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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Le conseil municipal réuni le jeudi 13 avril dernier a voté le 
compte administratif 2016 et le budget primitif 2017.

Ce budget élaboré par la majorité municipale a priorisé 4 
axes principaux .

1. Pas d'augmentation des impôts locaux afin de préserver 
au mieux les familles onnaingeoises.

2. Le maintien et le développement des services à la popu-
lation. Je rappelle par exemple l'ouverture de la crèche en 
septembre 2016, structure dans laquelle la ville a réservé 18 
berceaux qui étaient tous occupés dès la fin du mois d'oc-
tobre par 31 familles onnaingeoises, signe qu'un réel besoin 
existait.

3. En investissement, les travaux lourds de rénovation de 
notre église communale, attendus depuis 2011, vont com-
mencer à l'automne.

4. La maîtrise des dépenses de fonctionnement sera encore 
cette année d'actualité et je sais pouvoir compter à la fois 
sur les élus et les responsables des différents services pour 
y parvenir.

La situation financière, comme celles des autres communes, 
est certe difficile mais je reste confiante en l'avenir et les 
efforts entrepris depuis 2014 vont dans la bonne direction. 
C'est pourquoi, j'invite à nouveau l'ensemble des élus du 
conseil municipal à travailler avec pour seul but le bien-être 
des Onnaingeois et  l'intérêt général.

Votre dévouée Maire
Michelle GREAUME DOLEZ

Travaux

Pleins feux sur la jeunesse

P7 P10Grand angle : la vie associative Tour de table

La visite de Laurent Degallaix,  
Président de Valenciennes Métro-
pole était très attendue par Michelle 
Gréaume-Dolez, Maire.
C’est chose faite, le lundi 20 mars 2017 à 14h30, 
madame Le Maire  a pu aborder et présenter diffé-
rents dossiers ayant des enjeux importants « Déve-
loppement Economique, l’Emploi ainsi que l’Habi-
tat-Logement » sur Onnaing.

Madame Le Maire, en appui avec ses services 
« Développement Economique - Emploi et Urba-
nisme - Juridique », a présenté à Laurent Degallaix, 
Président de Valenciennes Métropole, des projets 
fédérateurs ayant pour objectif de conforter le Dé-
veloppement Economique de Valenciennes Métro-
pole grâce au potentiel dont dispose la Ville d’On-
naing, avec des emprises foncières importantes 
comme « le Parc d’activités Vallée de l’ Escaut 2, le 
Parc d’activité Vallée de l’ Escaut 3 et l’ancien site 
ARCELOR-MITTAL ».

Les dossiers qui ont été abordés pour le volet Eco-
nomique : Le PAVE1 et PAVE2, La ZAE (ex-VENOT), La 
Brasserie MOCHEZ et l’ancien site ARCELOR-MITTAL.
Une réflexion est en cours concernant l’Ancien site 

Arcelor-Mittal afin d'y implanter à la fois des entre-
prises et des centres de formation.
Il a été abordé aussi le projet de la rénovation  
« Cités Minières », un dossier porté par Madame le 
Maire et qui est  très attendu par les habitants du 
quartier concerné « cité Cuvinot ». Le dossier est 
retenu par Valenciennes Métropole et les premiers 
crédits doivent être débloqués dès 2018.

Après ce temps d’échange productif et constructif, 
Monsieur Laurent Degallaix, Président de Valen-
ciennes Métropole a souligné la qualité des projets 
et  a assuré son soutien ainsi que l’engagement fi-
nancier de « Valenciennes Métropole et la Région 
des Hauts-de-France » afin de faire aboutir l’en-
semble des projets. 

La première visite de Laurent Degallaix en sa qua-
lité de président de Valenciennes Métropole a été 
constructive et aura permis de valoriser notre ter-
ritoire qui est, plus que jamais, indispensable et 
incontournable au développement économique gé-
nérateur d’emplois de l’agglomération. 

Un partenariat renforcé débouchera sur la revitali-
sation tant attendue par la majorité municipale.

Visite des bâtiments Arcelor-Mittal
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action économique

Un partenariat fructueux entre Randstad et la commune
Raphaël Leman, directeur de région chez Randstad Inhouse Services*,  a sollicité les ser-
vices de la mairie d'Onnaing pour étudier la possibilité d'optimiser les ressources de chacun 
afin de répondre à la nécessité de rencontrer les demandeurs d'emploi et les entreprises.

La municipalité s'est très rapidement emparée de cette idée et Madame le Maire a accepté 
de mettre un local à disposition de Randstad Inhouse Services, devenu une aide précieuse 
pour le recrutement de leurs nombreux collaborateurs intérimaires.

En effet, Randstad Inhouse Services est partenaire de Toyota Motor Manufacturing France 
(TMMF), site de production de la Yaris à Onnaing, pour qui ils recrutent des opérateurs de 
production.

Le local de recrutement, rattaché au Pôle Ressources & Compétences d'Onnaing, a pour 
vocation d'informer les candidats de l'offre d'emploi TMMF au travers de sessions de recru-
tement collectives puis d'évaluer leurs capacités à intégrer le site onnaingeois du construc-
teur automobile. Les sessions collectives sont ainsi suivies d'entretiens individuels et de 
tests de dextérité. C'est ainsi qu'en 1an, ce n'est pas moins de 1 672 personnes qui ont été 
reçues à Onnaing, aboutissant sur 172 missions intérim de 18 mois, pouvant elle-même offrir 
l'opportunité de CDI-Intérimaires.

Cette réussite rendue possible par la dynamique de la relation entre la ville d'Onnaing et 
Randstad Inhouse sera suivie d'autres projets, avec toujours pour vocation de rapprocher 
demandeurs d'emplois et entreprises (job dating, réunion avec les partenaires de l'emploi 

déjà en relation avec le Pôle Action Economique d'Onnaing, etc).

*Randstad Inhouse Services est un prestataire de service ayant pour objectif d'accom-
pagner les entreprises ayant un besoin significatif en terme de flexibilité et donc de 

salariés intérimaires.

Pour postuler chez TMMF, contacter le  03 27 41 13 21

Mise à jour Site Internet  - Volet Economique et Emploi
Clic onnaing.fr, amis internautes baladez-vous sur le site internet de la commune. 
Vous y trouverez une source d'information indispensable à votre quotidien.

Il a été opéré une mise à jour du Volet  « Economique et Emploi ». Cet espace a été 
structuré de telle manière qu’il soit plus facile d’accès avec une navigation « opti-
male » afin de trouver rapidement l’information.

Différentes rubriques pour trouver les informations : 

• Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut, 

•  Zone Artisanale,

• Commerces-Artisans et Commerçants Ambulants,

• Le Pôle Ressources & Compétences,

• Organismes Emploi,

• Le Marketing Territorial.

Cette partie va encore évoluer dans quelques mois afin de conforter un niveau d’in-
formation optimal auprès des demandeurs d’emploi, des entreprises, commerçants 
et commerçants ambulants.
Vous trouverez aussi la convention multipartenaires qui a été signée par l’ensemble 
des partenaires lors de l’inauguration du Pôle Ressources & Compétences en février 
2017. Bonne navigation… !

Le marché connait de beaux jours
Depuis bientôt un an, le marché hebdomadaire se déroule chaque lundi matin sur la 
place de la mairie. Une délocalisation souhaitée par la municipalité en accord avec les 
commerçants non sédentaires. Force est de constater que le nouvel emplacement a 
redonné une nouvelle dynamique recherchée par les élus. Pari tenu ! Les chalands sont 
plus nombreux. Onnaingeois ou habitants des communes voisines s’arrêtent volontiers 
faire leurs emplettes et bavardent au détour d’un stand. L’ambiance est conviviale, bon 
enfant… bonne humeur et éclats de rire se font entendre d’autant plus quand le soleil 
est de la partie. Les gens viennent au marché. Ils ont dorénavant leurs habitudes…

Primeurs, volailler, boucher, commerçants en vêtements, producteur de la ferme… il y a 
de la variété et la qualité. Aux abords de la rue de la Mairie nous avons rencontré Karim 
Berkaïne, Onnaingeois depuis sa plus tendre enfance mais surtout commerçant au sein 
du marché d’Onnaing et ses alentours depuis 1997.  Issu d’une famille de commerçants 
vendant des vêtements depuis 1954, il est à la tête aujourd’hui du commerce « Elégance 
». Il a commencé à fréquenter le marché en 1980 lorsqu’il était enfant, ses souvenirs 
du grand marché lui permettent de dire que l’emplacement actuel est plus adapté aux 
besoins des clients et permet plus de proximité avec les habitants.

Un peu plus loin, l’étal d’Eric Mochez, originaire de notre commune, regorge de légumes 
de maraîchage de qualité. Petit nouveau sur le marché, il est revenu dans la cité après 
20 ans passés en Seine et Marne en tant que responsable production d’une cueillette. 
« J’ai voulu passer de l’autre coté de la barrière », explique-t-il. « Mon objectif est de pro-
poser également des plants maraîchers et des graines car les consommateurs aspirent 
à cultiver eux-mêmes les légumes nouveaux. », ajoute-t-il.

Une idée qui est entrain de faire son bonhomme de chemin au vu de la file d’attente 
devant son étalage chaque lundi.

Karim Berkaïne apprécie le nouvel emplacement du marché hebdomadaire

En projet : la continuité de la fresque sur le bâtiment loué par Randstad

Eric Mochez s'est lancé dans la vente de légumes de maraîchage

La page d'accueil économie et emploi du site internet de la commune
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action économique

ATF façonne les métaux 
depuis 30 ans
Les Ateliers de Tôlerie Fine (ATF), fleu-
ron de la chaudronnerie fine ont organi-
sé deux journées portes ouvertes dans 
le cadre du trentième anniversaire de 
l’entreprise familiale.

Fondée en 1987 par Pierre Gaudon, ATF 
est aujourd’hui connue et reconnue pour 
sa maîtrise exemplaire des procédés de 
découpe et de réalisation de produits 
en tôles. Les différents savoir-faire de la 
société s’articulent autour de la création 
ou la réalisation de produits en inox, alu-
minium et acier, garantissant un travail 
de qualité et de précision.
C’est ce savoir-faire et la qualité des pro-
duits des fournisseurs présents* pour 

l’occasion que Jean-Yves Ziatkowski, 
gérant depuis 2014 a souhaité valoriser 
cet événement commémoratif. 
Et bien lui en a pris puisqu’une centaine 
d’entreprises se sont déplacées et ont 
découvert la création de pièces spéci-
fiques dans différents domaines d’activi-
tés tels que le mobilier (urbain en géné-
ral), l’industrie, le bâtiment, le transport, 
l’industrie pharmaceutique ou l’agro-ali-
mentaire.
" Notre entreprise appuie son expertise 
sur des installations ultra-performantes 
ainsi que sur des équipements spéci-
fiques, adaptés à chaque étape de la 
chaudronnerie fine : de la conception à la 
fabrication, de la réception à la livraison 
(bureau des méthodes, parc machines, 
matériel de transport et de manuten-
tion…) ", détaille Jean-Yves Ziatkowski.

ATF emploie 20 personnes : des sou-
deurs-monteurs, des opérateurs de ma-
chine à commande numérique et des 
administratifs… sous la houlette de Ma-
thilde Ziatkowski, DRH. A cela s’ajoute 
le département développement avec 
Jérome Willoquet, directeur commercial 
et Patrick Mortelette, responsable Re-
cherche & Développement. Aux ateliers, 
l'ambiance de travail est conviviale... Les 
salariés s'y sentent bien comme Vincent 
Degueldre, responsable des achats qui 
affiche 30 ans d'ancienneté !
Dans les effectifs, on note aussi la pré-
sence de deux jeunes qui sont arrivés 
dans l’entreprise onnaingeoise par le 
biais d'un contrat d’alternance.
Comme Christopher, 25 ans, qui a dé-
marré par la préparation d’un BEP. Titu-
laire d’un BTS conception, réalisation 

en chaudronnerie industrielle, il est au-
jourd’hui coordinateur de l’atelier. Quant 
à Abdel, 21 ans, après un bac pro, il pré-
pare une licence professionnelle mé-
thode de conception et de production in-
dustrielle à l’Université de Valenciennes.
De beaux exemples d’insertion profes-
sionnelle tout à l’honneur de l’entreprise 
qui n’a pas hésité à miser sur la jeunesse.

* Buysmétal (Acier) en Belgique, Envoyé spécial 
(Transport), PNS à Vicq (Négoce soudage), Almet 
Inox à Saint-Quentin, LM-Prodim (Thermolaquage 
et métallisation à Sains du Nord, Wurth (Quincail-
lerie), ADM à Anzin (Usinage et mécanique géné-
rale), API Plastiques à Seclin , AMADA (spécialisé 
en matériel commande numérique) à Roissy , Re-
pro center (Agence de communication) à Valen-
ciennes, Etablissement Marie et Pascal Batard 
(Traiteur) à Condé sur l’Escaut.

ATF - Tél. - 03 27 27 39 02
http://www.atf59.fr

Michelle Gréaume-Dolez n'a pas manqué de rendre visite à l'équipe 
d'ATF dans le cadre de son trentième anniversaire Pierre Gaudon, fondateur d'ATF et Jean-Yves Ziatkowski, gérant actuel

COUPS DE Cœur

Des nouvelles activités à la maison de la solidarité
Les ateliers collectifs ont repris. De nouveaux complètent l’offre de service de 
la structure sociale gérée par le CCAS. 
L’accroissement constaté des difficultés d’ordre social (pointé par un diagnostic 
social) entraîne le développement de certaines problématiques telles le retrait 
social, l’isolement ou encore un sentiment de mal-être et une démobilisation, 
lesquels constituent des freins importants à la mise en œuvre de parcours d’in-
sertion professionnelle.
« Consciente de ce phénomène, la municipalité à travers le CCAS met en œuvre 
des ateliers collectifs destinés aux personnes fragilisées par les accidents de la 

vie et/ou victime de l’isolement pour dynamiser le parcours d’insertion ou retrou-
ver du lien social », précise Xavier Jouanin, adjoint à l’action sociale.
Nouveau départ vers l’emploi, remise à niveau, récup’déco… mais aussi 
scrapbooking, jardin, cuisine, gym, danse et chant… Les ateliers proposés pour-
suivent plusieurs objectifs : favoriser l’autonomie et la reprise de confiance des 
plus fragiles ; contribuer à la requalification des publics d’insertion profession-
nelle ; permettre le retour à l’emploi.
Le parcours menant vers la reprise de l’emploi ou l’amélioration de la vie so-
ciale est jalonné d’étapes déterminantes qui permettent de faire progresser la 
capacité des personnes à se remobiliser dans un projet, qu’il soit personnel ou 
professionnel.
Les ateliers collectifs en font partie. Pour amorcer un nouveau départ, des de-
mandeurs d’emploi ont suivi un module de cinq séances afin de travailler son 
image et la confiance en soi. Au programme : communication positive, simulation 
d’entretien et relooking.
Au niveau de la remise à niveau, les bénéficiaires du RSA revoient les fonda-
mentaux de façon originale en utilisant des supports vidéo, numérique… et en 
abordant des thèmes d’actualité.
Autre aspect abordé et non des moindres : la récup et le respect de l’environne-
ment avec un atelier consacré à la réalisation d’objets de décoration. Complé-
tement dans le développement durable, l’atelier « do-it-yourself » prône le recy-
clage, le zéro déchet.
Au total, plus de 80 personnes fréquentent ces ateliers qui restent un véritable 
levier pour retrouver du lien social.

Atelier nouveau départ vers l'emploi, séance relookage
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Seniors : des activités pour 
tous les goûts
Initiation à l’informatique, sécurité 
routière, confection de bijoux, ré-
cup’déco, jeux de mémoire, gym… 
mais aussi sorties et séjour… Les 
seniors de la ville ont l’embarras du 
choix !

Il n’y a pas d’âge pour s’épanouir 
ou se révéler au travers d’un atelier 
créatif, pour apprendre ou actualiser 
ses connaissances, pour bouger… 
Le CCAS de la ville d’Onnaing l’a bien 
compris et propose divers ateliers et 
animations aux personnes de plus de 
60 ans.
« Les activités que nous avons dé-
cidées de poursuivre en direc-
tion des seniors s’inscrivent dans 
ces moments privilégiés, si riches 
d’échanges et de convivialité aux-
quels nous tenons tant », confie 
Marie-Paule Brauchli. « Cette com-
munauté que nous formons, ce lien 
intergénérationnel n’ont pas de prix. 
Vivre ensemble est le fondement de 

toute société », poursuit l’adjointe à 
la vie des seniors et des personnes 
handicapées. Selon leurs goûts et 
leurs capacités, les anciens de la 
ville intègre l’atelier de leur choix.
De l’informatique. Encadré par l’ani-
mateur de la cyber base, l’atelier a 
pour objectif de familiariser les se-
niors débutants à l’usage de l’ou-
til informatique en assimilant les 
principes de base. Par la suite, ils 
peuvent s’initier au  traitement de 
texte, la photo, les diaporamas, etc. 
Ces cours ont lieu le mercredi matin 
de 9 h à 11 h.
De la prévention routière. Il s’agit 
de réactualiser ses connaissances 
en matière de code de la route, sa-
voir rédiger un constat ou encore 
connaître les nouveaux panneaux de 
signalisation. A l’issue des cours, un 
bilan est effectué avec l’attribution 
d’un diplôme.
Des ateliers créatifs. Plus ludiques, 
ils se déclinent en deux thèmes : 
confection de bijoux avec du 
polymère pour allier la rééducation 

gestuelle au plaisir de la création et 
réalisation d’objets décoratifs à par-
tir de matériaux de récupération. Une 
bonne manière de faire appel à sa 
créativité et sa dextérité tout en res-
pectant l’environnement.
Des activités physiques adaptées. 
Le travail de la mémoire n’est pas en 
reste avec l’atelier « gym mémoire » 
organisé à la Maison de la Solidarité 
chaque vendredi matin. L’attention, 
la concentration, la recherche des 
souvenirs, les associations images/
mots… font l’objet de jeux animés 
par une éducatrice spécialisée. Ate-
liers d’équilibre et prévention des 
chutes, du pilate/stretching, de la 
gym respiratoire et de la gym douce 
complètent l’offre déjà bien fournie.
Apprentissage de l’anglais. Cet ate-
lier a pour but de se familiariser avec 
les mots courant de base. De quoi se 
muscler les méninges !

Sorties et séjour. Pour se changer 
l’esprit et pour les globetrotters, des 
sorties et un séjour sont proposés. 
Cette année, les seniors ont décou-
vert la Venise du Nord et ses canaux 
(Bruges) le 27 avril. Ils prendront la 
direction de la Côte d’Albâtre et ses 
falaises de craie (Seine Maritime) le 
22 juin.
Fin août, ils mettront le cap vers 
Sainte Maxime pour une semaine de 
découverte et de loisirs.
Un panel d’activités variées et de qua-
lité qui permet au seniors de rompre 
l’isolement et de faire de nouvelles 
connaissances voire de nouveaux 
amis. Une des priorités de l’équipe 
municipale et du conseil d'adminis-
tration du CCAS qui contribuent au 
développement du lien social.
A Onnaing, il fait bon vivre ensemble !
Renseignements auprès du CCAS 
au 03 27 20 34 36

COUPS DE Cœur

Dernièrement, le Comité de pilotage du Lieu d'Accueil Enfant/Parents a renouvelé la convention 
d'objectifs et de financement, pour deux ans. Cette structure maintient son taux d'occupation à 77 % 

en favorisant l'éveil et la socialisation du jeune enfant. 

P4

Atelier prévention routière Confection de bijoux

Récré vacances pour les tout-petits
Dans sa mission d’aide à la parentalité, l’équipe de la petite enfance de la ville pro-
pose durant les vacances les ateliers « Récré vacances » à destination des familles et/
ou des assistantes maternelles.

Suites logiques de Babibulle destiné aux tout-petits accompagnés de leur parent ou de 
leur assistante maternelle, ces ateliers créatifs et récréatifs permettent à l’enfant d’af-
firmer sa nature ouverte et curieuse, portée sur l’exploration sous toutes ses formes : 
sensorielle, motrice, sociale.

Pour développer ce plaisir à créer il suffit de mettre dans ses mains une ribambelle de 
matériaux différents (crayons, papier, pâte à modeler, peinture gonflante ou végétale… 
matériaux de récupération), d’avoir des idées pour proposer de nouvelles créations 
et surtout leur laisser une très grande liberté d’action tout en étant là pour les guider. 
L’adulte propose et l’enfant crée… sous son œil bienveillant. La clé réside dans 

l’encouragement, la valorisation, la communication. « J’aime beaucoup ce que tu as 
fait », « tu as utilisé du rouge, c’est une belle couleur… »

Durant les vacances, sous l’impulsion de Marie-Paule Brauchli, adjointe à la famille et 
à la parentalité, l’équipe de la Petite enfance propose aux familles et aux assistantes 
maternelles de nombreuses activités autour de thèmes différents . Confection de mo-
biles arlequins, de maracas colorées et d’accessoires en tout genre pour le carnaval 
ont rythmé trois après-midi en février, entre l’espace Petit à Petit à Cuvinot et à la salle 
de la pause méridienne de l’Espace Pierre Perret en centre-ville selon les dates.

Avec comme point d’orgue, l’organisation d’un moment festif carnavalesque où éclats 
de rire, danse, chanson, dégustation de crêpes ont fait le plein. 

Au total, une quinzaine d’adultes et une vingtaine d’enfants fréquentent l’activité « Ré-
cré vacances ».

Renseignements au 03 27 20 95 66

Confection d'accessoires pour le carnaval
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COUPS DE Cœur

Les Onnaingeois ont du talent
Homme discret, Djino partage sa passion pour le 
chant et la musique avec sa famille
Djino, chanteur compositeur, guitariste Onnaingeois, a démarré sa carrière musicale 
dans les années 1980. Aujourd'hui âgé de 67 ans il compose toujours pour son plus grand 
plaisir et celui de sa famille.

Qui aurait pensé que rue Victor Hugo, habitait un Onnaingeois passionné par la musique. 
Même les riverains ne le savent pas forcément… Toutefois, des amis ou connaissances 
lui demandent régulièrement « alors Djino, tu continues toujours la musique ? » « Quand 
pourrons-nous te voir à nouveau sur scène ? »…
La réponse est oui… et pour ce qui est de la scène… il y pense sérieusement et a même 
envie de remonter un groupe… avec sa fille Katy qui faisait déjà partie de l’aventure du 
groupe Hanonymes lancé il y a 23 ans.
Beaucoup d'Onnaingeois se souviennent des représentations du fameux groupe local 
composé de 5 musiciens et d’une chanteuse… qui s’est produit également plusieurs fois 
à l’occasion du Festival « Si Onnaing chantait » entre 1989 et 2000.
Musicien autodidacte, pas très à l’aise avec les croches et les partitions, Djillali Arab a de 
belles compositions originales à son actif depuis une quinzaine d’années. Variété, slow, 
country, musique d’ambiance… rien ne le freine… son inspiration vient naturellement.

Retour en arrière…
Ses parents qui sont arrivés à Onnaing en 1953 – son père est dans le bâtiment – sa mère 
est institutrice –, n'éprouvent cependant pas d'attirance particulière pour la musique. Et 
pourtant, dès 14 ans, Djino issu d’une fraterie de 11 enfants joue de la batterie. Ensuite, 
il passe à la guitare, au chant et au clavier. Vint le temps des bals populaires, des repas 
dansants, des festivals locaux… Djino se fait un nom rapidement dans le milieu… Tout ça 
pour le plaisir de la gratte et  de son public.
Loin de se ramollir en vieillissant, Djino, au contraire, s’engage dans un nouvelle voie : la 
composition.
Dernièrement, il a écrit et enregistré un CD avec une jeune Vicquelotte, Tiffanie Lacour.
Il profite également de la vague internet, en publiant des vidéos de ses interprétations… 

200 000 personnes ont ainsi écouté son dernier album… impressionnant ! D’où l’envie de 
composer un nouvel album avec sa fille Katy à la voie suave et grave…

Cultivant et transmettant sa passion aux jeunes et notamment à ses trois filles, Djino ne 
vit pas une seule journée sans se mettre au clavier ou à la guitare… pour l’amour de la 
musique et le bonheur qu’elle lui procure ! Passion, quand tu nous tiens!

Djino et sa fille aînée Katy

Djino au clavier dans son studio

sécurité

Des habitants s’engagent dans la participation citoyenne 
de lutte contre la délinquance
L’appel à volontaires concernant la mise en place du dispositif de participation citoyenne 
de lutte contre la délinquance, dont la convention a été signée en octobre 2014 par Mme le 
Maire, M. le Sous-préfet, M. le Procureur et M. le Commissaire divisionnaire, paru dans la 
dernière édition de votre magazine Onnaing le Mag a été entendu.
Neuf habitants de la commune, résidents dans les rues Roger Salengro, Charles Nungesser, 
Elie Gernez, Alfred Brabant, Voltaire, Baudeliers, des Cerisiers etc…  ont souhaité intégrer 
ce dispositif. Sous l’impulsion de Jean Marie Cadot, adjoint à la sécurité, une réunion a eu 
lieu lundi 6 mars, en présence d’Evelyne Delescaut, Commissaire adjointe, Alain Miroux, Ma-
jor et chef du bureau de la police Nationale d’Onnaing, Philippe Comin chef de la police muni-
cipale et les volontaires. L’occasion pour les représentants des forces de l’ordre de rappeler 
le rôle de chacun « dans ce dispositif qui se veut avant tout préventif ». Un dialogue construc-
tif s’est établi avec les participants, qui ont posé des questions sur leur rôle précis, tout en 
écoutant avec beaucoup d’attention les conseils avisés des professionnels. « L’objectif de ce 
dispositif de participation citoyenne de lutte contre la délinquance est de nous signaler tout 
fait anormal, comme par exemple, lorsque des individus inconnus des résidents du quartier 
circulent dans votre secteur. Ils sont souvent là pour faire du repérage, discrètement  relever 
le numéro de la plaque d’immatriculation et signalez nous ce fait. Soyez prudent, n’intervenez 
jamais vous-même » ont recommandé les forces de l’ordre.

Sondage de la rue Giraud : Pour ou contre un sens 
unique de circulation ?
Dans notre souci de démocratie locale et de vous donner la parole, la municipalité a 
interrogé les riverains de la rue Giraud. Dans le cadre des aménagements de sécurité 
prévus cette année, avec la mise en place du marquage au sol des emplacements de 
stationnement et la pose de chicane pour faire ralentir les chauffards, le questionnaire 
portait sur trois propositions : 1- conserver la rue en double sens de circulation ; 2 créer 
un sens unique de circulation à partir de la rue de la Liberté ; 3 créer un sens unique de 
circulation à partir de la rue Emile Zola. Sur 45 habitations recensées 21 riverains pro-
priétaires ou locataires ont répondu au questionnaire soit une participation de 46,67 % 
au sondage. Sur les 21 exprimés : 12 sont pour conserver la rue en double sens de cir-
culation (57,14 %) ; 3 sont pour créer un sens unique de circulation à partir de la rue de 
la Liberté (14,28 %) et enfin 6 sont pour créer un sens unique de circulation à partir de la 
rue Emile Zola (28,58 %). Evidemment tenant compte de la majorité qui s’est dégagée et 
fort de vos réponses, la rue Giraud restera en double sens de circulation. La municipalité 
tient à remercier les riverains de la rue Giraud pour leur participation à ce sondage.
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Réunion d'échange entre les forces de police et les citoyens vigilants

Les riverains de la rue Giraud ont finalement opté pour conserver leur voie en double sens de circulation
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Initiation à la danse de salon  
et Hommage à Aznavour au MJVS
Toujours autant de succès pour l’initiation aux danses de salon. Les Onnaingeois en 
raffolent ! Comme l’hommage à Aznavour qui en a ravi plus d’un !
Lancée l’année dernière dans le cadre des rendez-vous culturels (MJVS), l’animation était 
encadrée pour l’occasion par l’association Estreux Danses de salon.
Avec passion, convivialité, bonne humeur mais aussi rigueur et patience, Laurence et Fran-
çois Gérin ont mené l’apprentissage de la soixantaine d’adeptes de danses de salon en com-
pagnie de quelques membres de l’association. Valse, rock, cha-cha-cha, rumba, tango… 
danses en ligne ont rythmé cet après-midi festif.
Au final, les progrès se sont faits sentir dans une ambiance très joyeuse. A tel point que tout 
le groupe (prof et élèves) s’est lancé dans un twist endiablé avant d’accueillir sur scène, 
Alexandre dans son tour de chant dédié au grand auteur-compositeur Charles Aznavour.
D’entrée, ce jeune artiste arrageois a emmené le public à la découverte des succès mais 
aussi de chansons plus intimes de l’immense artiste français.
Une jolie voix bien posée, sans forcer… on devine un passé lyrique. Quand bien même… à 
l’âge de 10 ans, Alexandre Malfait intègre la prestigieuse chorale des Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois. Il y découvre le plaisir de la scène, du chant et de la musique. Une aventure 
exceptionnelle qui lui permet de connaître le bonheur de chanter aux côtés d’un certain 
Charles Aznavour.

On connaît la suite… « Un spectacle-hommage à la carrière hors normes du chanteur fran-
çais vivant le plus connu et reconnu dans le monde... Au travers de ses racines, des ren-
contres et des sujets qui ont marqué sa vie et son écriture, j’ai souhaité faire découvrir au 
public des chansons plus confidentielles, sans oublier bien entendu les refrains que tout le 
monde connaît… », confie, Alexandre.
Un vrai enchantement et un moment très agréable dont on reparlera sûrement dans les rues 
de la cité !
Au nom de la municipalité, Albert Barrois, a félicité les organisateurs et prestataires pour la 
qualité du spectacle. « Les MJVS sont désormais reconnues et attendues par la population », 
a souligné le conseiller délégué à la vie associative.

Assemblée constitutive de la Maison 
de Quartier « Le Phare  » de Cuvinot
Laissés à l’abandon durant un peu plus d’une décennie, 
les habitants du secteur Cuvinot peuvent enfin aujourd’hui 
voir se profiler un avenir meilleur.

Une nouvelle dynamique est en marche. Il aura fallu plu-
sieurs mois de rencontres et de réunions pour aboutir à la 
création du centre social intercommunal liant les communes 
de Vicq, Quarouble et Onnaing. Dans le prolongement de 

cette structure, il devenait indispensable de faire adhérer 
les habitants à ce projet ambitieux. « C’est chose faite depuis 
le mercredi 5 avril » se réjouit Xavier Jouanin. En procédant 
à l’assemblée générale constitutive de l’association chargé 
d’animer la nouvelle maison de quartier baptisée « PHARE »  
(Projets d’HAbitants Ressources et Entr’aide) « Ce résultat 
est le fruit d’un long travail effectué avec les habitants, les 
partenaires et les élus. Ce centre social est un lieu de vie qui 
va permettre l’implication et le pouvoir d’agir des habitants, 
de tous âges, de toutes catégories professionnelles, afin de 
trouver des solutions, répondre aux différents projets autour 
du Vivre ensemble, de la solidarité et de l’éducation popu-
laire. L’action des habitants et les projets montrent combien 
ce lieu manquait » a également souligné l’adjoint à la cohé-
sion sociale. Chargée de présenter les actions, c’est avec 
émotion que, Françoise Mazier, porte-parole des habitants 
a rappelé. « Les nombreuses réunions et la volonté de cha-
cun de voir éclore un lieu de vie et de rencontres ».
Un quartier en mutation
« Cuvinot revit, les gens sont contents d’être impliqués et de 
pouvoir agir pour leur quartier. Nous ne sommes plus ou-

bliés ! » assurent Michel Bosch et Wilfrid Choquet respecti-
vement président des Corons de Cuvinot et des Gaillettes de 
Cuvinot. Dans la présentation du fonctionnement du centre 
social intercommunal et des diverses actions entreprises 
Olivier Dos Santos s’est félicité. « De l’obtention de l’agré-
ment de la CAF pour cette maison de quartier en tant que 
centre social dans un local mis à disposition par Maisons 
et Cités ». Michelle Gréaume-Dolez y voit la concrétisation 
d’un travail en commun. « La précarité n’a pas de frontière, 
de Vicq à Quarouble en passant par Onnaing, nous rencon-
trons les mêmes problématiques. Nous avons des projets 
convergents et notre collaboration va se poursuivre pour 
mener une animation sociale au plus près des habitants ». 
Cécile Rogez, présidente de l’association des centres so-
ciaux et socioculturels de la région de Valenciennes a félici-
té l’ensemble des acteurs. « Vous avez eu une idée géniale 
en devenant le quinzième centre socio culturel et le premier 
intercommunal de la région en sachant qu’il y en a très peu 
en France ».

Maison de quartier « Le Phare » : Tél. 03 27 19 81 16

La crèche « Les petits 
chaperons rouges »  
inaugurée
Son ouverture le 5 septembre dernier, est 
le résultat d’une volonté forte de la muni-
cipalité d’offrir aux familles onnaingeoises 
une structure d’accueil pour les jeunes en-
fants, proche du domicile ou du travail.

Michelle Gréaume-Dolez vient d'inaugurer 
la crèche « Les Petits Chaperons Rouges », 

en présence de Lydie Librizzi, présidente 
du Conseil d’Administration de la CAF du 
Nord ; Fabrice Zaremba, conseiller départe-
mental ; de Louis Verdier, directeur général 
des Petits Chaperons rouges et des familles 
utilisatrices.
Moment convivial et sympathique avec les 
enfants qui fréquentent un établissement 
conçu spécialement pour eux.
La structure qui comprend 31 berceaux 
dont 18 réservés à la ville et tous occupés 
« correspond à l’aboutissement d’une dé-

marche de consultation approfondie au-
près des familles et de notre volonté d’y 
répondre durablement. Dès mon élection 
en qualité de maire et sous l’impulsion 
de Michel Boulet, 1er adjoint en charge 
du budget et de l’action économique et 
de Marie-Paule Brauchli, adjointe à la 
famille et à la parentalité, de nombreux 
contacts ont été pris et un accord a été fi-
nalisé avec les Petits chaperons rouges », 
a rappelé Michelle Gréaume-Dolez.
 « Dans le droit fil de la politique munici-
pale en direction de la petite enfance, le 
Maire a souligné l'importance de l’action 
sociale pour la petite enfance qui fait 
l’objet de toute notre attention ».
De son côté, Lydie Librizzi, présidente 
de la CAF du Nord, a exposé les bases 
de l’accueil du jeune enfant favorables 
à son épanouissement et à son appren-
tissage dès le plus jeune âge, et véhicu-
lées et soutenues par l’organisme. Elle 
a également salué ce genre d’initiatives 
« assez rare, pour une commune de moins 
de 9 000 habitants, pour être remarqué… 
et remarquable ». C’est dans cette philo-
sophie, que la CAF s’est d’ailleurs enga-
gée à hauteur de 370 000 euros pour la 
construction et le démarrage de la struc-

ture qu’elle continuera à subventionner 
sur le long terme dans son fonctionne-
ment général pour permettre d’alléger le 
coût horaire pour les familles.

Fabrice Zaremba, conseiller départemen-
tal a, quant à lui, souligné l’importance de 
cet équipement, « cet espace, pour vivre 
ensemble et en société, est essentiel 
pour un enfant dans sa construction ».

« On a recruté, on a créé des emplois. Une 
petite dizaine de personnes travaille dans 
notre établissement onnaingeois », s’est 
félicité Louis Verdier, directeur général du 
réseau de crèches « Les Petits chaperons 
rouges ». « Nous sommes heureux de pro-
poser aux familles une structure qui s’en-
gage à un accueil bienveillant, sécurisé 
et respectueux du rythme de l’enfant et 
ce grâce à la commande publique. Et je 
tiens ici à remercier la municipalité d’On-
naing qui nous a accordé sa confiance », 
a conclu le représentant de la crèche.

Information et renseignement :  
-  Crèche Les petits chaperons rouges 

03 61 10 13 57 - Sophie Luz - 06 02 03 34 92 
www.lpcr.fr

- Service Petite Enfance - 03 27 30 95 66 

Louis Verdier, directeur général du réseau des crèches" Les Petits Chaperons Rouges " 
entouré de Michelle Gréaume-Dolez, maire et Lydie Librizzi, présidente de la CAF

Alexandre a rendu hommage au grand Charles Aznavour

Représentants des habitants et élus devant la maison de quartier
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Bénévoles féminines : Annick Delille élue 1ère femme Onnaingeoise
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et pour la première fois, la 
municipalité, à l’initiative de Tassadit Aouimeur, adjointe au Protocole, a souhaité mettre à 
l’honneur des femmes impliquées dans le milieu associatif.
Et c'est sur les propositions des présidentes et/ou présidents que les heureuses élues du jour 
ont été émues de se voir congratuler.
Dans son discours d’introduction, Tassadit Aouimeur a rappelé les origines de cette action 
officialisée par les Nations Unies en 1977. " La Journée internationale de la femme est issue 
des manifestations de femmes du début du 20e siècle, réclamant le droit de vote, de meilleures 
conditions de travail et l’égalité entre les sexes ", a indiqué l’adjointe.
Dans le déroulé de la cérémonie, c'est en parfaite Madame loyale que l'adjointe au protocole a 
proposé à l’assemblée de participer à l’élection de la femme de l’année parmi les 8 candidates 
retenues. 
Pour se forger une idée sur la personnalité et les qualités de chacune des candidates, Tassadit 
Aouimeur a lu le portrait dressé par la ou le dirigeant(e) de l’association. Puis, elle leur posa une 
question par rapport à une femme qui a compté dans l’histoire que ce soit dans le domaine de 
l’art, de la science, de la politique, du sport, de la mode…
Au final et après délibération du jury qui a eu beaucoup de mal à établir un classement face à 
autant de qualités humaines, d'esprit d'abnégation et de volontarisme, c’est Annick Delille, de 
l’association Divertissement Danse présidée par Jacqueline Hennard, qui a été élue femme de 
l’année. Quant à Claire Charles du Secours populaire et Paulette Moraux des Anciens travail-
leurs, elles se sont vu attribuer le titre de 1ère et 2ème dauphines.
Retenue par d’autres obligations, Michelle Gréaume-Dolez n’a pas manqué de s’associer 
également à cette journée avec la publication d’un billet intitulé « Faire entendre la voix des 
femmes ». « J’ai une pensée particulière pour celles qui souffrent régulièrement des violences 
conjugales, les victimes du racisme, les mères au foyer qui travaillent sans compter alors que 
leur travail n’est pas reconnu ainsi que les salariées qui se battent pour être rémunérées à 
l’identique de l’homme pour le même travail. », a écrit le maire.

Cérémonie de citoyenneté 
pour 106 jeunes nouveaux 
électeurs
Les jeunes majeurs Onnaingeois nouvelle-
ment inscrits sur les listes électorales ont été 
reçus dans le hall d’honneur de la mairie par 
Michelle Gréaume-Dolez, maire en présence 
des élus municipaux,  à l’occasion de la cé-
rémonie de citoyenneté.

Cette cérémonie est destinée à faire de leur 
inscription sur les listes électorales un véri-
table engagement citoyen.
En introduction de la cérémonie, le maire, 
secondé par Tassadit Aouimeur, adjointe à 
l’Etat-Civil a souligné l’importance de pouvoir 
exprimer ses opinions à l’aide d’un bulletin de 
vote et de contribuer ainsi à la vie démocra-
tique du pays : « 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. Tous les pays du monde ne sont pas 
logés à la même enseigne, c’est donc un pri-
vilège dont il faut mesurer l’importance. Vous 
venez donc d’atteindre l’âge de votre majorité 
qui va vous permettre désormais, si vous le 
décidez, de participer au débat démocratique 
en votant pour la première fois. »
Juste après la remise des cartes d’électeur 
accompagnées du livret du citoyen, Michelle 
Gréaume-Dolez en bon pédagogue, a repris et 
expliqué les mentions figurant sur la carte.
Et de conclure avant la photo-souvenir : 
« Quand une élection arrivera, comme cette 
année l’élection présidentielle le 23 Avril et 07 
Mai, puis les législatives les 11 et 18 juin, utili-
sez votre droit de vote, allez voter.
Choisissez qui vous voulez, mais votez ! »
Une manière indispensable de prendre sa 
juste part dans la destinée du pays et de faire 
entendre sa voix pour que vive la démocratie.

grand angle : 
La vie associative

Chaque mercredi des cendres, les chôleux perpétuent 
une tradition ancestrale
Au royaume des cambots et cholettes, les Onnaingeois sont rois. Chaque année, déguisés 
ou non, jeunes ou moins jeunes, se retrouvent dans la bonne humeur et en toute conviviali-
té, armés d’un cambot pour choler et décholer.

Avant d'entamer leur journée sportive, c'est tôt le matin que les 5 équipes onnaingeoises 
(les choleux d’Onnaing, les mexicains de la Montagne, les communaux, le Vincennes et les 
féminines) se sont retrouvées pour une mise en bouche autour d'un copieux petit déjeuner. 
Passé ce premier moment de convivialité et ressourcé, les équipes sont parties de leur esta-
minet pour une journée de cholage à travers les rues de la cité.
La tradition perdure dans la commune… et c’est tant mieux !
Ce jeu ancestral consiste à frapper avec un cambot (un long maillet en bois) dans une boule 
de bois (la cholette). Le but est d’atteindre un fut de bière que les cafetiers ont auparavant 
placé devant leur établissement. La règle du jeu : avant le départ, les équipes déterminent le 
nombre de coups pour atteindre le fut, les joueurs cholent trois fois de suite en frappant dans 
la boule de bois afin de se rapprocher du fut, les joueurs de l’équipe adverse décholent en un 
seul coup pour repousser la cholette. L’équipe perdante paie la tournée.
Beaucoup d'Onnaingeois ont aperçu la quarantaine de joyeux lurons sillonner les routes 
communales. C’est cette ambiance chaleureuse qui pousse Michelle Gréaume-Dolez, maire 
à rejoindre l’équipe féminine qui fêtait d’ailleurs cette année ces 10 ans d’existence. Et c’est 
selon un itinéraire précis que les équipes ont fait vivre cette belle tradition du chôlage en se 
rendant tour à tour dans les estaminets du village, pour finalement, le soir venu, se retrou-
ver de nouveau autour d’une bonne table et se remémorer les meilleurs moments de cette 
journée conviviale.
A peine le matériel rangé, les équipes parlent déjà de la prochaine édition tout en gardant les 
bons souvenirs de la journée passée qu’ils ne manqueront pas d’évoquer.
Le cholage a encore de beaux jours dans notre cité.

Michelle Gréaume-Dolez, maire et Albert Barrois, secrétaire d'Ambiance et Loisirs ont remis à Joël Collier,  
représentant  AFM Téléthon un chèque de 800 euros au titre d'une subvention exceptionnelle de la municipalité.

Les 8 candidates : Marie-Jeanne Perrier (Ambiance et Loisirs) - Paulette Moraux (Anciens travailleurs)
Marie-Blanche Crémer (Association familiale d’Onnaing) - Maryvonne Carrez (Aiguilles et crochets)
Sylvie Ballini (SAMO) - Claire Charles (Secours populaire)
Hermine Pezzini (Comité de quartier Voltaire-Scouflaire) - Annick Delille (Divertissement danse)

Remise du chèque téléthon

Les Mexicains de la Montagne

Les communaux

Les choleux d'Onnaing Le Vincennes

Les féminines
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Pleins feux SUR La jeunesse

Les inscriptions se font à la maison de quartier  
intercommunale « Le Phare » (33, rue Renard Prolongée)

Mercredi 17 mai : Parc indoor « KOEZIO»

Mercredi 24 mai (14h-17h) : Jeux de société à maison de 
quartier intercommunale.

Mercredi 31 mai : BOWLING « Satellium » à Valenciennes.

Mercredi 7 juin (14h-17h) : Multisports au City stade à Qua-
rouble.

Mercredi 14 juin : ACCROBRANCHE à Raismes.

Mercredi 21 juin : SORTIE SURPRISE

Mercredi 28 juin : LASER GAME à Valenciennes.

Renseignements : Benjamin Pagee au 03 27 19 81 16

Planning activités 
du centre social intercommunal

Des mercredis après-midi
Des 11 ans (collégiens) - 17 ans

Les écoliers ont dégusté les saveurs de la région
Sensible à la notion de goût et au terroir, l’équipe de la restauration municipale 
a invité dernièrement les saveurs des Hauts-de-France à sa table.
Durant une semaine, les 300 enfants inscrits à la cantine ont (re)découvert des 
recettes typiques du Nord de la France. Velouté audomarois, salade picarde, pa-
tate farcie au Maroilles, brandade de morue, crème spéculoos caramel, crème à 
la rhubarbe… ont excité les papilles des écoliers qui n’ont pas hésité à deman-
der du « rab » !
« Ca fait plaisir de voir manger les enfants avec envie et gourmandise », avoue 
Sylvie Halipré. « Pour nous, professionnels de la restauration collective, cette 
opération de promotion de la gastronomie Nord-Pas-de-Calais nous permet éga-
lement de connaître les producteurs locaux avec qui on pourrait travailler tout au 
long de l’année. Une réflexion en faveur de l’approvisionnement local est d’ail-
leurs à l’étude », explique la chef de cuisine.

Nature et sport au programme des activités  
jeunesse pendant les vacances de printemps
Une centaine de jeunes ont fréquenté les accueils de loisirs et l’activité sports 
quartiers pendant deux semaines.

Côté loisirs, les 3-17 ans ont fêté la nature au travers de nombreuses activités 
ludiques et sorties. Recyclage, spectacle interactif, réalisation de totems, équi-
tation, sortie à la ferme pour les ch’tis loups de 3 à 5 ans. Accrobranche, équita-
tion, grand jeu challenge nature, création d’une fresque avec les éléments de la 
nature… patinoire pour les Aventuriers de 6 à 11 ans ou les Explorateurs de 12 
à 17 ans.

Au niveau de Sports Quartiers, les 36 jeunes ont profité au maximum des activi-
tés qui leur étaient proposées avant de se retrouver lors de la dernière journée 
au laser game.

Deux semaines bien remplies, riches en découverte et en esprit de camaraderie.
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Sports quartiers à la salle Lancelin

Les aventuriers de 6-11 ans
Séjour ados 2016

Les élèves de maternelle se sont régalés

Activités jeunesse et sport pendant les 
vacances ou en période scolaire…  
Pensez à inscrire votre (vos) enfant(s) !
Les inscriptions aux accueils de loisirs d’été, aux séjours, à sports quar-
tiers, aux TAP 2017/18, à la restauration, à la garderie, aux accueils de loi-
sirs et sportifs des mercredis et des samedis seront ouvertes du mercredi 
10 mai au mercredi 24 mai de 9 h à 12 h (sauf le vendredi matin) et de 13 h 30 
à 17 h. Les dossiers sont à retirer au service facturation.

Séjours :
- du 10 au 21 juillet séjour pour les 11-17 ans en Haute Savoie – 24 places
-  du 21 au 25 août mini-séjour à Locquignol pour les enfants de 6 à 17 ans 

dans le cadre du centre aéré.

Nouveau pour les 11 ans (collégiens) - 17 ans : Baptême de plongée de 
Quiévrechain les 17, 24 et 31 mai de 19h15 à 22h15  (8 ados par séance - 4 €)

Renseignements au 03 27 20 34 26
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Travaux : Ça bouge

Sécurisé, le passage à niveau de la rue Salengro, 
empêche des intrusions illégales 
Après plusieurs réunions de travail avec les représentants de la SNCF et la société 
NEXITY en charge du patrimoine foncier de la SNCF, il a été décidé de sécuriser les 
abords de la voie ferrée à hauteur du passage à niveau.

Face aux nuisances occasionnées par l’occupation du site, par la communauté des gens 
du voyage, la SNCF se devait d’entendre les arguments de la Ville d’Onnaing concernant 
les domaines cadre de vie, économique et sécurité. La municipalité, via le service mu-
nicipal pôle action économique et emploi s’est attachée à revitaliser et à redynamiser 
l’ancien site Arcelor-Mittal. « Afin d’intéresser des investisseurs à venir sur l’ancien site 
Arcelor-Mittal, cela passe naturellement par différents aménagements afin de garantir 
un site à valeur ajoutée », explique Michel Boulet. « C’est une opération importante pour 
la ville, car celle-ci n’a à supporter aucune charge financière dans le cadre de cet amé-
nagement, l’ensemble des travaux ayant été pris en charge dans sa totalité par la SNCF /
NEXITY », détaille le premier adjoint en charge de ce dossier.

ZAE ex-VENOT : des aménagements nécessaires 
pour favoriser l'arrivée de nouvelles entreprises
Dès sa création par la municipalité, le pôle action économique et emploi 
s’est attaché à revitaliser la « ZAE ex-Venot ». Après l’arrivée de plusieurs 
enseignes : Randstad In house services, le Pôle Ressources et Compé-
tences de la Ville d’Onnaing, GSF - Groupe PLUTON, Transport Routier  
Onnaingeois « T.R.O », FMD Formation et encore bien d’autres enseignes, 
il fallait réorganiser les différents espaces de stationnement.
La requalification des divers espaces de stationnement existant a consisté 
à enlever des sapins, définir un nouveau traçage et rendre le site plus aéré 
en mettant en valeur la structure des entreprises. De par leur image pas 
très reluisante pour la qualité environnementale, divers dépôts sauvages 
subsistaient au cœur de la ZAE ex-Venot ce qui généraient une insatisfac-
tion des entreprises. Afin de palier à ce problème des actions concertées 
ont été menées entre le service action économique et emploi et les ser-
vices techniques de la commune pour supprimer ces dépôts d'ordures. 
« La requalification des espaces se poursuit, d'autres réflexions sont en 
cours pour répondre au flux de véhicules et camions concernant le sta-
tionnement et seront examinées avec Valenciennes Métropole puisque 
cette zone est devenue communautaire depuis le 1er janvier 2017 », explique  
Michel Boulet, adjoint chargé des questions économiques.

Plantation dans le nouveau lotissement de Cuvinot

Le point sur les travaux cité du Stade
Dans le cadre des travaux d’amélioration du réseau de distribution d’eau po-
table, le syndicat des Eaux du Valenciennois procède, depuis le 3 avril à divers 
travaux de changement de canalisation et de modification de branchement dans 
tout le secteur de la cité du Stade.

Ces travaux vont permettre à la fois une mise aux normes du réseau (changement 
des canalisations en amiante-ciment…) et seront complétés par des travaux de 
réfection de la voirie répondant ainsi à l’attente des  riverains et supprimant ainsi 
les déformations de la voirie à certains endroits.

- Rue de Cambrai : travaux terminés, la voirie est réfectionnée à 100%.

-  Rue de Dunkerque :  travaux terminés, il reste la chaussée et les trottoirs à  
réfectionner d’ici à la fin du mois. 

- Rue de Douai : travaux terminés (branchement et pose de la canalisation) 

-  Rue de la République : travaux terminés, il reste la chaussée à réfectionner d’ici 
à la fin du mois.

-  Rue de Maubeuge : travaux terminés, il reste la chaussée à réfectionner d’ici à 
la fin du mois.

Les aménagements paysagers viennent d'être réalisés par la société Jardin 2000
en partenariat avec le service espace vert de la Ville.

Rosiers, massif d'arbustes, graminés, capeaux de  finition ont été implantés. 
A noter que les pelouses des habitations ont été semées.
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Rue de Dunkerque

Rue de Cambrai
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Remboursement	sur	
salaires	2,73	%	

Produits	des	services,	du	
domaine	et	ventes	
diverses	1,95%	

Impôts	et	taxes	73,87%	

DotaAons	et	parAcipaAons	
18,80	%	

Autres	produits	de	gesAon	
courante	1,83	%	

Produits	financiers	0,01	%	

Produits	excepAonnels	
0,44	%	

Autres	(ordre)	0,38	%	

Charges	à	caractère	
général	24,14	%	

Charges	de	personnel	
58,46	%	

Charges	financières	2,57	
%	

Amor@ssement	des	
immobilisa@ons	2,21	%	

Par@cipa@ons,	
subven@ons,	etc…	12,58	
%	
Autres	dépenses	
(excep@onnelles,	etc,,,)	
2,14	%	
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Tour de table

santé

Sensibilisation au cancer colorectal
Dans le cadre de " Mars bleu " mois de mobilisation nationale contre le cancer 
colorectal, la CPAM du Hainaut s'est associée aux actions mises en place par 
EMERA.

Cette association est venue ainsi à la maison de la solidarité d'Onnaing afin de 
sensibiliser la population âgée de 50 à 73 ans au dépistage de ce cancer.

Pour effectuer ce test, rapprochez-vous de la CPAM du Hainaut au  
36 46 (prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs) 
www.ameli.fr

Alimentation équilibrée et activité physique  
font bon ménage
Durant les vacances de printemps, 25 jeunes Onnaingeois fréquentant les ac-
cueils de loisirs ont participé à l’événementiel mis en place par Valenciennes 
métropole dans le cadre du programme VIF.
Ce programme a pour objectif d’aider les familles à modifier en profondeur et dura-
blement leurs modes de vie par la promotion d’une alimentation variée, équilibrée et 
plaisante et d’une activité physique régulière. Dans sa mission de prévention santé, la 
ville adhère à ce programme par le biais de la communauté d’agglomération qui vient 
d’ailleurs de fêter les 10 ans de son adhésion au niveau national.
Organisé à Anzin, l’événement santé a regroupé 250 enfants des communes adhérentes. 
Sur place, les jeunes ont pratiqué du rugby, de l’athlé, du foot américain, des jeux d’op-
position et des jeux « Playdagogie ». Un atelier sur l’équilibre alimentaire proposé par le 
CHAAFIP a complété le programme bien fourni de l’après-midi.
Avant de prendre une collation équilibrée offerte par la CAVM, les jeunes se sont lancés 
dans une flash mob « eurosport santé ».
A noter : les interventions de diététiciennes du CHAAFIP au premier semestre dans les 7 écoles 
de la cité au niveau de la grande section maternelle, du CP, CE1 et CE2.

Conseil municipal du jeudi 13 avril 2017
Le conseil municipal réuni en séance le 13 avril dernier a adopté 
dans un premier temps le Compte Administratif 2016 à la majorité 
qui était entièrement conforme au Compte de Gestion 2016 de Mon-
sieur le Receveur.

Les faits marquants de 2016 sont :

1. Une baisse de charges à caractère général par rapport à 2015 de 
245 076,83 euros, soit -8,73 %.

2. Une baisse réelle de la masse salariale (remboursement sur 
salaire, compris) par rapport à 2015 de 5 000 euros environ, ce qui 
est remarquable dans la mesure où l'évolution des carrières des 
agents et la réévaluation de 0,6 % des rémunérations au 1er juillet 
2016 a eu une incidence réelle.

3. Les intérêts de la dette qui continuent de baisser en 2016 puisque 
la municipalité actuelle n'a contracté aucun emprunt depuis 2014.

Et cela sans augmentation des taux d'imposition

Dans un second temps, le conseil municipal a délibéré sur le bud-
get primitif 2017 qui a été voté à la majorité avec comme caracté-
ristiques principales :

1. Pas d'augmentation en 2017 des impôts locaux.

2. Le maintien et le développement des services à la population.

3. Le démarrage des travaux de rénovation de notre église com-
munale attendu depuis 2011, qui fait partie de notre patrimoine, à 
l'automne de cette année.

4. La maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Dépenses	d'équipement	
81,25	%	%	

Dépenses	financières	16,52	
%	

Dépenses	d'ordre	1,18	%	

Résultat	reporté	(1,04	%)	

Les dépenses d'investissement 2017

Dépenses de fonctionnement 2017

Le budget 2017 s'élève à 12 200 000 euros en fonctionnement et 3 630 000 en investissement

Recettes de fonctionnement 2017

300 000 €

215 000 €

8 130 728 €

2 069 272 €

201 000 €

48 639,43 €

42 000 €

200 €

2 725 000 €

6 600 000 €

290 000 €

250 000 €

1 420 000 €

5 000 €

2 949 540,98 €

43 000 €

37 909,02 €

%
599 550 €
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L’expression des élus...

Le mot de l'opposition municipale
« Pour Onnaing, la passion en plus »

Le mot de la majorité municipale 
« Tous unis pour Onnaing »

FACE À L’AGRESSIVITÉ DE L’OPPOSITION 
ET SA DÉMAGOGIE, UNE MISE AU POINT 
S’IMPOSE 
A l’occasion des deux dernières réunions 
du Conseil Municipal du 3 avril portant 
sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) et celle du 13 avril pour le vote du 
budget, l’opposition a, une fois de plus, 
montré un visage affligeant, pitoyable et 
revanchard. 
Affligeant : Par son attitude totalement 
critique à l’égard des projets novateurs 
de la municipalité. Est-ce un oubli mais 
faut-il rafraîchir la mémoire à l'ancienne 
municipalité. Durant ses treize années de 
règne sans partage, (de mars 2001 à mars 
2014) elle a fait prendre un retard consi-
dérable à notre bonne ville d’Onnaing. 
Faut-il le rappeler de nouveau, mais c’est 
dans un état de délabrement avancé que 
nous avons trouvé les bâtiments commu-
naux. Par exemple, dans le cadre de la 
loi sur la mise en sécurité des bâtiments 
publics, des écoles et sur la mise en ac-
cessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, sans oublier l’église communale 
rien n’a été fait ! Aujourd’hui, nous de-
vons remédier à ces carences, et cela 
dans un contexte difficile de diminution 
des subventions d’Etat. Nous devons 
faire face, nous le faisons avec esprit de 

clairvoyance et dans le sens de l’intérêt 
commun qui nous anime.
Pitoyable : Quelle mauvaise image donne 
l’ancienne municipalité de la population 
laborieuse Onnaingeoise. En effet, les ar-
ticles de presse sur les conseils munici-
paux parus dans un quotidien régional ne 
donnent pas une image positive de notre 
commune. Ils sont le résultat des inter-
ventions intempestives, démagogiques 
et négatives des élus de l’opposition. Un 
peu de décence s’il vous plaît !
Revanchard : Assurément l’ancienne 
municipalité n’a toujours pas digéré leur 
défaite électorale. Faut-il leur rappeler, 
nous sommes en démocratie et en éli-
sant une nouvelle majorité municipale 
les électrices et électeurs, ont démontré 
qu’ils voulaient du changement.  Alors 
dans le respect du suffrage universel, 
nous disons à l’opposition « Lorsque vous 
tentez de jeter le discrédit sur les élus de 
la majorité, vous insultez toute la popula-
tion 0nnaingeoise ». 

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

Manifestations municipales

Manifestations associatives

+

Du 12 au 16 mai
Place Pasteur
Fête foraine

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

Vendredi 19 mai
Fête des voisins dans les quartiers

Samedi 27 mai
Rassemblement au cimetière à 11h
Journée de la résistance

Du 30 mai au 3 juin
Hall d'honneur de la mairie
Exposition " Les Français libres, leur chef Charles de Gaulle " 
et " Signe de la collaboration et la résistance ".
Renseignements au 03 27 20 34 16

Samedi 17 juin
Salle des fêtes à 17h
Fête de la musique " Y a d'la voix saison 2 "
(Inscriptions du 2 mai au 9 juin au service Action Culturelle et Festivités de 
13h30 à 17h - Renseignements au 03 27 20 34 16 - culturefetes@onnaing.fr)

Dimanche 18 juin
Rassemblement au cimetière à 11h
Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle

Samedi 1er juillet
Salle Aragon de 10h à 20h
MJVS journée rétrogaming 3ème édition

Jeudi 13 juillet
Parc de Loisirs (Route de Thiers)
Bal populaire

Vendredi 14 juillet
Rassemblement sur le parvis de la mairie à 10h45 
Départ du défilé à 11h
Fête nationale

Vendredi 14 juillet
Place Pasteur
Concert du 14 juillet et feu d'artifices pyromélodique

Samedi 15 juillet
Place Désandrouins (Cuvinot)
Fête de quartier (en coopération avec les Corons de Cuvinot)

Dimanche 23 juillet
Parc de Loisirs (Route de Thiers)
Fête de l'eau (en coopération avec le Pêcheur Onnaingeois)

Jeudi 18 mai
Salle des fêtes à 17h
Gala de danse de " Divertissement danse "

Samedi 20 mai
Etang de pêche (Route de Thiers)
Concours de pêche à la truite organisé par " Le Pêcheur Onnaingeois "

Mardi 23 mai
Maison Bourges à 14h
Fête des mères organisée par " L'amicale des anciens travailleurs "

Samedi 27 mai
Salle des fêtes à 19h
Fête du collège organisée par " l'APE du collège Saint-Exupéry "

Samedi 27 mai
Salle Aragon à 12h
Repas organisé par " Les petites canailles du centre "

Samedi 3 juin
Salle Béatrice Hess - Terrain Multisports de 14h à 17h
Kid's athletic organisé par " l'ASAO "

Samedi 3 juin
Parc de loisirs à 14h
Concours de pétanque organisé par " Le Pêcheur Onnaingeois "

Vendredi 9 juin
Salle des fêtes à 17h
Fête de l'école Picasso organisée par " Les petites canailles du 
centre "

Samedi 10 juin
Salle Lancelin à 19h
Bal country organisé par " Cassidy's country danse club "

Samedi 10 juin
Place Désandrouins (Cuvinot)  à 13h30
Concours de pétanque organisé par " Les corons de Cuvinot "

Samedi 10 juin
Salle des fêtes à 20h
Gala de danse organisé par " D-Art "

Jeudi 15 juin
Salle des fêtes à 12h
Repas organisé par " Ambiance et Loisirs "

Samedi 24 juin
Départ parking mairie à 9h
Rallye agri collection organisé par " SFV "

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Les Onnympiades

Mercredi 28 juin
Salle des fêtes à 18h30
Audition des élèves organisée par " La lyre Ouvrière"

Samedi 1er  et dimanche 2 juillet 
Place Voltaire
Samedi de 14h à 21h : Kermesse à l'ancienne et concours de boules 
carrées. Dimanche : Kermesse à l'ancienne de 8h à 20h et brocante, 
marché du terroir de 8h à 18h.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Cité Blanche de 14h à 19h
Fête de l'été organisée par " Les Gaillettes de Cuvinot "

Samedi 15 juillet
Place Désandrouins de 13h30 à 20h
Anniversaire de l"association " Les Corons de Cuvinot"
Jeu de boules en famille

Dimanche 16 juillet
Parking de l'école Jacques Prévert de 7h à 18h
Brocante organisée par " Les Nouvelles Magnolias "

DENI DE DEMOCRATIE… 
à la manière de…

Madame le Maire, lors du dernier conseil 
municipal, une fois de plus, a montré son 
incapacité à mener un débat contradic-
toire entre elle et l’opposition.

A plusieurs reprises, lors de la présenta-
tion des comptes de gestion et adminis-
tratif 2016, et du budget 2017, nous avons 
tenté d’émettre des remarques et de po-
ser des questions. 

Au conseil municipal, débattre c’est 
concourir à la vérité mais ce ne fut pas 
le cas !  

Est-ce par embarras ? par peur ? que Ma-
dame le Maire s’est énervée, n’a pas ré-
pondu aux questions, se réfugiant vite der-
rière la lecture rapide de textes préparés à 
l’avance, dont l’un quasiment semblable à 
celui de l’an dernier ! Puis elle a autoritai-
rement clos le débat malgré nos protesta-
tions !                                                                                                                                             
Cette entorse à la démocratie vient 
s’ajouter à toutes celles, nombreuses, 
que nous ne pouvons énumérer ici faute 
de place ! C’est une attitude qui devient 
une mauvaise habitude pour le Maire et 
traduit un mépris de l’opposition.

Et pourtant, lors de ce même conseil, elle 
déclarait : « J’invite l’ensemble des élus 
du Conseil Municipal à travailler avec 
pour seul but le bien-être des Onnain-
geois, loin des calculs politiciens qui se 
font très souvent au détriment de l’intérêt 
général » Elle dit…Mais elle fait autre-
ment !

Souvent, nous l’avons aussi entendue 
dire : « Bah, c’est le jeu » Jeu politicien ?  
Pour nous, le respect de la démocratie 
locale n’est pas un jeu ! 

Notre but est de travailler dans un esprit 
positif, de rester vigilants dans l’intérêt 
général de la ville et de ses habitants.

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

agenda : les manifestations municipales et associatives du 12 mai au 16 juillet 
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le côté pratique : la boîte à outils
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Vous avez des commentaires ou des idées ?
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État-civil :  
(Septembre 2016)
Décès :
Jacquy ALTERINI - 25/09/16 - Valenciennes

(Janvier - Février 2017)
Naissances :
Cyllian HERLANT - 06/01/17 - Saint-Saulve

Laurëana BALLINI WITASSE - 15/01/17  - Saint-Saulve
Lana MANI - 15/01/17 - Saint-Saulve

Kaylee JAILLOT - 24/01/17 - Valenciennes
Mathys FLEURANT - 27/01/17 - Saint-Saulve

Ywen DEMASURE - 04/02/17 - Valenciennes
Théo BARTHÉLÉMY - 05/02/17 - Valenciennes

Siméo GILBERT - 09/02/17 - Denain
Elodie KHOKHLOFF - 16/02/17 - Valenciennes

Eladio CARRENO - 16/02/17 - Valenciennes
Arthur HUYGHE - 22/02/17  - Valenciennes

Mariage :
Benoît BEYNE & Nadège HARDUINEAU - 07/01/17

Décès :
Jean-Pierre LEMAIRE - 31/12/16 - Valenciennes

Jean Claude LEROY - 04/01/17 - Valenciennes
Carolina PLURA-GNEO - 07/01/17 - Onnaing

Yvette COROËNNE-RENKIN - 08/01/17 - Saint-Saulve
Franciszek WEILER - 08/01/17 - Valenciennes

Eugénie BURA-TWARDOWSKI - 09/01/17 - Valenciennes
Serge LECLERCQ - 10/01/17 - Valenciennes

Liliane LANCLU-BRUYELLE - 12/01/17 - Valenciennes
Frédéric KORIAK - 12/01/17 - Onnaing

Francis GALLE - 13/01/17 - Valenciennes
Clémence SAUL-GALLET - 13/01/17 - Onnaing

René FRANCOIS - 15/01/17 - Valenciennes
Maria CORNETTE - 16/01/17 - Onnaing

Patricia NAMUR-LEBRUN - 17/01/17 - Valenciennes
Fabrice OLIVIER - 18/01/17 - Onnaing

Jean-Jacques QUAREZ - 28/01/17 - Onnaing
Daniel MICHALAK - 03/02/17 - Onnaing

Louisette DARRAS-CROMBEZ - 07/02/17 - Roubaix
Philippe DRANCOURT - 10/02/17 - Onnaing

Gérard FOURDRAINE - 11/02/17 - Valenciennes
Robert DELBAUFFE - 11/02/17 - Valenciennes

Stanislas BURA - 16/02/17 - Valenciennes
Teddy AUQUIERT - 17/02/17 - Onnaing

Annie ROMBAUX-CIERPISZ - 18/02/17 - Onnaing
Jean Marc LEPRINCE - 20/02/17 - Valenciennes

Jean COROENNE - 22/02/17 - Valenciennes
Adrienne SENOCQ - 27/02/17 - Fresnes/Escaut

Jean Paul VANSEYMORTIER - 27/02/17 - Valenciennes
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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

Propriétaires, vous souhaitez 
réaliser des travaux ?  
Déposez une demande de 
subventions pour bénéficier 
d'aides exceptionnelles. 

Plus de 4 millions d'aides de l'Agence 
nationale de l'habitat (ANAH) et de 
l'Etat ont été allouées à Valenciennes 
Métropole.

Ces aides peuvent bénéficier aux ha-
bitants du territoire qui souhaitent en-
gager des travaux de réhabilitation de 
leur logement, en conformité avec les 
priorités de l'ANAH : travaux de remise 
aux normes, d'amélioration énergé-
tique ou d'adaptation au handicap/
maintien à domicile.

Les plafonds de ressources ont été 
réévalués par rapport aux années pré-
cédentes. N'hésitez à renouveler votre 
demande de subventions !

Plus d'informations sur :  
http://valenciennes-metropole.fr/
actualites/des-aides-pour-renover-
votre-logement-1/

Coin cuisine
Plat cubain appelé Ropa Vieja
d'Agnès ( Habitante de Cuvinot )

Pour 6 personnes

Ingrédients :
a 1kg de bœuf (bavette ou flanchet)
a 1 gros oignon jaune
a 1 poivron rouge, 1 vert et 1 jaune
a 4 gousses d’ail
a 2 cuillères à café d’origan séché
a 2 cuillères à café de cumin moulu
a 1 cuillères à café de paprika
a 2 piments verts émincés
a 1 clou de girofle
a Sel, poivre
a ½ tasse de vin blanc sec
a 1 tasse de bouillon de volaille
a ½ kg de tomates + purée de tomates
a 2 feuilles de laurier
a 1 grosse carotte et 1 grande branche de céleri
a Persil frais
a 15 olives vertes et quelques câpres

a Huile d’olive

Préparation :
- Faire chauffer l’huile dans un faitout à feu vif. 
- Ajouter le bœuf et le faire dorer. 
- Saler et poivrer. 
-  Retirer la viande et la mettre de côté dans une 

assiette.
-  Ajouter les légumes (poivrons et oignon) en 

lamelles dans la casserole et cuire à feu moyen 
pendant 15 à 20 minutes jusqu’à caramélisation.

- Ajouter l’ail et les épices. 
-  Ajouter le vin blanc et porter à ébullition, dégla-

cer le fond de la casserole (en grattant les sucs 
du fond de la casserole).

-  Ajouter le bouillon de volaille, les tomates 
écrasées, la purée de tomates et les feuilles de 
laurier.

- Laisser mijoter pendant 5 minutes.
-  Remettre le bœuf dans la casserole avec les 

morceaux de carotte et le céleri. 
-  Porter à ébullition, réduire le feu, couvrir et lais-

ser mijoter pendant 3 heures. Le bœuf doit être 
tendre et se désagréger facilement.

-  Retirer le bœuf  et le  mettre en pièces dans une 
assiette.

-  Incorporer les olives, les câpres et les 2 piments 
verts. Laisser mijoter à découvert pour épaissir 
la sauce pendant 30 minutes. 

- Incorporer le persil.
 -  Accompagner-le de riz blanc ou de haricots 

rouges.

Pour une variante, vous pouvez remplacer le 
bœuf par du porc ou du poulet (cuisses).

Permanences Espace  
Info-Energie à la maison de 
services Georges Laine.

Laure Plouvier, conseillère Espace 
Info-Ernergie de Valenciennes à 
l'ADIL du Nord pour Valenciennes 
Métrolpole, vous accueille sur ren-
dez-vous tous les 4èmes vendredi de 
chaque mois.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
récupérer la photo de votre habi-
tation prise à l'occasion de la cam-
pagne de thermographie aérienne.

Rendez-vous au 03 62 53 25 14

Renseignements : Services Techniques - 03 27 34 44 99

"

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

(Coupon à déposer avant le 9 juin 17 h à l’accueil de la mairie  
  ou à la Maison de Services Georges Laine, aux heures d’ouverture de la mairie).

Nom (en majuscule) :
Prénom (en majuscule) :
Adresse :
Tél :       Mail :     @
Étage de l’appartement :  Catégories : o   Balcon      o   Fenêtre & façade
        o   Courette   o   Façade & jardin

o    J’accepte le règlement de la participation citoyenne à l’embellissement de la commune.
(Règlement mis à disposition à l'accueil de la mairie)
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