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Édito

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Dans la vie municipale, il y a des périodes où le travail accompli en 
amont porte ses fruits et se concrétise sur le terrain dans l’intérêt 
de la population.

C’est ainsi que fin janvier la cérémonie des vœux de la Municipalité 
a permis de dresser un bilan des réalisations 2016 et de fixer les 
objectifs pour 2017.

Sans entrer dans le détail, je peux simplement vous assurer que 
la gestion menée avec l’équipe qui m’entoure nous permettra de 
commencer les travaux de rénovation de l’église communale en 
fin d’année, sans pour cela augmenter les impôts locaux, malgré la 
baisse encore bien réelle des dotations d’Etat.

L’inauguration du Pôle Ressources et Compétences le 3 février der-
nier et la signature de la convention multi-partenariale offre désor-
mais un outil novateur, unique dans l’arrondissement au service de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle.

De plus, la visite de Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes le 8 
février nous a permis de présenter la ville au représentant de l’Etat 
et de lui évoquer les projets structurants à venir en sollicitant son 
aide technique et financière pour qu’il soit à la fois un relai et un 
soutien auprès de nos partenaires institutionnels.

Nous en avons profité pour faire les visites de la crèche, des entre-
prises implantées sur la ZAE ex-Venot et de la maison de quartier 
ouverte à Cuvinot qui ont conclu cette matinée de travail.

J’attends maintenant de recevoir le président de Valenciennes 
Métropole pour discuter du développement économique et de la 
création d’emplois sur le territoire communal.

Je me réjouis de constater que notre politique municipale mise en 
place dès 2014 commence à porter ses fruits.

Votre dévouée Maire
Michelle GREAUME DOLEZ

Le sous-préfet Thierry Devimeux (à gauche), accompagné de Michelle Gréaume-Dolez, maire, 
ainsi que les élus sont allés à la rencontre des chefs d'entreprises installés dans la ZAE (ex-Venot)
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Crèche,  maison de quartier, pôle 
ressources, entreprises OCAD et ATF, 
itinéraire de la visite du sous-préfet 
Mercredi 8 février, Thierry Devimeux, Sous-Préfet 
de Valenciennes est venu à la rencontre des élus, 
des techniciens communaux, des associations et du 
monde économique. Pour le coup, en bon défenseur 
de la commune, le maire Michelle Gréaume-Dolez, 
s’est muée en guide.
Tout a débuté par un moment d'échange portant sur les 
dossiers les plus importants de la commune. Les discus-
sions ont porté sur les problèmes de mobilité liés à la mau-
vaise desserte des transports en commun dans certains 
quartiers, les travaux de l’église, le transfert du bureau de 
police nationale, les programmes de construction de loge-
ments et la réfection de la salle Lancelin. Le volet écono-
mique et notamment les parcs d’activités de la Vallée de 
l’Escaut (PAVE I et PAVE II), la ZAE ex-Venot et l’ancien 
site d’Arcelor Mittal ont été abordés. Et forcément face 
aux arguments développés par le maire, le Sous-Préfet a 
saisi l’opportunité de cette rencontre pour évoquer « l’im-
portance de l’emprise foncière du terrain communal pour 
l’accueil de projets d’envergure à Onnaing ».

Crèche et Cité Cuvinot
Première étape de la visite, la découverte de la crèche 
« Les Petits Chaperons rouges » en compagnie de Madame 
Luz, directrice. Puis, nous sommes partis pour la visite de 
Cuvinot et de l’équipement social intercommunal installé 
depuis peu rue Renard Prolongé. Cette rencontre a permis 
un débat constructif avec les habitants qui n’ont pas hésité 
à faire part de leurs préoccupations quotidiennes et d’évo-
quer « des problèmes d’insécurité, ou encore ceux liés à 
une mauvaise desserte des transports en commun ». L’oc-

casion aussi de souligner les améliorations apportées par 
la requalification urbaine entreprise depuis 2014. « Tant en 
matière de cadre de vie que de lien social, améliorant ainsi 
le mieux vivre ensemble ». Thierry Devimeux a félicité « le 
dynamisme des habitants » et a vivement apprécié « cette 
rencontre conviviale et ce temps d’échange ».

ZAE ex-Venot, terre d’accueil des entreprises et du pôle 
ressources et compétences
Pour le volet emploi, la délégation a ensuite rencontré 
les dirigeants de la société OCAD, spécialisée en mainte-
nance industrielle tuyauterie, chaudronnerie, mécanique 
et électricité industrielle. « Nous décrochons des contrats 
à l’étranger et dans les DOM-TOM » a souligné Peter 
Schliesser. « Notre société s’est dernièrement portée ac-
quéreur d’une partie des locaux d’Arcelor-Mittal » a expli-
qué le gérant. Sur la zone ex-Venot, le Sous-Préfet s’est 
également arrêté au pôle ressources et compétences (cf 
page 2). Puis la journée s'est terminée par une visite de 
la société ATF (Ateliers de Tôlerie Fine). Jean-Yves Ziat-
kowski, gérant de l’entreprise depuis 2014 a présenté le 
savoir-faire de son entreprise. « Nous réalisons des pièces 
uniques ou de moyennes séries dont l’expertise séduit une 
clientèle de plus en plus importante issue de l’industrie, 
du bâtiment et des transports ».  Là aussi, le Sous-Préfet a 
reconnu « le savoir-faire de l’entreprise et la compétence 
des dirigeants qui ont des objectifs d’embauches ». Ravi de 
cette visite de terrain enrichissante et loin d’imaginer l’exis-
tence de « pépites » comme il l’a dit à plusieurs reprises, le 
Sous-Préfet Thierry Devimeux, s’est engagé « à soutenir 
les dossiers dont le subventionnement est possible au ni-
veau de l’Etat ». Cette matinée d'échanges et de dialogues 
avec le représentant de l'Etat restera, à n'en point douter, 
« un des moments forts de cette nouvelle mandature » a 
souligné Michelle Gréaume-Dolez.
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action économique

L’insertion professionnelle 
et le retour à l’emploi,  
un leitmotiv commun
Devant des représentants du monde éco-
nomique, de la formation, de l’insertion, 
de Valenciennes Métropole, de l’Etat, Mi-
chelle Gréaume-Dolez, accompagnée des 
élus Onnaingeois, a procédé vendredi 3  
février à l’inauguration du pôle ressources 
et compétences suivie de la signature de 
la convention multipartenaires. Retour sur 
une cérémonie riche en échanges et en vo-
lontarisme.

INTERVIEW de Xavier Jouanin, adjoint à la 
solidarité, cohésion sociale et politique de 
la Ville.

Pourquoi avoir créé un pôle ressources et 
compétences ?
« Onnaing a toujours été une ville travail-
leuse, avec un passé minier et industriel 
important. Aujourd’hui encore Onnaing re-
groupe 3700 offres d’emploi mais aussi un 
taux de chômage élevé, bien au-dessus de 
la moyenne nationale, départementale et 
de l’agglomération valenciennoise, attei-
gnant même 7 jeunes sur 10 dans certains 
quartiers. Nous nous devions d’agir pour 
développer l’information, l’orientation et 
l’accompagnement vers l’emploi pour ré-
pondre au mieux aux besoins d’insertion 
sociale et professionnelle des Onnaingeois, 
en se tournant vers les entreprises du sec-
teur ».

Quelles seront ses missions et à qui 
s’adresse-t-il ?

« Installé rue Roger Salengro c’est un lieu 
unique sur le Valenciennois et dans la ré-
gion, qui permet de proposer aux habitants 
du secteur un véritable tremplin vers la for-
mation professionnelle et l’emploi. Le pôle 
s’adresse à tous les publics à une échelle 
territoriale élargie avec la Maison de la So-
lidarité, la Maison de Proximité de la com-
mune et la nouvelle Maison de Quartier de 
Cuvinot, appelée à devenir un Centre Social 
intercommunal regroupant les villes d’On-
naing, Vicq et Quarouble ainsi que des villes 
environnantes ».

Quels sont les partenaires ?

« La ville via son CCAS qui a en charge la 
gestion de cette structure en travaillant en 
très étroite collaboration avec l’Etat, Pôle 
Emploi, la CCI Grand Hainaut, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat Nord-Pas de 
Calais, la Mission Locale Jeunes du Valen-
ciennois, la Maison de l’Emploi du Valen-
ciennois, Valenciennes Métropole, Handy’n 
Action et l’association des entreprises Club 
Réussir Agence de Valenciennes ». 

Etes-vous confiant ? 

« Afin d’aider les demandeurs d’emplois 
cette structure répond de façon complé-
mentaire dans les domaines d’actions et 
d’interventions spécifiques de chaque par-
tenaire. Le potentiel, la volonté, les services, 
le lieu et des actions capables de répondre 
aux demandeurs d’emplois et aux acteurs 
économiques du territoire sont sa force ».

Sandy Saint-Quentin, référente RSA en charge de l'intertion socio-professionnelle 
a présenté les actions développées par la structure

Michelle Gréaume-Dolez a signé la convention multipartenaires permettant 
d'impulser une nouvelle dynamique pour l'emploi et la formation professionnelle

Xavier Jouanin, adjoint au maire, 
chargé de la cohésion sociale Michelle Gréame-Dolez, maire d'OnnaingElus et personnalités institutionnelles lors de la coupe du ruban inaugural du pôle ressources et compétences

Jean-Marie Gros, 1er vice-président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie en 
charge de l’Industrie.
« Par la signature de la convention, la 
Chambre de Commerce s’engage à ac-
compagner le territoire d’Onnaing dans 
sa stratégie de développement écono-
mique et c’est bien pour une collectivité 
territoriale d’avoir un engagement dans 
ce domaine. Il ne faut jamais être seul en 
matière de développement économique, 
on a du soutien et cela donne de la capa-
cité, des envies, de la motivation ».

Laetitia Bouquerel, directrice du Centre 
de Formation pour Apprentis de Prouvy et 
représentant Alain Griset de la chambre 
des métiers.
« Le pôle ressources et compétences est 
un outil territorial innovant où chaque 
partenaire peut y trouver sa place pour 
faire vivre et développer le territoire. 
Nous nous engageons fortement auprès 
des territoires à favoriser le développe-
ment éco des entreprises artisanales, à 
accompagner la création d’entreprises, 
aider les jeunes, demandeurs d’emplois 
et public RSA à trouver des solutions d’in-
sertion par l’emploi et la formation ».

Monsieur Abdoune, secrétaire général 
de la Sous-Préfecture.
« Le pôle ressources et compétences 
permet de poser le socle d’une réelle 
politique d’insertion sociale et profes-

sionnelle pertinente qui s’appuie sur 
les besoins et ancrages territoriaux. Le 
chômage diminue, mais nous devons 
continuer nos efforts sur les politiques 
publiques de l’emploi et cette conven-
tion d’objectifs favorisera les collabora-
tions plus étroites par l’optimisation et 
le renforcement de la diversification des 
réponses apportées au public par l’inser-
tion ».

Grégory Lelong, vice-président de Valen-
ciennes Métropole.

« Ce doit être un lieu de rencontres entre 
les offres et les demandes d’emplois. Ce 
partenariat très large permettra d’œuvrer 
ensemble sur l’emploi »

Michelle Gréaume-Dolez, Maire d’On-
naing.

« Dans cette perspective commune, tous 
les outils sont importants. C’est pourquoi 
je me félicite de cette volonté commune 
qui nous réunit aujourd’hui et que cha-
cun à son niveau, a souhaité travailler en 
partenariat et en transversalité à la va-
lorisation et au développement de notre 
territoire, cela pour le plus grand bien de 
ses habitants. Je suis très optimiste sur 
cet objectif plus que jamais prioritaire et 
tous ensemble nous y parviendrons ».

Lors des discours, des partenaires se sont exprimés. Ils ont dit…
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Sécurité

Route de Thiers : Le radar pédagogique préventif est en service.
Les radars pédagogiques préventifs installés rue Roger Salengro et sur l’avenue Jean Jaurès aux 
deux entrées de la commune ont prouvé leur efficacité. De par les messages préventifs qu’ils af-
fichent, les automobilistes parfois distraits et n’ayant pas forcément leurs yeux rivés sur le comp-
teur doivent lever le pied. Si ce message d’alerte ne les dissuade pas, tant pis pour eux !

Le leitmotiv de la municipalité est d’assurer la sécurité des piétons et autres cyclistes. Donc gare 
aux contrevenants ! La tolérance zéro est de mise, les quelques irréductibles chauffards qui ne res-
pectent pas les limitations de vitesse seront sanctionnés. Au volant de sa voiture ou de sa moto, il 
faut savoir que la distance de freinage est multipliée par deux en cas de grand excès de vitesse. 
Toujours dans un souci de sécurité routière et en attendant les futurs aménagements de la route de 
Thiers et la chasse de Valenciennes, vendredi 17 février un nouveau radar pédagogique/préventif a 
été installé. Et c’est en présence de Michelle Gréaume-Dolez, maire et de Jean-Marie Cadot adjoint 
à la sécurité que les agents des services techniques et la police municipale ont procédé à la pose 
du radar et effectué les premiers essais dans cette zone limitée à 30 km/heure. « Après une première 
phase de test, des contrôles radars seront effectués autant par la police nationale que par la muni-
cipale, de jour comme de nuit », préviennent les élus. Un conducteur d’engin motorisé averti en vaut 
deux. Qu’on se le dise !

La visite du Sous-Préfet Thierry Devimeux, a permis aux 
élus, emmenés par leur maire Michelle Gréaume-Dolez, 
de présenter des projets phares.  
Bureau de la police nationale : Situés rue Roger Salengro, les locaux de la police 
nationale sont excentrés et vétustes. Depuis plusieurs mois, la municipalité est en 
pourparlers avec les services de l’Etat pour transférer le bureau de la police na-
tionale au n° 149 de la rue Jean Jaurès dans un bâtiment appartenant à la société 
immobilière du grand Hainaut (ex SA du Hainaut). Après déménagement dans ses 
nouveaux locaux la police nationale aura donc pignon sur rue et sera ainsi plus 
accessible.  Michelle Gréaume-Dolez, maire a demandé au Sous-Préfet de revoir 
à la hausse le montant du loyer payé par les services de l’Etat. Affaire à suivre…

La réhabilitation de la salle des sports Pierre Lancelin : la salle des sports n’est 
plus aux normes, on y dénombre de nombreux problèmes d’étanchéité dans la toi-
ture, sur les pignons et des infiltrations. Les vestiaires et les sanitaires sont à re-
voir, tout comme l’accessibilité pour les personnes à mobilités réduites. Il manque 
également un local pour le rangement des accessoires sportifs. Il y est également 
envisagé une extension. Un dossier de demande de subvention va être prochaine-
ment déposé, le maire a sollicité le Sous-Préfet pour appuyer la demande auprès 
des services de l’Etat. Affaire à suivre…

La rénovation de l’église : Gros morceau de cette mandature l’église communale 
se détériore de plus en plus ce qui la met en péril, pour mener à bien les néces-

saires travaux tant attendus, la ville a besoin d’un coup de pouce financier. Ainsi 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) va être sollicitée. Les dia-
gnostics de 2004, puis en 2008 ont mis en évidence la nécessité de réaliser des 
travaux. Cependant ceux-ci n’ont pas été effectués, ce qui a provoqué des fuites 
d’eaux dans la toiture et l’apparition d’une mérule (un champignon qui attaque le 
bois humide). Dans un premier temps il sera effectué les travaux de charpente, de 
couverture, la maçonnerie et la réfection des vitraux viendront pas la suite.

Construction de logements : la commune a signé quatre conventions avec l’éta-
blissement public foncier : 
1) La rue Scouflaire jusqu'à la cité de la Faïencerie pour la démolition de 8 habi-
tations dont une courée dégradée ; en centre-ville sur un périmètre d’environ 7 500 
m2 entre l’église et l’ancienne boucherie charcuterie de la rue Emile Zola. Dans cet 
espace est prévue la construction de nouveaux logements.
2) La Brasserie Mochez : Etalée sur 15 000 m2 et laissée à l’abandon l’établisse-
ment public foncier (EPF) s’est porté acquéreur de cette grande propriété située 
rue Jean Jaurès. Divers projets sont à l’étude et vous seront communiqués lorsque 
l'étude de faisabilité sera finalisée.
3) Arcelor : Divers projets à vocation économique sont à l’étude sur cette friche 
industrielle de 4 hectares. 
4) La zone des longs près : Etalée sur 16 hectares et laissée en friche, son aména-
gement en habitat et la création d’une infrastructure routière et piétonne permet-
trait de relier la cité Cuvinot au centre-ville. Là aussi les élus réfléchissent à ce 
projet. 

Déménagement prévu du poste de police au 149 rue Jean Jaurès en fin d'année Brasserie Mochez

Le radar préventif a été financé par l'obtention d'une subvention provenant 
des amendes de police de la région Nord-Pas-de-Calais
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temps forts

Tribute to Sardou : quels talents !
La ville d’Onnaing, par le biais de Vincent Handré, adjoint aux festivités et à l’action 
culturelle, a accueilli  à l'occasion du concert du nouvel an « Tribute Sardou 100% live » 
dans la salle Daniel Colmont, bien remplie. Entouré de 5 musiciens et 2 choristes, Ni-
colas Reyno a emmené le public dans l’univers du chanteur Français en revisitant son 
répertoire toujours actuel.
De « La java de Broadway » à la « maladie d’amour » en passant par « Je vole », « Les lacs 
du Connemara » ou des textes plus engagés comme « Musulmanes », « Les Ricains »,  « La 
France », « Etre une femme »… les chansons de Sardou n’ont pas pris une seule ride !
Un choix de chansons éclectiques opéré par le Lyonnais de 37 ans à l’image de la vedette 
mais un style bien à lui, des arrangements audacieux et un plan de feux dignes des grands 
shows.
Le public s’est laissé emporter durant deux heures en participant activement au spectacle 
démontrant une nouvelle fois que les gens du Nord sont un des meilleurs publics. 
L’ambiance était telle que certains ont esquissé un slow durant la fameuse chanson « Dix 
ans plus tôt » (te souviens-tu d’un slow…) sortie en 1977 et sur laquelle des millions de 
Français ont dansé et/ou flirté.
Conquis, le public a eu du mal à quitter les lieux en demandant deux rappels ! L’occasion 
pour Nicolas Reyno et son groupe d’interpréter (enfin !) « La java de Broadway » et surtout 
« Les lacs du Connemara ».
Encore une fois, la Municipalité, sous l’égide de Michelle Gréaume-Dolez, a vu juste en 
proposant un spectacle divertissant, de qualité qui a remporté un vif succès. 

Cérémonie des voeux : des réalisations  
et projets importants pour la ville
Travaux de l’église et arrivée potentielle d’une entreprise de logistique avec à la clef la 
création de 1 000 emplois. Placée sous le thème de la Marseillaise et la citoyenneté, la 
cérémonie des vœux du maire et de son conseil municipal, s’est déroulée devant une 
très nombreuse assistance. 

« Abandon des crédits d’Etat et de ses fonctions régaliennes, transfert de charges sur 
les collectivités locales sans contrepartie financière, fraude fiscale de certaines multi 
nationales » Michelle Gréaume-Dolez a pointé une situation nationale et internationale 
qui se dégrade. Le ton est donné, la cérémonie qui se voulait sobre, a aussi été l’occa-
sion pour le maire de revenir sur les nombreuses réalisations qui ont jalonné 2016.

Florilège de réalisations : Ouverture de la crèche les petits chaperons rouges et du 
Pôle Ressources et Compétences ; Construction de 23 logements à Cuvinot et 6 rue de la 
Pévèle ; travaux d’aménagement du lotissement rue Lanthiez et d’assainissement rues 
Giraud et de la Fraternité ; Réfection du parking du stade de football Georges Cliquet ; 
Aménagement d’un parking en enrobé route de Thiers devant l’Eden ; Réaménagement 
d’une partie de la rue Victor Hugo (assainissement - conduite d’eau potable - élargis-
sement du trottoir - réfection de la voirie – pose de chicane - sécurisation de l’accès à 
l’école maternelle Pablo Picasso) ; Création de places de stationnement et aménage-
ment des voiries dans les rues Carnot, Lemaire, de la Gare, Gambetta, place Pasteur, 
rues Parmentier et du 14 juillet ; Réhabilitations de locaux dans la zone d’activités ex-Ve-
not, de la salle Aragon et Pierre Lancelin. Les écoles : Jacques Prévert réhabilitation des 
logements de fonction - Jean Ferrat création d’un nouveau sas - Pablo Picasso, instal-
lation d’un nouveau préau et réfection de la cour de récréation - Jean Ferrat réfection 
des WC garçons - Nelson Mandela changement des châssis de fenêtre à la garderie et 
au logement de fonction ; Maison Bourges la façade est en cours de rénovation ; Au ci-
metière pose d’un portail à commande électrique ; poste rénovation du logement situé à 
l’étage. Embellissement de la commune « récompensé par l’attribution de la mention très 
bien par le jury départemental ». Action sociale, voyages, portage des repas à domicile, 
transport de proximité, repas des aînés, carte Lilas, colis de fin d’année, halte-garderie, 
crèche, assistantes maternelles, centres de loisirs, TAP, restauration municipale, gar-
derie périscolaire, 14  juillet, marché de noël, Onnaing plage, parcours du cœur, Onym-
piades, palmarès des sportifs, MJVS. Au total ce sont près de 6000 personnes « qui ont 
bénéficié de ses dispositifs mis en place par la municipalité avec l’aide des bénévoles 
des associations ».

Les projets : Les phrases fortes de la soirée « La stabilité de la pression fiscale, Il n’y 
aura pas d’augmentation d’impôts malgré la continuation de la baisse drastique des 
dotations d’état » a martelé le maire. Annonce de l’arrivée possible d’une entreprise 
de logistique « qui pourrait créer jusque 1000 emplois ». Réhabilitation de l’église, Mi-
chelle Gréaume-Dolez a insisté. « Si les travaux avaient été effectués bien avant il n’y 
aurait pas eu une dégradation de la charpente et l'apparition de la mérule, cela aurait 
considérablement réduit le coût des travaux à effectuer aujourd’hui ». Finalement donc, 
la commune a contracté un emprunt de 1.150 million d’euros pour un montant total es-
timé à 1.5 million. La cérémonie s’est terminée par la projection du film de la rétrospec-
tive et par un spectacle « La Marseillaise au cœur du citoyen » préparé par le service 
protocole sous l’égide de Tassadit Aouimeur, adjointe, en lien avec des habitants, des 
associations et des élèves des écoles Mandela, Ferrat et Cuvinot ainsi que des jeunes 
du collège Saint Exupéry. 

Près de 650 personnes ont répondu à l'invitation de la Municipalité

Spectacle sur la citoyenneté avec la participation des habitants et des associations.
Au premier plan les jeunes danseuses de D-Art

L'ensemble du conseil municipal aux côtés de Michelle Gréaume-Dolez, maire (au pupitre)

Le Lyonnais Nicolas Reyno a revisité durant près de deux heures les chansons de Michel Sardou. 
A la fin du show, debout le public l'a longuement ovationné.
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temps forts

Le phénomène des lanceurs d’alerte expliqué
A l’occasion des rendez-vous culturels « MJVS », la ville d’Onnaing 
a proposé une projection/débat en partenariat avec Valenciennes 
Métropole dans le cadre du CLEA* sous le signe des lanceurs 
d’alerte.
Au programme : le reportage de Benoît Bringer « Dans la peau 
d’un lanceur d’alerte » diffusé dernièrement dans Envoyé spécial. 
Ce film raconte l’histoire d’un homme ordinaire devenu un lanceur 
d’alerte extraordinaire. Raphaël Halet est l’un des deux français 
(avec Antoine Deltour) qui a permis de révéler le scandale du 
LuxLeaks, le système fiscal luxembourgeois permettant à de très 
grands groupes de payer beaucoup moins d’impôts. Il est poursuivi, 
entre autres,  pour avoir livré à un journaliste d’investigation des 
documents ultra confidentiels.

Cette projection a été suivie d’un débat « Les lanceurs d’alerte, 
citoyens hors norme », animé par Sheerazad Chekaik-Chaila, jour-
naliste avec Martine Kaczmarek, journaliste à la Voix du Nord et 
Jacques Trentesaux, cofondateur du site d'investigation multi-villes 
Mediacités, ex-rédacteur en chef à L'Express (service Régions)…

*(Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle)

Les nouvelles technologies à la portée de tous
Toujours très intéressés par les ateliers numériques, les habitants ont découvert cette fois-ci la 
programmation, la réalité virtuelle (avec l'assistance de Thomas), l’impression 3D, des logiciels 
libres et les hologrammes avec prismes...
Pour l’occasion, le service Action culturelle et festivités s’est appuyé sur le savoir-faire de l’as-
sociation CLX Nord-Pas-de-Calais qui a présenté un certain nombre de logiciels, d’applications 
et de matériels à la dernière pointe. Notamment, un mini-ordinateur du nom de Raspberry Pi 
grand comme une carte de crédit et très utilisé par les élèves de Grande Bretagne. Outre les 
fonctionnalités d’un ordinateur standard, celui-ci se transforme selon ses désirs en tablette tac-
tile, jukebox, station de domotique, magnétoscope numérique, système de vidéo-surveillance…
Autre curiosité qui a énormément plu : l’impression en 3D atelier animé par « entreprise ou-
verte ». Les jeunes se sont transformés en apprentis pour réaliser des formes simples mais 
spectaculaires. Ils ont été impressionnés par l’utilisation de cette technologie dans des do-
maines aussi pointus que l’industrie automobile, la médecine… encore une grande avancée 
technologique très utile.

MJVS de la Culture

Sortie à la Serre Numérique de Valenciennes
Articles rédigés par les participants de la sortie dans le cadre des ateliers journalistiques animés  
par Sheerazad Chekaik Chaila, journaliste en résidence pour le CLEA de Valenciennes Métropole.
La Serre Numérique
La Serre Numérique est un espace dédié à l’univers du nu-
mérique qui se situe à Valenciennes. On y trouve l’école Ru-
bika, composée de trois formations : Supinfogames pour les 
jeux vidéo, ISD Rubika pour le design et Supinfocom pour 
l’animation. Dans les couloirs de l’école, on peut voir des 
dessins des étudiants affichés sur des vitres.
La Serre Numérique héberge aussi des chercheurs et des 
entreprises. C’est ici que Stéphane Roger a créé le logiciel 
BlueBadam, il permet de partager ses créations graphiques.
Près du hall d’entrée, une dizaine d’imprimantes 3D sont ex-
posées. Elles se servent par exemple de rouleau de matière 
(bois, plastique, etc…) pour imprimer des objets comme 
des moteurs de voiture Toyota ou des statuettes. Des en-
trepreneurs ont réussi la prouesse d’imprimer du béton en 
3D. Ils ont un projet incroyable : réussir à faire une impri-
mante 3D qui puisse construire une maison, pour résoudre 
les problèmes de manque d’habitations pour les personnes 
les plus pauvres.

Antoine BRUNEAU

Rubika . . .
L’école Rubika est située à la Serre Numérique de Valen-
ciennes.
Cette école a trois formations différentes. ISD Design forme 
les étudiants à personnaliser les objets d’aujourd’hui et les 
améliorer. Supinfocom donne des cours qui servent à amé-
liorer nos animations comme le cinéma.  A Supinfogame, on 
apprend à créer de nouvelles technologies pour l’ordinateur 
et les jeux vidéo de demain.
Certains  étudiants sont tellement passionnés qu’ils de-
mandent à rester jusqu’à trois à quatre heures du matin.
Comme quoi un jeune peut être accro à l’école du matin au 
soir.

Thomas AMAND

. . . une école pour passionnés 
L’entrée à Rubika se fait sur concours, les étudiants n’ont 
pas le même mode de travail qu’au collège ou qu’au lycée. 
Ils doivent travailler sur des projets en groupe, des fois 
jusqu’à trois heures du matin. Les élèves sont tous passion-
nés par la filière qu’ils ont choisie. L’ambiance de travail 
est très détendue, les élèves grignotent devant leur poste 
d’ordinateur. Les cours des étudiants se font aussi dans des 
amphithéâtres qui peuvent  contenir jusqu’à 450 personnes. 
Dedans on y trouve aussi des salles de réalité virtuelle. 
Chaque année, Rubika organise la Fête de l’animation qui 
est devenue nationale. Rubika fournit du matériel aux start-
up pour qu’elles se développent.

Justin OUVERLOT

Proposés par Loïc de la bibliothèque, les rendez-vous numériques ont pris leur essor
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Travaux : Ça bouge

temps forts

Les passionnés de la magie 
de noël récompensés par la 
municipalité
Fascinés par la magie des fêtes de 
Noël les passionnés passent des 
heures, dépensent beaucoup d'éner-
gie, un peu d'argent et d'électricité 
pour rendre leur maison magique et 
féérique. On s'y arrête, on brille d’ad-
miration, on la montre aux enfants... 

Le conseil municipal représenté par 
son maire Michelle Gréaume-Dolez 
et Jean-Marie Cadot, adjoint au déve-
loppement durable, a récompensé les 

personnes inscrites à la participation 
citoyenne des maisons illuminées et 
décors de fêtes de fin d’année. 

Retour en arrière…  le temps d’une 
soirée pour revivre ces moments féé-
riques de Noël dans une salle des 
fêtes joliment décorée par les agents 
des services techniques. Ce moment 
d’émotion passé, les participants ont 
apprécié les créations et autres il-
luminations de chacun grâce à une 
vidéo projection et à l’exposition des 
photos prises lors du passage du jury. 
« Depuis trois ans, nous avons sup-
primé toute notion de concours pour 
éviter tout esprit de compétition entre 

voisins, nous privilégions l’équité et la 
participation citoyenne. Et ça marche ! 
En effet, cette année 14 nouvelles per-
sonnes se sont inscrites pour la pre-
mière fois » a relevé Jean-Marie Ca-
dot. « Nous vous  conseillons d’utiliser 
des illuminations LED, des ampoules 
basse consommation, de l’énergie so-
laire,  mais aussi des matériaux de ré-
cupération pour fabriquer vos décors. 
Nous sommes heureux de constater 
que vous avez suivi ces conseils » a 
également insisté l’adjoint chargé du 
développement durable. « La volonté 
de la municipalité est de récompen-
ser et d’encourager les personnes 
qui participent à l’amélioration de 

la qualité du cadre de vie et du bien 
vivre ensemble » a rebondi Michelle 
Gréaume-Dolez. Puis, cerise sur le 
gâteau, les élus et le jury ont remis à 
chaque participant un diplôme, une 
photo de sa maison et un bon d’achat 
à retirer chez un commerçant de la 
commune (Tous Cadeaux) « et pour 
la première fois dans une enseigne 
spécialisée dans les décorations de 
noël ». En remerciant les 43 habitants 
Michelle Gréaume-Dolez a souhaité 
« vous voir encore plus nombreux par-
ticiper à cette initiative citoyenne » a 
conclu le maire, sous des applaudis-
sements nourris. 

Cité du stade : des travaux de réseaux et de voiries à venir !
A la demande de Madame le Maire, une réunion s’est tenue en mairie en présence 
de Serge Dolez en ce début d’année avec Eau et Force pour évoquer la nécessité de 
procéder à un échéancier des travaux afin de changer les canalisations ainsi que les 
branchements individuels d’eau potable dans les secteurs où elles sont en éternit ou 
en amiante ciment.
Après discussions, un échéancier a été mis en place et ces travaux seront réalisés dans 
les secteurs suivants :
En 2017 : Rues de Cambrai, de Douai, de Dunkerque, de la République et de Maubeuge.
En 2018 : Rue de Lille
En 2019 : Rues Chasse de Valenciennes (tranche n°1), Carnot, de l’Industrie (tranche n°1)
En 2029 : Rues Chasse de Valenciennes (tranche n°2), de l’Industrie (tranche n°2)
Ces travaux vont permettre à la fois une mise aux normes de notre réseau et seront 
complétés par des travaux de remise à neuf de la voirie répondant ainsi à l’attente des 
riverains et supprimant par la même occasion les nids de poules existants à certains 
endroits.
Le travail et le dialogue avec nos partenaires démontrent encore une fois que la Munici-
palité œuvre « à l’aménagement et l’embellissement de nos quartiers ».

Bon d'achat, diplôme, remise d'une photo de son habitation illuminée, chaque participant a été récompensé et félicité par la municipalité et le jury

Les concessionnaires ERDF, France Télécom, Eau et Force ont posé 
en souterrain leur réseau pour desservir les habitationsCité du Stade, la rue de Lille

Lotissement rue Pévèle



O N N A I N G  L E  M A G  N ° 1 3  -  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 ° 1 3  -  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

grand angle : La vie associative

Opération nettoyons la nature, journée découverte du 
sport, tombola, voyage, forum… au collège les actions 
sont légion
« Les membres bénévoles s’efforcent d’être présents lors des évènements initiés 
par le collège mais également ceux proposés par la Ville » Didier Landrain donne 
le ton. Défilés, forum des associations, marché de Noël, lors des moments phares 
durant lesquels les bénévoles mitonnent de la soupe à l’oignon, du velouté de ca-
membert et des tartes au maroilles ou encore des pâtisseries pour les réunions 
parents-professeurs. « Toutes ces actions permettent de récolter de l’argent afin 
de participer financièrement à la vie du collège » explique le président. « Cette 
aide financière est utilisée pour acheter des clés USB audio pour les classes de 
langue, pour participer dans l’organisation de la boum de fin d’année qui réunit 
200 élèves et dans l’organisation de voyages dont celui prévu cette année en Es-
pagne ». Depuis l’année dernière, une vente de cases géantes de tombola avec 
un super gros lot à gagner a été mise en place. Après une tablette Galaxy Tab 
agrémentée d’une pochette de protection, c’est une carte cadeau de 125 € de la 
Fnac qui a été mise en jeu. Dernièrement, le comité de l’association représenté 
par Didier Landrain, Nathalie Grindel et Angélique Richard, a eu le plaisir d’être 
reçu par Michelle-Gréaume-Dolez, maire pour effectuer le tirage au sort.

Archers : Longue vie aux Roy et à la Reine 
Depuis des siècles, les compagnies d’archers de France et de Navarre organisent un 
tir traditionnel autour de la Saint Sébastien. Ce tir est une institution incontournable et 
très attendue pour tous les archers. 

A une distance connue du seul capitaine de la compagnie, les archers doivent atteindre 
le cœur de la cible en une seule flèche à tour de rôle. Ce cœur est matérialisé par un 
oiseau en bois ou en polystyrène de 5cm de haut et 2,5cm de large placé sur un petit 
bâton devant la cible, autant dire un infime point à l’horizon. Chacun tire sa flèche pour 
le premier tour. Dès le second tour, si l’oiseau est touché, le capitaine accompagné 
des membres du bureau va constater l’impact. S’il est suffisamment significatif, c’est-
à-dire si l’oiseau est transpercé, l’archer est déclaré Roy de sa catégorie pour une an-
née, sans quoi l’on continue le tir tout à tour jusqu’au prochain impact. Si un archer est 
déclaré Roy trois années de suite, celui-ci reçoit alors le titre d’Empereur à vie. Cette 
année en compagnie de Michelle Gréaume-Dolez maire, Daniela Ridolfi, Mélanie Cinari, 
Jean-Marie Cadot, adjoints et Albert Barrois conseiller délégué à la vie associative, les 
archers Onnaingeois ont organisé leur tir et honoré les nouveaux Roy et la Reine fraî-
chement élus. Cinq Roy et une Reine qui remettront en jeu leur titre l’année prochaine 
pour tenter d’obtenir une deuxième victoire et qui sait, un titre d’Empereur en 2019.

Les écharpes ont été remises à: Enzo D’agnone moins de 11 ans en arc classique sans viseur (13 
mètres) ; Enzo François, 11/12 ans en arc classique sans viseur (13 mètres) ; Benjamin Tel, 13/14 
ans en classique sans viseur (13 mètres) ; Laurine Delbecq, 15/16 ans en classique sans viseur 
(17 mètres) ; Damien Huet 26/49 ans en classique avec viseur (27 mètres) ; Arnaud Landy, 26/49 
et 50/59 en arc à poulies (27 mètres).

Appel : Oyez, Oyez archers d’Onnaing !
Dans le but d’étoffer son histoire, la Compagnie des Archers d’Onnaing 
recherche d’anciens archers Onnaingeois qui pourraient apporter leurs 
témoignages et pourquoi pas des images d’archives du tir à l’arc à On-
naing. La Compagnie serait d’autant plus enchantée si d’anciens Roy ou 
Reines se manifestaient. Quoi de mieux pour écrire le futur de l’archerie 
à Onnaing que de renouer avec son passé. Tél : 03 27 36 93 76

COUPS DE Cœur

Informations seniors
Inscriptions pour les sorties
- Découverte de Bruges : 
Jeudi 30 mars - 9h à 12h - Salle de réunion (Hall de la mairie) 
Sortie le 27 avril

- Découverte de la Côte d'Albâtre : 
Jeudi 11 mai - 9h à 12h - Salle de réunion (Hall de la mairie) 
Sortie le 15 juin

Cérémonie des Noces d'Or 
Date : Dimanche 4 juin 2017
Inscritpions pour les couples mariés en 1967 - 1957 - 1952 - 1947
jusqu'au vendredi 5 mai 2017 auprès du CCAS - se munir du livret de famille

Inscriptions repas des seniors ou colis de fin d'année 2017
Les inscriptions au repas ou au colis de fin d'année se dérouleront du lundi 15 mai 2017  
au vendredi 9 juin 2017.

Merci de vous munir de votre livret de famille ainsi que de votre avis d'imposition

Un agent du CCAS vous accueillera du lundi au vendredi,  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le 
samedi de 8h30 à 12h.
Il sera en charge de remplir le coupon-réponse et de vérifier avec vos justificatifs, la composi-
tion du foyer et la domiciliation.
AUCUNE CONDITION DE RESSOURCES
Si certains d'entre vous n'ont pas la possibilité de se déplacer ou sont isolés, l'inscription peut 
se faire au domicile, sur rendez-vous. Veuillez-vous rapprocher du service au 03 27 20 34 39.

Quentin Morelle (2ème à gauche), élève de sixième a reçu une carte cadeau offert 
par les membres de l’association et Laurence Normand-Loriaux, principale.

P7
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démocratie locale

Visites de quartiers
Depuis avril 2014, la Municipalité s’em-
ploie à la mise en place effective d’une 
réelle démocratie locale qui se veut à 
la fois participative, constructive et rai-
sonnée.

C’est ainsi que Madame le Maire tient 
des permanences chaque vendredi ma-
tin, sans rendez-vous, soit en Mairie ou 
à la Maison de Services et de Proximité.

Par ailleurs, la Municipalité s’attache à 
préparer l’avenir avec conviction tout 
en étant plus que jamais à l’écoute de 
la population.

En effet, pour chaque projet de 
constructions de logements, travaux de 
voiries et trottoirs, d’aménagements de 
sécurité, des réunions publiques sont 
organisées et l’avis des habitants est 
pris en compte.

De plus, l’an dernier des visites de 
quartier ont été instaurées et Michelle 
Gréaume-Dolez, maire, a rencontré 
près de 800 familles qui ont pu la solli-
citer en direct pour évoquer tous les 
sujets qu’ils souhaitent aborder et qui 
touchent à leur vie quotidienne.

« Ces rencontres sont très importantes 
et permettent aux élus de répondre à 
chacune et chacun d’entre vous en ap-

portant des explications et en mettant 
tout en œuvre pour accéder aux de-
mandes dans la limite des possibilités 
existantes », explique le maire. 

Ces démarches citoyennes sont l’es-
sence même de la démocratie parti-
cipative et seront étendues à chaque 
quartier de notre ville dans les pro-
chains mois.

Les Onnaingeois  
à l’assemblée nationale
Après les habitants (visite du Sénat 
dans le cadre des journées du patri-
moine), et les élus municipaux suite à 
l’invitation de Laurent Degallaix, dé-
puté, les membres du conseil citoyen 
ont découvert l’histoire et le fonction-
nement de l’institution parlementaire.
L’assemblée nationale est avant tout 
un lieu de vie et de travail qui renou-
velle, au quotidien, l’expérience de la 
démocratie. Si l’image des députés 
siégeant dans l’Hémicycle est fami-
lière à tous, le rôle et le fonctionnement 

de cette institution parlementaire sont 
souvent mal connus. Rappelons que 
l’assemblée a en charge trois mis-
sions principales : 
- élaborer et voter les lois, 
- contrôler l’action du gouvernement, 
- évaluer les politiques publiques
Mais l’histoire de l’assemblée est éga-
lement liée à ce magnifique édifice 
qu’est le Palais Bourbon. Tout au long 
du parcours, les visiteurs locaux ont 
découvert ses remarquables salons, 
l’hémicycle, la bibliothèque et ses dé-
cors réalisés par des grands noms de 
l’art français. 

Voter, un geste civique et citoyen
Le venredi 7 octobre 2016, dans le cadre d'un partenariat Ville/Collège, et dans 
le but d'offrir les outils d'apprentissage du Parcours Citoyen aux élèves, ont été 
organisées au sein du hall d'honneur de la mairie, les élections des représen-
tants d'élèves au conseil d'administration du collège St-Exupéry.

Tassadit Aouimeur, adjointe à l'État Civil en charge des élections, en collabora-
tion avec Laurence Loriaux-Normand et Madame Delsolle, respectivement Di-
rectrice et Conseillère principale d'éducation du collège, ont placé les élèves en 
situation réelle d'une élection, en présence de Vincent Quéric conseiller délégué 
à l'Enseignement.

Tous les outils nécessaires à la bonne tenue de l'élection des représentants 
d'élèves au conseil d'administration du collège, ont été mis à la disposition par 
la Municipalité (urne, isoloirs, enveloppes réglementaires, etc.).

Cette élection a été l'occasion d'une information pédagogique relative à la régle-
mentation pour toute tenue de scrutin.

Les membres du bureau désignés (assesseurs, scrutateurs, secrétaire, président 
et vice-président), rôles parfaitement joués par les élèves jusqu'au résultat final, 
où les élèves élus au cours de ce scrutin ont reçu symboliquement une cocarde 
tricolore, ainsi que le livret « Passeport citoyen ».

Chaque participant a été enchanté de cette matinée civique, dynamique et inte-
ractive, qui sera la première d'une longue collaboration citoyenne.

Visite dans les quartiers de Madame le Maire et Mélanie Cinari, adjointe à la vie des quartiers Réunion publique avec les habitants de la rue Victor Hugo

En visitant ce palais de la République, les Onnaingeois ont mieux compris le rôle de 
cette institution et surtout de ses membres, les députés. 
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Le plein de loisirs durant les vacances d’hiver
Plus de 120 enfants de 3 à 17 ans ont été accueillis du 13 au 24 février au centre aéré 
et à sports quartiers.

Tout ce petit monde semblait bien satisfait. Petits et grands étaient visiblement heureux 
et épanouis de participer aux différents ateliers et animations préparés pour eux.

Pleins feux SUR La jeunesse

Franck Galière, étoile montante  
de la boxe Onnaingeoise
Portrait d’un jeune boxeur de 14 ans qui, petit à petit, se forge un avenir pro-
metteur dans la boxe anglaise.
Originaire de la commune, Franck Galière fait connaissance avec les arts 
martiaux traditionnels dès sa plus tendre enfance. A 10 ans, il débute dans 
le karaté. Le garçon se donne corps et âme aux entraînements, très vite il 
fait preuve d’une énergie, d’une volonté et d’une rare assiduité. Au fil de son 
apprentissage, il se rend compte qu’il n’apprécie pas le travail des jambes et 
accuse même un manque de souplesse. C’est au détour d’une visite à la salle 
du boxing club d’Onnaing où son père s’entraîne en boxe loisirs que Franck 
trouve un vif intérêt à la pratique de cette discipline. Le pas est franchi.
À 12 ans, pour la première fois il monte sur un ring, son style de combat qui 
mêle vitesse, technique et précision révèle rapidement le talent du jeune 
boxeur amateur. Les résultats ne tardent pas à tomber : sacré champion du 
Nord la saison dernière, il participe au championnat du Nord-Pas-de-Calais 
où il décroche une place en finale. Champion en herbe sur 6 combats il cu-
mule 3 victoires et 3 défaites aux points. Ces résultats lui valent la sélection 
au Championnat de France. Il ne peut cependant participer à la compétition 
nationale qui se déroulait sur une semaine en période scolaire. En effet, de-
puis septembre, Franck est en classe de 3ème au collège Notre Dame. Une 
année importante avec le brevet à la clé. Bon élève, le jeune boxeur met un 
point d’honneur à réussir ses études pour envisager un engagement dans 
l’armée. « Pour l’instant je vise le championnat régional, voire plus, mais ce 
n’est pas un but en soi. C’est seulement un objectif, je ne me mets aucune 
pression. On verra », avoue Franck. 
Outre Franck, Antoine en moins de 64 kg et Quentin en moins de 60 kg sont 
parvenus jusqu’en quart de finale et James en moins de 81 kg a accédé à la 
demi-finale du championnat du Nord. « A partir de 12 ans, on peut commen-
cer à mettre des jeunes sur le ring. Ils ne peuvent pas appuyer les coups, ils 
peuvent juste toucher simplement sans violence », explique Pierre Kukucka. 
« C’est l’essence même de la boxe éducative qui porte bien son nom », pré-
cise l’entraîneur. Une progression à suivre dans ce club emblématique de la 
ville qui compte 50 licenciés.

Ils ont entre 16 et 25 ans, ils ont suivi une formation de carreleur, de maçon, de couvreur, ou dans le génie 
climatique. Durant leur période d’apprentissage, les jeunes ont alterné les cours pratique et théorique 
entre l’entreprise et le centre de formation d’apprentis (CFA) de  Marly. 

Vendredi 20 janvier Michelle Gréaume-Dolez, maire a tenu à être au côté de Dylan Beauvois, qui a suivi 
une formation de Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire (MIGCS) afin de le féliciter et 
l’encourager. C’est en présence  d’Isabelle Leroy, directrice du CFA, que ce jeune Onnaingeois  a reçu son 
diplôme de Brevet Professionnel validant ainsi son cursus de formation. Avec ses résultats encourageants 
le CFA fait figure de référence en terme de formation professionnelle. La cérémonie des vœux et de remise 
de diplôme était donc placée sous le signe de la satisfaction d’une crédibilité regagnée et bien méritée. Mi-
chelle Gréaume-Dolez félicite la direction et les professeurs du centre pour les bons résultats et le sérieux 
de l’établissement. « Vous faites un travail remarquable pour la formation et l’accueil de la jeunesse. Celle-ci 
a le droit d’avoir un travail stable et rémunéré correctement, des loisirs, partir en vacances, de construire sa 
vie et de faire des projets de vie » a revendiqué le maire d’Onnaing. 

Le jeune boxeur Franck Galière sait conjuguer passion sportive et études. Bel exemple à suivre !

Michelle Gréaume-Dolez, maire, s'est déplacée au CFA de Marly 
pour mettre à l'honneur Dylan Beauvois

Remise de diplôme au centre de formation d’apprentis (CFA) de Marly

Centre "ados"

Sports quartiers à la salle Colmont

Les enfants de 3 à 11 ans bien occupés
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élections - démarches administratives

Attention : redécoupage électoral et changement 
des bureaux de vote
L’année 2017 est une année riche d’échéances électorales majeures avec les 
élections présidentielles qui auront lieu les 23 avril et 7 mai et les élections lé-
gislatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin. Profitant de la refonte électorale 
prévue dans le cadre des élections présidentielles, il a été décidé de procéder 
à un redécoupage électoral afin de rééquilibrer le nombre d’électeurs inscrits 
par bureau de vote. L’effectif moyen par bureau de vote sera d’environ 900 élec-
teurs. Les lieux des bureaux de vote, ont été modifiés, ce qui porte leur nombre 
à 7. Ce redécoupage s’est fait selon des critères géographiques. La ville a éga-
lement profité de cette refonte pour intégrer de nouveaux sites afin de renfor-
cer la proximité, l’accessibilité des bureaux de vote et la sécurité des électeurs. 
Ce redécoupage entrera en vigueur à compter du 1er mars 2017. Une nouvelle 
carte électorale sera envoyée courant mars 2017 et chaque électeur devra donc 
veiller à vérifier son bureau de vote qui pourra avoir changé suite au nouveau 
découpage.

1er bureau (et bureau centralisateur) :
Hôtel de Ville – Hall – Rue Jean Jaurès
Rues : Jean Jaurès (du n°157 au n°409 et du n°214 au n°410) – Emile Zola (du n°52 à la 
fin et du n°57 à la la fin) –   Rues Julien Barbier – de l’Industrie - Pasteur –– Etienne 
Dolet – des Pommiers – Alfred Brabant – des Pruniers - du 14 Juillet - des Poiriers 
– Mirabeau – de la Mairie -de l’Eglise – des Cerisiers – Jeanne d’arc – Paul Elie 
Gernez – Impasses des E.M.O – Michelet - Brabant – Ruelle des Ecoles.

2ème bureau : Restauration scolaire :
Salle primaire - Rue du 8 Mai 1945
Rues : de la Pévèle – du 8 Mai 1945 – Henri Venot –Victor Hugo - Salvador Allende 
– de l’Ostrevent – des Flandres – de l’Avesnois – Parmentier –  du 11 Novembre - du 
Hainaut – Jules Mousseron - Chemin des Baudeliers.

3ème bureau : Restauration scolaire :
Salle maternelle – Rue du 8 Mai 1945
Rues :  Jean Jaurès (du n° 2 au n°212) des Tulipes – des Iris – des Lys – des Bleuets – 
des Pensées – des Pivoines – Ferdinande Wascheul - du Jasmin – d’Estreux – du Mu-
guet – des Lilas – des Roses - des Mimosas – des Jonquilles - Chemin du Houpiau.

4ème bureau : Collège Saint Exupéry :
1, Rue Saint Exupéry 
Rues :  Jean-Jaurès (n°1 au n°155) - de Douai - de Cambrai - Faidherbe –de Dunkerque 
– de Lille – Pierre et Marie Curie – de Maubeuge – Scouflaire – de la République – 
Jean Jacques Rousseau – de la Liberté (du n°25 à la fin et du n°46 à la fin)–  Danton 
– Saint Exupéry – Voltaire – Place Voltaire – Cité de la Faïencerie – Résidence Les 
Majoliques – Cité de la Piperie.

5ème bureau : Salle Aragon :
Rue de Thiers
Rues : Giraud – de Thiers (du n° 1 au n°37 et du n° 2 au n°30) - Emile Zola (du n° 2 au 
n°50 et du n° 1 au n°55) – du Petit Quesnoy – Carnot – Marcelin Berthelot - des Longs 
Près – Gambetta – Paul Doumer – du 4 Septembre - Jules Ferry – du Chevreuil –– du 
Cerf – des Perdreaux – de la Gare –  du Renard – de la Biche - de la Liberté (du n° 2 au 
n°44 et du n°1 au n°23) – Alfred Lemaire - de la Fraternité. - Place Pasteur - Chemin 
Elie Paul.

6ème bureau : Base des Loisirs :
Rue des Faisans
Chasse de Valenciennes (du n°41 à la fin et du n°60 à la fin) – Rues : de Thiers (du n° 
32 à la fin et n°39 à la fin) – Cernay – Désandrouin – des Sangliers - des Colombes - 
des Alouettes - des Ramiers – des Faisans - des Cailles – des Tourterelles – Lanthiez 
– Louis Blériot – Charles Nungesser - Paul Eluard - Chasse Lanthiez – Cité Voltaire 
les rues A – B – C – D – E – F – I –

7ème bureau : École primaire Cuvinot :
Rue Roger Salengro
Chasse de Valenciennes (du n° 1 au n°39 et du n° 2 au n°58) – Rues : Emile Basly - 
Davy – Renard Prolongée – Roger Salengro - Fontaine – Lebret – Jennings – Taffin 
– Joseph Perrier - Ledoux – Mathieu – Antonin François - des Longs Près (du n°1 au 
n°13 et du n° 2 au n° 36) - Berlioz – Ravel – Vivaldi - Chasse Joncquois - Chasse des 
Partiaux - Cité Peslin – Cité Cuvinot rues A – B – C - Route de Quarouble.

Effectuez vos démarches de vote par procuration le 
plus tôt possible
L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les élec-
tions législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin. 
Vacances, obligations professionnelles, état de santé... Vous êtes absent(e) le 
jour du vote ? Il n'est pas possible de voter par correspondance ou par internet. 
En revanche, vous pouvez voter par procuration en mandatant une personne de 
confiance. L'établissement de votre procuration est gratuit. Le jour du scrutin, 
votre mandataire se présentera à votre bureau de vote, muni de la procuration et 
d'une pièce justifiant de son identité. Il votera alors en votre nom. 

Les procurations peuvent désormais être établies :
• soit sur le formulaire cartonné habituel disponible dans les commissariats, gen-
darmeries, tribunaux
• soit sur un formulaire disponible en ligne.
La procuration peut être établie pour un tour ou deux tours ou encore pour une 
durée plus longue, soit un an. Si vous avez donné une procuration à un man-
dataire, vous pourrez tout de même voter en personne si finalement vous êtes 
présent le jour des élections.
Toutes les informations utiles sur le vote par procuration et sur les élections 
sont disponibles sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord,  
www.nord.gouv.fr (démarches administratives / élections). 

Nouvelle procédure de délivrance de cartes nationales d'identité
A compter du 14 Mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité seront désor-
mais traitées selon les modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passe-
ports biométriques.
Vous devrez donc vous rendre exclusivement dans une mairie déjà équipée d’une sta-
tion de recueil de passeports pour solliciter la délivrance d’une carte d’identité, la ville 
d’ONNAING ne disposant pas de ce matériel.
Vous aurez aussi la possibilité d’effectuer une pré-demande en ligne depuis votre domi-
cile en vous connectant sur le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) : https://ants.gouv.fr en créant tout d’abord un compte personnel et en saisissant 
ensuite votre état civil et votre adresse (formalité non obligatoire).
Afin d'accompagner les usagers dans leur pré-demande, des tutoriels sont disponibles 
aux adresses : 
http://dai.ly/x59twuy
http://youtu.be/A1wgcLM4Vgw
Un numéro de pré-demande vous sera alors attribué ce qui permettra à l’agent de gui-
chet du lieu de dépôt de la demande de récupérer les informations enregistrées en ligne. 
Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en mairie.
Cette pré-demande ne vous dispense pas de vous présenter en personne au guichet  de 
la commune disposant d’un dispositif de recueil pour la prise d’empreinte digitale et le 
dépôt de votre dossier (justificatif d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, 
photo d’identité, déclaration de perte et  timbre fiscal).
Une prise de rendez-vous sera nécessaire afin d’effectuer la prise d’empreinte et la 
vérification du dossier de demande.
Si vous ne disposez pas de matériel informatique, la mairie d’ONNAING mettra à votre 
disposition un ordinateur avec accès internet et vous assistera en cas de difficulté d’ac-
cès au numérique, le mercredi après-midi en Mairie et le mardi après-midi à la Maison 
de Services – Chasse de Valenciennes.

En résumé :
La délivrance de carte d’identité se simplifie :
- Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette, un smartphone
- Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué
- Je m’adresse à l’une des mairies  disposant d’un dispositif de recueil
- Je rassemble les pièces justificatives
-  Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise  

d’empreinte digitale
- Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande
Liste des communes du Valenciennois disposant d’un dispositif de recueil :
ANZIN : 26, Place R. Salengro   (03.27.28.21.00)                       
MAUBEUGE : Place du Dr Pierre Forest   (03.27.53.75.75)
BOUCHAIN : 128, Rue H. Bocquet  (03.27.21.71.21)                 
 ST AMAND LES EAUX : 65, Grand Place (03.27.22.48.00)
CONDE SUR L’ESCAUT : 1, Place P. Delcourt  (03.27.20.36.40)            
VALENCIENNES : Place d’Armes (03.27.22.59.00)       
DENAIN : 120, Rue Villars  (03.27.23.59.59)                                       
VIEUX CONDE : 1, Rue A. Michel (03.27.21.87.00)                                  
LE QUESNOY : Rue du Maréchal Joffre  (03.27.47.55.50)                                                                                               

LE SERVICE ETAT CIVIL EN MAIRIE RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
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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 »

Lors du CM de décembre, l’emploi de la Dotation de Solidarité Urbaine 2015 nous a été 
présenté. Nous avions alors souligné la baisse significative de l’affectation à la jeu-
nesse et à l’action sociale :

Fonctionnement Sports et jeunesse Action sociale

2012 présenté en 2013                              693.963,83 €                         602.431,18 €
2013 présenté en 2014                              703.864,90 €                          634.280,25 €                     
2015 présenté en 2016                              438.073,99 €                         282.903,61 €                

Lors de ses vœux 2017, Mme le Maire souligne les actions réalisées pour la jeunesse et 
l’action sociale, mais quoi de neuf concrètement ?
Aînés : voyages, portage des repas, transport de proximité, repas, thé dansant, colis de 
fin d’année : actes forts en direction de  l’action sociale ? Merci pour la reconnaissance 
des actions précédemment mises en place
Petite enfance : réseau d’assistantes maternelles, halte garderie, scolarisation des en-
fants de - 3 ans.
Seule réelle nouveauté : l’ouverture de la crèche
Jeunesse : sport dans les quartiers, multi activités, foot, baby gym, centres de loisirs, 
restauration municipale,  garderie périscolaire : maintien de ce qui existait avant 2014
De nombreuses réalisations citées sont le fruit de dossiers préparés par notre équipe : 
aménagement du lotissement Lanthier, logements locatifs Chasse de Valenciennes et 
rue de la Pévèle. Les travaux d’assainissement rues Giraud / Fraternité et rue Victor 
Hugo sont quant à eux du domaine du SOVIQUA et étaient également prêts à démarrer.

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

Quand souffle le renouveau, l’opposi-
tion se chagrine. Et c’est tant mieux !
Depuis l’arrivée de votre nouvelle majo-
rité municipale, un important travail a été 
réalisé dans beaucoup de domaines. Le 
premier signe du respect envers vous 
citoyens Onnaingeois, sont les réu-
nions publiques et les permanences te-
nues par votre maire, Madame Michelle 
Gréaume-Dolez et l’ensemble des élus qui 
compose sa majorité. Etre à votre écoute 
et répondre dans la mesure du possible 
aux problématiques que vous nous sou-
mettez sont notre ligne de conduite.
L’année 2014 a donc été marquée par le 
renouveau pour notre commune. Et il était 
temps ! Dès notre arrivée nous avons pris 
à bras le corps les dossiers Onnaingeois 
en cours. Nous avons de plus, comme 
vous d’ailleurs, été surpris par l’ampleur 
du retard pris sous les deux mandatures 
précédentes de 2001 à 2014. Treize lon-
gues années d’immobilisme, ne pourront 
jamais se résorber en l’espace d’un man-
dat de six ans.
Alors que beaucoup de gens croyait en 
une saine gestion, finalement nous avons 
découvert une gestion hasardeuse et 
inappropriée aux enjeux. Comme par 
exemple les travaux de la mairie. Outre 
une location de 180 000 € par an pour dis-

poser des bâtiments modulables durant 
les presque trois ans de travaux. Alors 
que dire à cette opposition municipale 
à l’esprit revanchard qui ne cesse de 
critiquer la gestion actuelle. Ce premier 
constat est effarant.
Treize ans durant le patrimoine commu-
nal a été laissé à l’abandon. L’église est 
dans un extrême état de délabrement les 
nécessaires travaux n’ont pas été faits. 
Aujourd’hui, votre nouvelle majorité va 
effectuer les travaux avec une facture 
qui finalement aura triplé. Que dire de 
l’état  de délabrement dans lequel nous 
avons trouvé les bâtiments communaux, 
les salles des sports, les salles pour les 
associations, certaines écoles,… Pas 
grand chose n’a été fait pour les réhabi-
liter et les mettre aux normes de sécurité 
et d’accessibilité.  
Au-delà des critiques formulées par l’op-
position, nous travaillons ! C'est la ré-
ponse que nous apportons à ces esprits 
chagrins. 

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

agenda

Dimanche 26 mars
Salle des fêtes à partir de 15h00
Initiation danse de salon
à 17h00 Concert Tribute Aznavour

Du 29 mars au 10 mai 
le mercredi 29 mars, jeudi 6 avril,  
mercredi 3 et 10 mai en mairie de 14h00 à 16h30
Samedi 29 avril en mairie de 9h à 11h30
Inscription brocante au service des fêtes

Mercredi 5 avril
Salle des fêtes à 20h30
MJVS Projection cinéma

Jeudi 13 avril
Hall d'honneur à partir de 18h00
MJVS Rencontre littéraire
Conférence autour de l'histoire locale

Vendredi 28 avril
Salle des fêtes à 18h30
Remise des médailles du travail

Dimanche 30 avril
Parcours du cœur
(Marche dans la ville, marche nordique, VTT,  
course à pied le matin dans les champs)
Animations sur le site de la salle Hess de 15h00  
à 18h30 (cirque, poneys, surf, athlétisme, tir à l'arc...)

Rassemblement au cimetière à 11h00
Journée de la déportation

Mercredi 3 mai 
Salle des fêtes à 20h30 
MJVS Projection cinéma

Lundi 8 mai
Rassemblement à 10h45 au parvis de la mairie 
Départ à 11h00
Commémoration du 8 mai

Du vendredi 12 au lundi 15 mai
Place Pasteur
Fête foraine

Dimanche 14 mai
Place Pasteur, rues Pasteur, Carnot et Jean Jaurès
Braderie - brocante

Vendredi 26 et dimanche 28 mai
Onnaing Sans Frontières "Cap sur Cuba" 
Vendredi 26 : salle des fêtes à 20h30, spectacle de 
chants et danses de Cuba avec le groupe Rayo de Son
Dimanche 28 : Place Désandrouins de 11h00 à 19h00,  
marché cubain

Samedi 11 mars
Salle des fêtes à 18h00
Concert de printemps organisé par Percus'Agogo

Salle Aragon à 18h30
Repas organisé par Les Nouvelles Magnolias

Dimanche 12 mars
Salle des fêtes de 13h30 à 21h00
Thé dansant organisé par le Comité de Quartier Voltaire 
Scouflaire

Samedi 18 mars
Salle des fêtes à 20h00
Repas dansant organisé par l'Olympique Onnaingeois

Étang de pêche de 8h00 à 18h00
Concours de pêche organisé par le Pêcheur Onnaingeois

Départ place Pasteur - Arrivée à l'école élémentaire de 
Cuvinot de 15h00 à 18h00
Carnaval organisé par les Gaillettes de Cuvinot

Samedi 1er avril
Salle des fêtes à 18h00
Concert de printemps organisé par les Z'Enchanteurs

Hall d'honneur de 14h00 à 18h00
Exposition de Fil en Aiguille

Samedi 8 avril
Salle des fêtes à 19h30
Repas organisé par la JAO

Mardi 11 avril
Maison Bourges de 13h30 à 17h00
Pâques de l'Amicale des Anciens Travailleurs

Samedi 15 avril
Salle des fêtes à 19h00
Repas organisé par l'Elan Onnaingeois

Lundi 17 avril
Base des Quatre Chasses de 14h00 à 18h00
Chasse à l'œuf organisée par les Gaillettes de Cuvinot

Samedi 22 avril 
Salle des fêtes à partir de 19h
Repas organisé par SAMO

Salle de répétition de 15h à 17h30
Portes ouvertes des Percus'Agogo

Etang de pêche de 8h00 à 18h00
Concours de pêche organisé par le Pêcheur Onnaingeois

Samedi 29 avril
Salle des fêtes à 20h00
Bal de printemps organisé par l'APMO

Lundi 1er mai
Salle des fêtes à 17h
Concert de printemps organisé par la Lyre Ouvrière
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Vous avez des commentaires ou des idées ?
Faites-le nous savoir en remplissant ce coupon-réponse

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

Nom :

Adresse :

Tél :

Mail :

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

   à vous la parole

Message :

"

ONNAING-LE-MAG-N°13-JANVIER-FEVRIER 2017
Magazine de la ville d’Onnaing
Directrice de publication : Michelle Gréaume-Dolez
Adjoint à la communication : Jean-Marie Cadot
Directrice de communication : Christèle Gosset
Conception graphique - maquette : Marion Saleta
Impression : KAPPA Communication
Distribution : Brigade Action Environnement
Nombre d’exemplaires : 4 200
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État-civil : (Novembre - décembre)
Naissances :
Zyad MAHAM - 01/11/16 - Valenciennes

Hugo BOURLET - 02/11/16  - Valenciennes
Thélio COUSIN - 02/11/16 - Valenciennes

Naomie VISSE - 14/11/16 - Valenciennes
Axel SERGEANT - 14/11/16 - Villeneuve d'Ascq

Eden THEVENARD - 21/11/16 - Valenciennes
Loan BAILLEUL - 27/11/16 - Valenciennes

Mya DEREUDDRE - 01/12/16 - Saint-Saulve
Lothaire RAGOUILLIAUX - 08/12/16 - Valenciennes

Elyana GRZEGOREK - 11/12/16  - Valenciennes
Victor WAELDO - 11/12/16  - Lille

Noan ARNOULD - 15/12/16 - Saint-Saulve
Lina ZOURG - 16/12/16 - Valenciennes 

Léa MANGANARO - 24/12/16 - Saint-Saulve
Tchelsy QUAGHEBEUR - 25/12/16 - Valenciennes

Nolan THUNE - 27/12/16 - Valenciennes
Maho GOGUILLON - 28/12/16 - Valenciennes

Dylan RUELLE - 29/12/16 - Saint-Saulve

Décès :
Jérôme MORELLE  - 05/11/16 - Onnaing
Christian VILAIN - 06/11/16 - Valenciennes

Liliane GRATTEPANCHE-VERQUIN -09/11/16 - Valenciennes

Sylvianne LEGRAND-RADIX - 18/11/16 - Valenciennes

Jacques LUSTREMENT - 27/11/16 - Onnaing
Daniel HOGIE - 28/11/16 - Valenciennes

Jeannine MOCHEZ-LEDUC - 28/11/16 - Valenciennes
Marcelle LESAGE-MARGERIN - 02/12/16 - Valenciennes

Eric MOERMAN - 03/12/16 - Onnaing
Jean DERAMPE - 05/12/16 - Onnaing

Rémi BERLEMONT - 06/12/16 - Valenciennes
Michel KTHIRI - 09/12/16 - Nice (06)

Wladislaw KULINSKI - 11/12/16 - Valenciennes
Raymond CAZIN - 19/12/16 - Valenciennes

Gilles LAFORGE - 23/12/16 - Onnaing
Dominico SALADINI - 26/12/16 - Valenciennes

Roger LAGACHE - 29/12/16 - Onnaing

ONNAING-LE-MAG-N°13-JANVIER-FEVRIER 2017

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

"

Bon de commande 
à déposer à l’accueil de la mairie 

ou à la maison de service Georges Laine avant le vendredi 31 mars
avec un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

Nom : 
Adresse : 
Téléphone :

Je souhaite commander un composteur de* : 
 400 litres en bois au prix de 16 euros 
 600 litres en bois au prix de 18 euros 
 800 litres en bois au prix de 22 euros 
 400 litres en polyéthylène au prix de 13 euros 
 bio-seau de 10 litres – gratuit, pour la commande d’un composteur 

Fait à    , le     Mars 2017

   
  Signature : 

           *Cocher la réponse de votre choix

Prénom :
à ONNAING

Mail :

Commander son composteur
Vous souhaitez recycler vos déchets de jardin et de cuisine, la CAVM et l’Agence de l’en-
vironnement et de la Maîtrise de l’Énergie vous proposent d’acquérir un composteur et 
la mise à disposition gratuite d’un bio-seau de 10 L. La municipalité se chargera d’aller 
chercher les composteurs, elle vous invitera ensuite à une réunion ou des professionnels 
vous expliqueront comment recycler efficacement ses déchets de jardins et ménagers.
Il existe plusieurs modèles :
• en bois traité autoclave : 400 L, 16 € ; 600 L, 18 € ; 800 L, 22 € ;
• en polyéthylène : 400 L, 13 € ; 600 L, 18 €
Le compostage à domicile c’est : 
• un geste écologique, 
• un geste éco-citoyen 
• au total moins de dépenses pour les familles et la collectivité.

Une permanence pour connaître les pertes 
de chaleurs de son habitation
En janvier dernier un avion a survolé la commune pour réaliser la thermographie aérienne 
par infrarouge. Cette technique innovante permet de mesurer, vue du ciel, la température à 
la surface des toits et d’évaluer le gaspillage d’énergie par la chaleur perdue et dégagée 
par les toitures.
Par ce procédé les habitants peuvent ainsi situer le niveau de déperdition de leur loge-
ment. Depuis le 1er février, les habitants ont la possibilité de retirer gratuitement (auprès de 
Valenciennes Métropole) l’image thermique de leur logement et de bénéficier de conseils 
personnalisés pour améliorer l’isolation. Le chauffage représente en effet deux tiers de la 
consommation énergétique d’un logement, les propriétaires ou locataires consacrent en 
effet une part importante de leur budget pour se chauffer. Si vous souhaitez connaître la 
perte d’énergie, une permanence conseil est organisée dans la commune. Celle-ci aura 
lieu le vendredi 24 mars de 9 à 12 heures à la maison de services Georges Laine. (Chasse 
de Valenciennes). 
Retrouvez les dates de permanences sur : www.valenciennes-metropole.fr

Accès aux déchetteries,  
nouveau fonctionnement
A compter du 2ème trimestre 2017, l'accès 
aux déchetteries de Valenciennes Métro-
pole se fera uniquement sur présentation 
d'une carte d'accès baptisée "Pass Dé-
chets".

Comment obtenir votre carte ?
Remplissez le formulaire téléchargeable 
en ligne sur le site de Valenciennes Mé-
tropole ou dans l'éco-guide 2017 dispo-
nible en mairie.
Un justificatif de domicile de moins de 3 
mois vous sera demandé. L'ensemble 
du dossier est à déposer en déchetterie 
ou à envoyer à Valenciennes Métropole 
- 2 Place de l'Hôpital Général, CS 60227 - 
59305 Valenciennes Cedex.
La carte d'accès sera envoyée à votre do-
micile sous 1 mois.

Maison de Quartier  
Intercommunale
(Vicq - Onnaing - Quarouble)
Planning d'activités pour les 11 ans 
(collègiens) - 17 ans pour les mercredis 
du mois de mars :

• Le 15 mars : Sortie à la patinoire de Va-
lenciennes, rendez-vous à 13h30 devant 
l'école de Vicq pour un retour prévu vers 
17 h 30. Les inscriptions se font à la Mai-
son de Quartier Intercommunale ou par 
téléphone au 03 27 19 81 16. Attention, il 
n'y a que 10 places disponibles.

• Le 22 mars : Jeux de société à la Mai-
son de Quartier à Onnaing à partir de 
14 h.

• Le 29 mars : Activités multisports au 
city-stade de Vicq à partir de 14 h.
La Maison de Quartier Intercommunale 
propose également des modules d'ac-
compagnement à la scolarité pour les 
élèves scolarisés à l'école de Cuvinot à 
Onnaing.

Ma JDC sur mobile
Une application mobile pour la Journée  
défense et citoyenneté.
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur 
Androïd, l'application propose de nombreuses fonc-
tionnalités. Les jeunes convoqués en JDC peuvent 
désormais :
- Géo-localiser leur site de JDC via Google Map, pré-
parer leur itinéraire et calculer leur temps de trajet ;
- Retrouver toutes les informations pratiques sur la 

JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, programme...) ;
- Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils relèvent, afin 
de traiter les demandes particulières (demande de changement de date de convocation, 
situation de handicap...) ;
- Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au sein des armées et de la 
gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales.

Garderie de Cuvinot
A compter du 1er mars 2017, la présence des enfants fréquentant la garderie de Cuvinot le ma-
tin, devra être signalé la veille au plus tard auprès du service pôle éducatif (03 27 20 34 26).  
Aucun changement en ce qui concerne la garderie du soir.


