  son idée de toile classique ou contemporaine et peut 
s’initier sur différents supports à différentes techniques. »

Et chacun s’y retrouve puisque bientôt 30 personnes sont inscrites aux ateliers 
du mercredi et/ou du vendredi de 14h à17h à la Maison Bourges.

Des graînes d’artistes que l’on retrouvera vraisemblablement dans les pro-
chaines expositions. A suivre…

La JAO, couveuse de 
champions
Le club de basket n’a pas failli à sa 
réputation. 
Les équipes de jeunes engrangent 
des bons voire des très bons résul-
tats. Dernier en date : le sacre de 
l’équipe des cadets (U17), entraînée 
par Frédéric Pouille qui est deve-
nue championne régionale.

La Jeanne d’Arc d’Onnaing est avant 
tout connue et reconnue par et 
pour son école de basket. Elle par-
ticipe régulièrement avec succès 
aux championnats des tous jeunes 
« babys » et sous-poussins, garçons 
et filles.
Ces équipes symbolisent au mieux 
la politique de formation du club 
et concrétisent à chaque match 

l’image dominante du club : former 
soi-même sa future élite.
Forte de ses 24 équipes, la JAO 
compte pas moins de 225 licenciés 
qui évoluent du district en pré-natio-
nale en passant par le département et 
la région.
L’année 2014/2015 a d’ailleurs symbo-
lisé au mieux cet axe de rayonnement 
car, pour la première fois de son exis-
tence, le club a réussi à hisser ses 2 
équipes fanion au plus haut niveau ré-
gionale : la pré-nationale, c'est-à-dire 
aux portes de la nationale dans une 
région très riche en basket de qualité. 
Peu de clubs de la région réussissent 
à s’afficher sur le tableau masculin et 
féminin à la fois....surtout en alimen-
tant ces équipes par la formation de 
jeunes.
Bravo au club !
Un exemple à suivre…

Les cadets avec leur coach Frédéric Pouille

Une exposition de qualité

Les adhérents créent dans une ambiance conviviale

5ème édition pour le rallye agri-collection
L’association SFV (Sauvegarde Française de Véhicules) a organisé son rallye 
avec une trentaine de tracteurs dont le plus ancien a été mis en service en 1936.
Une vraie passion pour ces engins agricoles qui retrouvent une seconde vie en 
sillonnant les routes du Valenciennois et de l’Avesnois en deux circuits d’une 
cinquantaine de kilomètres. Et un grand plaisir pour les habitants – un brin nos-
talgiques - des villes et villages traversés par ce convoi exceptionnel !
« L’objectif de notre association est la conservation du patrimoine agricole. Pour 
cela, nous restaurons d’anciens tracteurs à l’identique », explique Benoît Cor-
nette, président de SFV. Le rallye permet de nous rassembler et de faire découvrir 
au public nos impressionnantes machines dont certaines sont rares à trouver !
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En route vers l'école maternelle...
C’est sous l’œil attentif des parents concernés par la première rentrée à l’école 
maternelle de leur enfant que Murielle Lhoir, directrice de la halte-garderie et 
responsable du service petite enfance a présenté le dispositif de l’action pas-
serelle mis en place cette année…

Tous les parents des enfants de la halte- garderie ont été conviés à une réunion 
d'information.
Cette action va permettre de créer du lien entre la halte-garderie et l’école ma-
ternelle… pour aborder la première année de scolarisation en douceur….
Les touts petits accompagnés d’un de leurs parents auront la possibilité d’aller 
à la rencontre de leur nouvelle école, leur nouvel enseignant et leur nouvelle 
classe….
Cette présentation a eu lieu en présence de Mme Simon, inspectrice de l'édu-
cation nationale et Mme le Maire, Michelle Gréaume–Dolez  accompagnée par 
Marie-Paule Brauchli adjointe à la petite enfance, la famille et la parentalité…
Les visites des écoles auront donc lieu en juin dans les trois écoles maternelles 
de la ville…
En attendant, les enfants de la halte-garderie écoutent avec attention les his-
toires de « petit ours brun » qui rentre lui aussi à l’école….
Mme Lhoir, coordinatrice petite enfance en collaboration avec Mme Boutelier, 
coordinatrice du Réseau d’Education Prioritaire pour l’Education Nationale, 
travaillent dès à présent ensemble pour faire évoluer ce beau projet… Rap-
pelons-nous que l’entrée à l’école n’est jamais anodine, c’est un cap qui peut 
inquiéter… L’action passerelle a aussi l’objectif d’apaiser les angoisses de cer-
tains enfants et de certains parents…
Affaire à suivre !!!

Les assistantes maternelles à l’heure  
du développement durable.
Dans le cadre de leur rendez-vous mensuel (le dernier vendredi du mois), les 
assistantes maternelles agréées indépendantes, se sont retrouvées à l’es-
pace « petit à petit » pour s’initier aux activités manuelles bio.

Point d'orgue de la semaine du développement durable, Isabelle N'Daye, in-
firmière au SPS et référente de l'agenda 21, est venue présenter la confection 
de pâte à modeler naturelle ainsi que la peinture végétale. « A partir du chou 
rouge, vous pouvez obtenir une palette de couleurs variées » a introduit l'infir-
mière, qui pour le coup s'est muée en animatrice. Pour rien au monde, les as-
sistantes maternelles n'auraient manqué ce rendez-vous, puisqu'outre cette 
sympathique rencontre, elles avaient la possibilité de retirer les recettes au 
RAM qui accueille les parents employeurs et les assistantes maternelles tous 
les après-midis à l'espace Petit à petit.

Plus de renseignements sur le relais d'assistantes maternelles :
03 27 30 95 66.

Fête des mamans :  
Madame Khadija Gourine, 
médaillée de la Famille 
Française
La municipalité a mis à l’honneur les 
mamans qui ont mis au monde un en-
fant cette année.

Et c'est autour d'un sympathique 
tour de chants agrémenté d'un mor-
ceau de tarte au flan et de boissons 
fraîches, que les mères de familles 
ont pu se détendre, apprécier ce mo-

ment festif, convivial et repartir en-
chantées avec le cadeau offert par 
les élus présents. Chacune pourra, en 
effet prendre du temps pour elle, et 
se faire plaisir grâce à la corbeille de 
produits de beauté. Lors de cette cé-
rémonie qui a rassemblé les mamans 
de l'année, la médaille de la Famille 
Française, a été remise à Madame 
Khadija Gourine, maman de cinq en-
fants. L'occasion pour Madame le 
Maire Michelle Gréaume-Dolez, de 
lui adresser, au nom du conseil muni-
cipal, ses félicitations.
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Un bon moment festif et convivial

Mise à l'honneur de Mme. Gourine, mère de 5 enfants

Les « Ass'mat » à l'æuvre

Les tout-petits à la découverte du livre
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Amour, complicité,  
longévité… pour 19 couples 
mis à l’honneur.
Moment exceptionnel et très particu-
lier à la salle des fêtes dernièrement 
où 19 couples ont fêté leurs 50, 60, 65 
et même 70 ans de vie commune !

Entourés de leur famille respective, 
les couples jubilaires s'étaient mis 
sur leur 31 pour fêter cet événement. 
L'un après l'autre, ils sont passés 
devant Madame le maire, Michelle 
Gréaume-Dolez, visiblement émue par 
tant d'amour, de complicité et de longé-
vité et accompagnée de Marie-Paule 

Brauchli, adjointe à la vie des Se-
niors et de nombreux élus. Dans son 
mot d'accueil, elle a d'ailleurs rendu 
hommage aux mariés. « Quelqu'un a 
dit un jour, avec juste raison : « qu'un 
demi-siècle de mariage mérite bien 
un compliment »  Le serment que vous 
avez fait il y a des dizaines d'années 
garde, aujourd'hui encore, la même 
valeur. Vous vous êtes rencontrés et 
unis au printemps de votre vie et en 
cet instant présent, à l'automne d'une 
existence bien remplie, nous nous 
trouvons ensemble afin de vous ho-
norer, comme le veut la coutume. Per-
mettez-moi donc de vous féliciter, au 
nom de l'ensemble du Conseil Munici-
pal. Recevez en cette belle occasion 

les sentiments affectueux de votre 
municipalité d'Onnaing. », s'exprima 
Madame le Maire.
L'occasion aussi de lire un extrait des 
actes de mariage et de créer la sur-
prise en posant des questions plus ou 
moins pièges aux récipiendaires ! Loin 
d'être déstabilisés (il y en a même cer-
tains qui révisaient dans la salle avant 
leur tour ! NDLR), les couples ont ré-
pondu franchement tantôt avec la 
bonne réponse, tantôt en se trompant 
ou en avouant ne plus se souvenir... 
devant une assemblée amusée et jo-
viale. Le premier couple - M. Maurice 
et Mme Simone Baude - à repasser de-
vant le maire, fêtait ses noces de pla-

tine (70 ans) ! Pas un signe d'usure... 
au contraire, une grande complicité et 
une grand affection pouvaient se lire 
sur leurs visages radieux. Un réel mo-
ment de convivialité empreint d'une 
vive émotion, suivi du verre de l'amitié 
et de la photo-souvenir réalisée dans 
un espace bucolique spécialement 
aménagé pour l'occasion. Ensuite, 
les couples et leurs familles sont re-
partis fêter l'événement entre eux.  
Ces anniversaires sont un moment 
favorable au rassemblement de plu-
sieurs générations pour une rencontre 
affectueuse, pleine de souvenirs et de 
gaité.

Les Seniors en sorties
La ville et le CCAS sont très attentifs à 
leurs seniors. Outre les ateliers et les 
animations spécifiques, des sorties 
sont organisées régulièrement. Ain-
si, dernièrement les seniors ont pris 
la direction de la Champagne et de la 
Côte d’Opale. Retour en arrière…

A Chamery, les aînés Onnaingeois 
ont visité le vignoble de la montagne 
de Reims en petit train et le caveau 
champagne Lallement le matin. L’oc-
casion de connaître et de découvrir le 
travail des vignerons, leur savoir-faire 
et le village de Chamery aux 4 fleurs. 
A l’issue de la balade matinale, le 
groupe s’est dirigé vers la cave pour 
une présentation des méthodes d’éla-
boration du champagne suivie d’une 
dégustation (avec modération, il va 
sans dire). Ensuite, ils ont partagé un 
repas typique servi en costume folklo-
rique avant d’aller visiter la chocola-
terie Thibaut à Epernay.

Passée la porte de l ‘établissement 
champenois, les seniors ont été 
agréablement surpris par l'odeur qui 
les a fait vite entrer dans le monde 
merveilleux du chocolat.
Ils se sont laissés guider depuis le 
cacaoyer jusqu'aux succulents bou-
chons de chocolat qui sont fabriqués 
en direct.
Qu'elles soient fourrées à la liqueur 
de marc de champagne ou au ratafia, 
les douceurs champenoises ont fait 
beaucoup d’émules.

Après la Champagne, les seniors ont 
(re)découvert la Côte d’Opale. Une 
sortie vivifiante et cultivante sous 
un soleil radieux au musée Maréis 
d’Étaples et au Touquet.
Aussitôt arrivé, le groupe s’est dirigé 
vers le centre de découverte de la 
pêche et de la mer implanté dans une 
ancienne usine de fabrication de filets 
de pêche en 2001. Les Onnaingeois se 

sont immergés dans le quotidien des 
hommes en mer de manière interac-
tive tout en observant les animaux vi-
vant en Manche et Mer du Nord. Ici, 
75 espèces différentes habitent les 
aquariums de Maréis !
Du congre de plus de 3 mètres à la co-
quille Saint Jacques d’à peine 5 cen-
timètres, la faune et la flore locales 
n’ont plus de secret. Point d’orgue de 
la visite ludique et pédagogique : le 
bassin tactile où raies et autres tur-
bots voguent au gré  des caresses 
du public véritablement enchanté de 
cette communion avec le monde ma-
rin.
Autre moment apprécié : l’appren-
tissage des nœuds marins. Les plus 
agiles du groupe ont joué le jeu sans 
démériter !
Vint le moment du déjeuner avec au 
menu du poisson produit de la pêche 
étaploise, évidemment. Une terrine 
de poisson maison crème de passe-
pierre et des filets de Julienne sauce 

étaploise… Un vrai régal !

Ensuite, les Onnaingeois ont mis le 
cap vers le Touquet pour une visite 
de la ville en petit train. Une prome-
nade commentée du bord de mer, du 
centre-ville, des monuments histo-
riques, de la forêt et ses somptueuses 
villas ainsi que de l’hippodrome de la 
Canche.

« Une des priorités de la municipalité 
d’Onnaing réside dans l’autonomie, le 
bien-être et la lutte contre l’isolement 
des seniors », explique Marie-Paule 
Brauchli, adjointe chargée des se-
niors. Les sorties comme les autres 
animations que nous leur proposons 
sont en parfaite adéquation avec 
cette démarche.

Prochaines étapes : le séjour en Gi-
ronde et le repas du 25 septembre.
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A la découverte de la Champagne... ... et de la Côte d'Opale
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Spectacle et conférence débat sur le diabète.
La compagnie La Belle Histoire est intervenue jeudi 19 mai à la maison de la 
solidarité. Elle y a joué le spectacle « le diabète en questions ».

Cet événement intercommunal a connu une bonne mobilisation du public, avec 
une centaine de personnes présentes. Les comédiens de la compagnie mettent 
leur art, au service de la santé dans le cadre de leur spectacle-débat, en travail-
lant notamment avec des partenaires impliqués dans le domaine de la santé. Il y 
avait source d'échanges artistiques et humains.
Cinq communes se sont jointes à cette initiative : Vicq, Quarouble, Quiévrechain, 
Crespin et Onnaing. Les élus de ces communes se sont déplacés pour soutenir et 
participer à cette action, dont Michelle Gréaume-Dolez, Maire, Xavier Jouanin, 
adjoint à la solidarité, Daniela Ridolfi, adjointe aux sports et à la santé et Jérôme 
Dordain, Conseiller délégué aux travaux.
En première partie du spectacle, la troupe de comédiens a évoqué le thème du 
diabète de façon ludique et divertissante, en abordant ce sujet important et en 
insistant sur la prévention, le tout englobé avec une bonne dose d'humour. Le 
diabète est un thème de santé publique de plus en plus important, il touche en 
France, en effet plus de 3 millions de personnes, à cela s'ajoutent toutes les per-
sonnes diabétiques qui l'ignorent.
Dans une deuxième partie, le Docteur Verrier Mine, endocrinologue auprès du 
centre hospitalier Jean Bernard de Valenciennes, a répondu aux attentes et in-
terrogations du public, de façon claire et synthétique. Puis, c'est autour d'un 
débat, sous la forme de questions-réponses entre la troupe de comédiens, le 
docteur et le public que s'est terminé, l'après-midi. Les intervenants ont notam-
ment abordé les craintes du public, qui a été très réceptif aux arguments de 
prévention soulevés par les organisateurs.

Florian Martz, meilleur jeune auteur de France  
en photographie
Florian Martz, est ce qu’on appelle un prodige de la photographie. Le jeune Onnain-
geois n’a que 12 ans et pourtant il montre déjà un talent remarquable dans la prise 
de vue. Son domaine de prédilection : les lieux abandonnés.

Petit, Florian prenait déjà plaisir à prendre en photo les animaux du zoo en compagnie 
de sa maman, photographe amateur. A 10 ans, il a commencé sérieusement à se 

mettre à la photo et nous étonne aujourd’hui par son œil et sa maîtrise technique.

Membre du club de Denain avec sa mère, Florian lui a emboité le pas dans son atti-
rance des bâtiments secrets et abandonnés. Le week-end, ils parcourent la France 
et la Belgique, appareils photos en bandoulière, à la recherche de trésors architec-
turaux, manoirs, maisons… certes abandonnés mais accessibles. Pas question de 
pénétrer quelque part sans que cela ne soit ouvert et en toute sécurité.

« J’aime ce moment unique juste avant de pénétrer dans un lieu car on ne sait pas 
ce que l’on va découvrir derrière la porte », explique le photographe en herbe. « Une 
véritable aventure ! Mon objectif, sans faire de jeu de mots, c’est de faire revivre ces 
lieux désertés, abandonnés au travers de mes photos. » Et le résultat est superbe.

Ainsi, il a participé dernièrement au critérium Jeunesse d’abord au niveau régional. 
Classé premier, il a concouru en national. Thème du concours  de moins de 13 ans 
« Fenêtre sur… » avec la production d’une série de 4 à 6 photos en noir et blanc.

Un thème qui collait bien avec sa passion. Sa série « Fenêtre sur… l’oubli » a terminé 
première. Il a été invité en mai à monter sur la scène du congrès national de la pho-
tographie à Aubagne pour recevoir ses récompenses. Sur place, il a expliqué son 
travail devant une salle remplie. Impressionnant, pour le jeune garçon qui a reçu les 
félicitations et les éloges de ses pairs qui n’ont pas hésité à l’inviter à continuer pour 
son audace et son « bel œil ».

Elève de 5ème au collège Saint Exupéry, Florian souhaiterait devenir architecte et ne 
compte pas arrêter la photo. Son établissement scolaire lui a proposé de faire une 
exposition à la rentrée prochaine.

Pour l’heure, il va préparer sa participation à « Clic & shoot », l’exposition photos 
Urbex de Bassenge (B) qui se déroulera les 21, 22 et 23 octobre.

Un jeune artiste à suivre dans ses aventures !

Les Onnaingeois ont du talent

3 Onnaingeois, champions de France  
en Karaté light contact
Nous vous les avions présentés dans cette rubrique précédement. Ils 
viennent, une fois de plus de se distinguer : Luca Sbacchi, champion de 
France en juniors -60kg ; Emma Cara championne de France en Juniors -68 
kg ; Romain Cara, champion de France en seniors -80 kg, viennent de se 
distinguer à nouveau.

Bravo à eux !

Les gens sont venus se renseigner sur le sujet

Le docteur Verrier Mine, endocrinologue a répondu aux interrogations du public
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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 »

Des délibérations ont fait l’objet de 
notre désaccord au cours du dernier 
Conseil Municipal :
compte administratif 2015 : le débat an-
noncé a tourné court, le Maire ayant 
clos prématurément le débat alors que 
nous mettions la majorité en garde 
contre l’explosion des dépenses de 
fonctionnement et la dégradation alar-
mante de la capacité d’autofinance-
ment nette, négative pour la 2ème année 
consécutive ! VOTE CONTRE
Vote d’une rémunération forfaitaire à 
la journée pour les encadrants des ac-
cueils de loisirs, réduisant le salaire 
versé à ces jeunes (économies sur le 
dos des jeunes qui sacrifient une partie 
de leurs vacances pour permettre aux 
plus jeunes de passer d’agréables mo-
ments). La ville a pourtant les moyens 
de recruter un collaborateur de cabi-
net ! ABSTENTION
Vote de la reconduction d’une conven-
tion avec l’Association POINFOR dans 
le cadre de la politique d’insertion, 
soumise au Conseil Municipal le 15 juin 
alors que la prise d’effet est au 1er jan-
vier 2016 ! ABSTENTION
Nous nous interrogeons également sur 
la date d’ouverture de la crèche confir-
mée en septembre 2016 : les travaux 

ne sont pas terminés. Le passage de la 
commission de sécurité, l’obtention des 
agréments de la CAF et de la PMI seront 
également indispensables. Nous avons 
demandé combien de berceaux étaient 
réservés à ce jour tant par les Onnain-
geois que par les entreprises, ceci pour 
l’équilibre financier de la structure,  et 
où en était le recrutement du personnel. 
Pas de réponses précises obtenues.
Sur certains points, des informations 
devraient nous être données plus tard 
car le Maire a précisé à plusieurs re-
prises qu’elle n’avait pas de mémoire 
mais qu’elle n’avait rien à cacher. A 
suivre…
Bel été à tous

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

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

Pleins feux SUR La jeunesse

Dans notre bonne ville d'Onnaing, de-
puis quelques mois, des mauvaises 
langues font circuler une rumeur : «  La 
ville va être mise sous tutelle ». Puis, 
sur un coin de table, ces mêmes per-
sonnes glissent : « c'est de la faute à la 
nouvelle majorité municipale, nous de 
notre temps, on ne voyait pas cela »
Et pour confronter ces mensonges vé-
hiculés par des gens qui ont la défaite 
difficile à digérer, voilà qu'ils ajoutent : 
« Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est 
de la faute à ces nouvelles festivités, 
ça coûte cher, on n'a pas les moyens ! »
Nous souhaitons donc faire cette mise 
au point.
A l'image de la quasi-totalité des com-
munes, la situation financière de la 
ville est de plus en plus tendue et né-
cessite la mise en place d'économies 
d'échelle. Nous y travaillons !
Par contre, la hausse des annuités 
d'emprunt est le fait de l'ancienne mu-
nicipalité puisqu'en 2014 et 2015, aucun 
emprunt n'a été contracté par la majo-
rité actuelle.
De plus, les impôts n'ont pas été aug-
mentés depuis 2012, et c'est l'ancienne 
municipalité qui l'avait décidé.
C'est pourquoi, il est facile de critiquer 
la gestion actuelle alors que nous avons 

investi en 2014 et 2015, développé de 
nouveaux services à la population dans 
un contexte certes difficile mais, nous 
refusons qu'on vienne aujourd'hui es-
sayer de nous expliquer comment il 
faudrait gérer la ville quant au dernier 
mandat les impôts ont augmenté et 
l'endettement a augmenté d'une part.
Par ailleurs, des décisions, parfois 
contestables, prises avant mars 2014 
par nos prédécesseurs pour des coûts 
importants sont supportés aujourd'hui 
par le budget communal.
Je citerai deux exemples très signi-
ficatifs : le partenariat public-privé 
(P.P.P) portant sur l'éclairage public et 
la vidéo-protection, soit 360 000 euros 
sur le budget 2015.

La majorité travaille sérieusement 
pour et avec vous, en toute clarté et 
continuera de le faire.

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

Distribution des dictionnaires
Michelle Gréaume-Dolez, maire, Vincent Quéric en charge de 
l'enseignement et les élus municipaux ont distribué des diction-
naires aux élèves de CM2 qui l'année prochaine, rentreront au 
collège. Cette année le précieux ou-
vrage était accompagné d'un livret 
« A la découverte de ta commune » 
pour les préparer au futur statut de 
citoyen à part entière.

Fêtes d'écoles en images

Les élèves de l'école Jean Ferrat...  
aux rythmes du country

Ecole élémentaire Cuvinot

Ecole élémentaire Nelson Mandela

Ecole élémentaire Nelson Mandela

Ecole élémentaire Henri Matisse

Les élèves de l'école Nelson Mandela 
aux rythmes du Pop-Rap

... et aux rythmes des années 50
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État-civil : (Mars - avril)
Naissances :
Tony LORIAUX - 02/03/16 - Saint-Saulve

Naomie CAUDRELIER - 04/03/16  - Valenciennes

Ethan CARON - 07/03/16  - Valenciennes

Augustin GAGGIOLO CAVAILLÉ - 07/03/16 - Valenciennes

Khalil MANI - 16/03/16 - Saint-Saulve

Célio LOOTEN - 20/03/16 - Saint-Saulve

Lylou PEETERS - 22/03/16 - Saint-Saulve

Alice ERBO - 25/01/16  - Valenciennes

Adam KADMIRI - 27/03/16  - Valenciennes

Paul GAIDON - 08/04/16 - Saint-Saulve

Maëlys BEAUPUY - 09/04/16 - Saint-Saulve

Léonie DELESALLE - 10/04/16 - Valenciennes

Mya NEMPONT - 20/04/16 - Valenciennes 

Nina DALLENNE - 25/04/16 -Valenciennes 

Mariage :
Radwane SALLAK & Aurore DUPUIS - 16/04/2016

Décès :
Joseph VASSEUR  - 27/01/16 - Valenciennes

Jean-Claude DELSAUX  - 02/03/16 - Valenciennes

François MICHALSKI - 04/03/16 - Valenciennes

Irène BAY-RICHTER  - 08/03/16 - Valenciennes

Hélène FLORKOWSKI-BROCH - 13/03/16 - Denain

Roland BLARY - 21/03/16 - Valenciennes

Michel OCHLINSKI - 21/03/16 - Valenciennes

Gustave MICHIELS - 03/04/16 - Onnaing

Dimitri REMY - 09/04/16 - Saint-Saulve

Jean-Pierre LEJAYE - 12/04/16 - Valenciennes

Joselyne DANHIEZ - 15/04/16 - Valenciennes

Pasquina CAVASSONI-COSTANTINI - 21/04/16 - Valenciennes

Paulette DETRAIT-DUMONT - 29/04/16 - Valenciennes

ONNAING-LE-MAG-N°9-MAI-JUIN 2016

Coin cuisine
Placek - gâteau polonais
d' Eric Andryszak ( Habitant onnaingeois )

Ingrédients pour le placek :

a 800 g de farine
a 200 g de sucre fin
a 4 ou 5 œufs
a 150 g de beurre fondu (ou plus) 
a 1/2 L de lait 
a 150 g de raisins secs 
a 1 pincée de sel 
a 1 carré de levure fraîche
a 1 ou 2 pommes

Ingrédients pour le kruszonki  (crumble):

a 1 volume de farine (1 bol)
a 1 volume de sucre fin 
a Du beurre mou (mais pas trop)

Préparation placek :
-  Délayer la levure dans peu de lait avec une 

cuillière à café de sucre, laisser gonfler.
-  Les raisins doivent tremper une nuit dans 

de l'eau sucrée ou les faire cuire quelques 
minutes dans un peu d'eau sucrée au mi-
cro-onde.

-  Dans un saladier mettre la farine, le sucre, 
le beurre fondu, les œufs, le lait, la pincée 
de sel et la levure délayée.

-  Mélanger le tout, la pâte doit être assez 
fluide.

- Incorporer les raisins.
-  Verser dans un moule beurré et fariné, la 

pâte doit doubler de volume.
-  Mettre les lamelles de pomme fine-

ment coupées sur la pâte et recouvrir de 
Kruszonki (crumble).

-  Faire cuire 30 min, thermostat 180° (chaleur 
tournante) ou 200° (four traditionnel)

Préparation kruszonki :
-  Mélanger la farine et le sucre dans un sala-

dier et incorporer des morceaux de beurre 
en mélangeant avec les doigts, jusqu'à ob-
tention de petits granulets.

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

Consultations de planification et d'éducation familiale
Ouverture d'une consultation de " PLANIFICATION et PRENATALE " dans les locaux de 
l'UTPAS Onnaing (32 rue Alfred Brabant - Entrée C).

1er mercredi après-midi du mois - 4ème lundi après-midi du mois

Sur rendez-vous au 03 53 73 25 20

Gagnez du temps : pré-déposez  
plainte en ligne !
Vous êtes victime d'une atteinte contre les biens pour la-
quelle vous ne connaissez pas l'identité de l'auteur. Simplifiez 
vos démarches et gagnez du temps en effectuant, de n'im-

porte quel accès à Internet, une pré-plainte en ligne.

Connectez-vous sur le site :  
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

AGENDA
Retraite aux flambeaux
Mercredi 13 juillet à 20 h 30

Défilé dans les rues à partir de 
21 h 30 - Place de la mairie
Animations Western
Plus d'infos sur le site : 
www.onnaing.fr

Fête nationale 
Jeudi 14 juillet

Défilé
Rassemblement à 10 h 45 
Place de la mairie- Départ à 11 h 

Concert du 14 juillet
à partir de 20 h- Place Pasteur

20 h 30 : Willy William en show case

21 h 15 : Au cœur de Céline

22 h 15 : François Valéry

23 h : Feu d'artifice rythmé aux 
sons de David Guetta

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

Plan canicule 2016
A l'approche de l'été, le CCAS propose aux personnes âgées iso-
lées de plus de 60 ans ou en situation de handicap de s'inscrire sur 
le registre communal, afin de bénéficier d'une surveillance particu-
lière en cas de fortes chaleurs.

Renseignements et inscription gratuite auprès du CCAS
au  03 27 20 34 39

Extrait de l'arrêté de réglement sur les nuissances sonores 
sur le territoire communal

Article 2 : Les travaux de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc…, sont autorisés, sur 
le territoire de la commune d’Onnaing :
- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

- Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00.

Extrait de l'arrêté de réglementation  
de portée général sur le territoire communal

Article 6 : Entretien des trottoirs et des caniveaux.
Dans toutes les rues du territoire de la commune d’Onnaing, les propriétaires 
ou, le cas échéant les locataires, que la maison soit occupée ou non, sont tenus  
d’assurer le nettoyage des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement 
des mauvaises herbes en bordure de leur propriété. Les balayures ne doivent en 
aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.
Par temps de neige, les propriétaires sont tenus de dégager un passage sur les  
trottoirs devant leur propriété.
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en 
état de propreté de façon à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. 
Cela évitera l’obstruction des canalisations et limitera les risques d’inondation 
en cas de grosses pluies.


