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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Etre Maire de la Commune m’oblige souvent à réitérer ré-
gulièrement les demandes et les attentes de la population  
auprès des différentes instances intercommunales dont 
Onnaing fait partie.

C’est ainsi que je viens d’obtenir de Madame la Présidente 
du SIMOUV (Syndicat Intercommunal de Mobilité et d’Orga-
nisation Urbaine du Valenciennois) l’extension de 2 lignes 
de bus permettant à la fois de relier Onnaing au tramway de 
Fresnes-Sur-Escaut, d’une part, et  à la gare de Quiévrain 
d’autre part, et cela à compter du mois de septembre 2017.

Je sais que ces améliorations étaient très attendues par 
de nombreuses familles et qu’elles vont améliorer sensi-
blement la vie de beaucoup de lycéens et de salariés qui 
travaillent en Belgique. 

Je me réjouis de ce résultat et remercie Madame Anne-Lise 
Dufour, Présidente du SIMOUV, d’avoir pris en compte une 
forte attente des habitants concernés.

Cela dit, les vacances d’été commencent et nos jeunes vont 
pouvoir être accueillis dans les centres de loisirs par une 
équipe d’encadrants qui mettront tout en œuvre pour assu-
rer des animations variées et de qualité.

Je profite de la période pour vous souhaiter de bonnes va-
cances et vous invite toutes et tous aux festivités des 13 et 
14 juillet dont vous pourrez découvrir le programme dans 
les pages intérieures de ce magazine.

Sachez cependant que l’équipe municipale restera vigilante 
et à votre écoute pendant cette période estivale.

Votre dévouée Maire
Michelle GREAUME DOLEZ

Nouvelles dessertes à Onnaing
À partir du 4 septembre 2017, certaines lignes vont être 
modifiées afin de mieux desservir notre commune. 

La ligne 15, Valenciennes Gare – Crespin / Quiévrechain, 
devient la ligne 5.

Les communes desservies restent inchangées ; Valen-
ciennes, Saint-Saulve, Onnaing, Quarouble, Crespin, 
Quiévrechain.

Afin de desservir la Belgique et permettre une liaison 
directe avec Bruxelles par le train, une desserte sup-
plémentaire vers la ville de Quiévrain sera effectuée en 
heures de pointe vers Quiévrain Gare. 

La ligne 16, Valenciennes Gare – Toyota / Rombies / Vicq, 
devient la ligne 6 et change d’itinéraire. 

Elle desservira uniquement les communes de Valen-
ciennes, Saint-Saulve, Onnaing, Vicq et Fresnes-sur-Es-
caut. 

Les dessertes de Toyota et de Rombies-et-Marchipont 
seront assurées par la nouvelle ligne 116 au départ de 
l’arrêt Onnaing Place.

Notre commune sera alors reliée aux deux lignes de 
tramway par les lignes 5 et 6 à Valenciennes Gare pour 
la T1 (Denain Espace Villars – Famars Université) et par la 
ligne 6 à Fresnes Mairie pour la T2 (Vieux Condé Le Bou-
lon – Famars Université).

La liaison avec la ligne T2 permettra de relier de manière 
plus directe (sans passer par Valenciennes) le lycée du 
Pays de Condé pour les entrées et sorties intermédiaires. 

Les courses directes du matin, du soir et du mercredi midi 
en direction de l’établissement scolaire restent inchan-
gées.

Tous les horaires de ces lignes seront consultables début 
août sur le site Internet de Transvilles (www.transvilles.
com) dans la rubrique « Fiches Horaires ».
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action économique

Bavay Doualle,  
une entreprise familiale 
en pleine expansion
Parc d’Activités de la Vallée de 
l’Escaut, rue du Moulin, un bâti-
ment moderne gris est en cours 
d’aménagement à destination 
d’une caserne ambulancière et 
d’un centre automobile multi-
marques.

C’est là que s’installera très pro-
chainement l’entreprise d’ambu-
lances Bavay Doualle, l’atelier 
auto et la holding BdX Invest.

La nouvelle structure est parfai-
tement adaptée aux besoins avec 
des bureaux clairs et bien agen-
cés. Un local avec sanitaires et 
coin repos a été aménagé pour 
le personnel intervenant de nuit 
pour le centre 15. Un immense 
garage, avec l’atelier auto atte-
nant, abrite les 50 véhicules de 
l'entreprise. Coût de l’investisse-
ment total : 1,8 M €.

Retour en arrière sur une entre-
prise familiale qui monte.

A 45 ans, animé par une fa-
rouche envie d’entreprendre, 
Aujourd’hui, président de la hol-
ding BDX Invest qui détient les 
Ambulances Bavay Doualle et 
l’Atelier Auto, Grégory Baudoux 
est à la tête de l’une des 5 pre-
mières sociétés d’ambulances de 
France. La plus grosse des Hauts 
de France avec ses 170 salariés 
et ses 7,39 M €  de chiffre d’af-
faires. Près de 700 missions sont 
réalisées chaque jour.

Ce groupe, l’Onnaingeois l’a 
construit avec son épouse 
Alexia. C’est en 1991, qu’il rejoint 
les rangs des 7 salariés de l’en-
treprise familiale créée par les 
grands-parents d’Alexia, Victor et 
Anne-Marie Bavay en 1963 à An-
zin. Leur fille, Annette, rencontre 
Serge Doualle. Ils prennent la 
relève et achètent une seconde 
voiture. Les Ambulances Bavay 
Doualle sont nées. En 2000, il en 
reprend la gérance. Très vite, 
il met en place une stratégie de 
croissance interne par le rachat 
d’entreprises concurrentes Mi-
chalak à Bruay-sur-l'Escaut en 
2001, viendront ensuite les Am-
bulances du Hainaut en 2005, les 
Ambulances Réunies à Onnaing 
en 2008, en 2009 les Ambulances 
G.V.D. à  Aulnoy Lez Valenciennes 

et tout récemment en 2014 le ra-
chat des Ambulances Lenglet à 
Saint Amand les Eaux.

Leur objectif : atteindre une taille 
satisfaisante pour assurer la pé-
rennité des emplois et de l’en-
treprise. D’ailleurs, Ils sont à la 
recherche d’une dizaine d’ambu-
lanciers diplômés. Conscient des 
difficultés à trouver ce personnel, 
il envisage d’ouvrir un centre de 
formation au sein même de l’en-
treprise en partenariat avec le 
CESU 59 de lille.

« La taille de l'entreprise nous 
permet aujourd'hui de bien assu-
rer notre stratégie.  Cependant, 
nous allons continuer à nous dé-
velopper sur le transport sanitaire 
qui comprend les ambulances, 
les véhicules sanitaires légers 
et diverses activités de service 
à la personne », précise le chef 
d’entreprise. « Aujourd’hui, nous 
souhaitons également soutenir 
des projets de création d’entre-
prise qui sortent de l’ordinaire et 
qui répondent aux besoins des 
consommateurs d’aujourd’hui, 
poursuit-il. Et le lancement de 
l’Atelier Auto répond à ces exi-
gences. »

En effet, il ne s’agissait pas d’ou-
vrir un énième garage. Non seu-
lement, l’Atelier Auto créé par 
Yohan Scholaert prend en charge 
les véhicules des différentes so-
ciétés du groupe avec des in-
terventions dans la soirée pour 
que les véhicules soient opéra-
tionnels dès le lendemain matin 
mais également les véhicules 
des professionnels et des parti-
culiers dont le véhicule ne peut 
pas être immobilisé la journée. 
Multimarques, l’Atelier Auto abri-
tant trois ponts dont un pour les 
utilitaires, est ouvert de 5h à 22h.  
La formule a l’air de plaire et de-
mande l’embauche d’un troisième 
mécanicien.

« Pour cela, nous avons décidé 
de faire confiance à un jeune On-
naingeois de 21 ans autodidacte 
qui désire poursuivre un CAP mé-
canique et un bac pro en contrat 
d’apprentissage », précise le pré-
sident de BdX Invest.

Avec cette stratégie de déve-
loppement, les locaux de la rue 
Jean Jaurès investis en 2011 de-
viennent vite étroits et le projet 
d’implantation sur le PAVE I fait 
son chemin auprès de la com-
munauté d’agglomération Valen-

ciennes Métropole que les diri-
geants sollicitent depuis 2013.

Ce sera bientôt chose faite en 
septembre. « Le financement du 
transfert n’a pas été un souci 
majeur dans la mesure où il a plu 
aux banques », explique Grégo-
ry Baudoux. « Les perspectives 
restent bonnes et nous gardons la 
confiance des financiers.  Mais, 
il faut faire attention, rien n’est 
jamais acquis. La vie de l’entre-
prise me passionne et il reste 
beaucoup de choses à faire », 
avoue-t-il. 

Malgré la réussite, les époux 
Baudoux restent faciles d’accès 
et n’hésitent pas à s’investir dans 
d’autres voies. Alexia est prési-
dente de l’Union du Commerce 
et de l’Artisanat intercommu-
nale, présidente du Groupement 
des Unions du Commerce et de 
l’Artisanat du Grand Hainaut et 

Vice-Présidente de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du 
Grand Hainaut. Quand à Grégory, 
il pratique le triathlon en loisir et 
fait partie de syndicats profes-
sionnels où il en est administra-
teur.

« Nous apprenons tous les jours », 
s’exclame le couple. Et surtout au 
contact des autres.

Une belle philosophie qui nous 
espérons  ne s’arrêtera pas en si 
bon chemin.

Ambulances Bavay Doualle
Tél : 03 27 28 44 44

Atelier auto
Tél : 03 27 28 44 43

Grégory et Alexia Baudoux devant les nouveaux locaux de Bavay Doualle

Nouvel atelier auto créé par Yohan Scholaert
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action économique

20 ans d'activité pour « Styl Coiffure »
Maryline Delannoy, installée depuis 1997, a fêté le 20e anniversaire de son 
commerce.

20 années que les Onnaingeois peuvent aller se faire couper les cheveux chez 
Maryline Delannoy. Le 1er avril 1997, cette dernière choisit sa commune d’origine 
pour installer son salon de coiffure, après 14 ans passés à travailler dans divers 
salons dont VOG à Caudry et Saint Amand où elle était manager et où elle a ac-
quis une sacrée expérience. « Je me cherchais un but précis à ce moment-là, et 
avec le recul aujourd’hui, je suis très heureuse d’avoir franchi le pas », explique 
la coiffeuse. Sa clientèle fidèle, composée de femmes et d’hommes de 14 à 90 
ans, le lui rend bien. Elle a toujours été passionnée de coiffure et ne se voit pas 
faire autre chose. « J’ai la chance de vivre de ma passion et je tiens à remercier 

mes parents qui habitaient rue Marcelin Berthelot, de m’avoir permis de faire 
des études de coiffure »

Et ça se voit…

À l’intérieur, elle a tout refait, des murs au plafond : peintures, mobilier, gamme 
de produits, tout y est passé. « Je voulais que cela me ressemble… ». Et c’est 
réussi ! Un univers très féminin aux couleurs chatoyantes qui devrait très bientôt 
être rejoint par un coin barbier.

La pilosité masculine, signe d’une certaine virilité, est un véritable effet de mode 
chez les hommes de tout âge. Naissante, de trois jours, sculptée, la barbe de ces 
messieurs n’aura plus de secret pour la coiffeuse qui partira incessamment en 
formation. En effet, titulaire d’un CAP et d’un brevet professionnel, Maryline né-
gocie à 49 ans son virage sans anicroche. « Il faut savoir se remettre en question 
et vouloir évoluer dans le métier » confie-t-elle.

D’ailleurs, elle n'en est pas à son premier coup d’essai de nouveauté. Avec 34 
ans de métier, elle est dépositaire des produits professionnels bio Fauvert, a créé 
un site internet et vient de recevoir les 3 étoiles du label « Qualité commerce » 
décernées par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Hainaut. Encore 
un gage de qualité et de reconnaissance pour cette Onnaingeoise pure souche, 
qui bénéficie du soutien sans faille de son époux et de ses trois filles âgées de 11 
à 18 ans par des encouragements constants. Loin de lâcher sa paire de ciseaux, 
Maryline se forme régulièrement pour rester à la page et maîtriser les nouvelles 
techniques de coupe liées aux tendances. 

Infos pratiques : 203 rue Jean Jaurès - 59264 ONNAING - tel : 03.27.27.38.33 ;  
Site www.styl-coiffure.fr - Horaires : Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 18h ; Samedi de 8h à 17h - Fermeture le mercredi. Le 
coin barbier ouvre à l’automne.

COUPS DE Cœur

Maryline Delannoy dans son salon de coiffure

Forum fait-maison : " une réussite pour la maison de 
la solidarité ".

L'atelier collectif Santé Nature Bien-être porté par le CCAS a proposé la 2ème 
édition : " Les Fées Maison font leur forum ".

L’accent a été mis cette année sur le développement durable et le respect de l’en-
vironnement. En effet, depuis le début de l’année, un nouvel atelier collectif a vu 
le jour à la Maison de la Solidarité avec la création d'objets de décoration fait de 
matériaux de récupération. « Les bénéficiaires ont ainsi pu découvrir le concept 
de « bricologie », alliant bricolage et écologie », explique Samira Dulongpont de 
l'association « Fée de Dix Doigts ». « Rien ne se perd, tout se transforme ! »

Le travail de ces derniers mois a été exposé et les 12 participants à l’atelier ont 
eu l’occasion de montrer ce qu’ils avaient appris en faisant des démonstrations 
et en permettant au public de réaliser, sous leurs conseils, quelques objets et de 
les emporter avec eux. Une belle façon de transmettre son savoir et de valoriser 
son travail.

« L’atelier Récup’Déco m’a permis de prendre conscience que je savais faire 
quelque chose de mes mains, que j’avais de l’imagination. Venir tous les mercre-
dis me permet aussi de retrouver des personnes qui sont devenues des ami(e)s,  
avec qui je peux échanger et sur qui je peux compter quand je n’ai pas le moral » 
témoigne une participante.

Et une autre de rajouter : « Participer à cet atelier montre qu’on peut, à notre 
niveau, faire un geste pour la planète en créant de nouveaux objets avec des 
choses qui étaient destinées à être jetées. On se sent valorisées et responsables 
puisqu’on participe au développement durable ! »

Les personnes du collectif, accompagnées des jeunes d’Unis-Cité, ont pu pré-
senter le fruit de leur travail réalisé chaque semaine au sein de la Maison de la 
Solidarité.

Au programme : 

- fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels,

-  stand gourmand de saveurs insolites et locales (gelée de fleurs de sureau, ge-
lée de roses, tartes au sucre, rhubarbe…), 

-  exposition d’objets réalisés lors de l’atelier hebdomadaire Récup’Déco, avec 
démonstration de fabrication et possibilité pour le public de s’y essayer.

Les visiteurs ont pu repartir avec des échantillons de produits ménagers naturels 
concoctés en direct par Abigail, William, Sonia et Mathilde, jeunes volontaires 
en service civique depuis 8 mois dans la commune. 

Les divers ateliers proposés à la maison de la solidarité dans le cadre du forum
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Classe passerelle : un tremplin pour l’école maternelle
Pour la deuxième année consécutive, les familles onnaingeoises bénéficient d’une 
classe passerelle, fruit de la volonté et d’un partenariat entre l’Education Nationale et la 
Ville d’Onnaing. 36 enfants vont profiter du dispositif.

Pour présenter l’action aux parents, le service petite enfance a organisé deux réunions 
d’information dans chacune des structures d’accueil de jeunes enfants : la crèche Les 
petits chaperons rouges et la halte-garderie de l’espace Petit à petit.
Les classes passerelles préparent les enfants de 2 ans à passer en douceur du milieu 
familial à l’école maternelle.
Elles suggèrent que le passage du jeune enfant de la famille à l’école ne doit pas être un 
saut dans l’inconnu, mais bénéficier d’un accompagnement adapté.
Dans ce contexte, l’enfant va  pouvoir rencontrer d’autres enfants de son âge et d’autres 
adultes et notamment l’enseignant. Dans ces lieux, il doit pouvoir bénéficier d’activités 
d’éveil. Progressivement, il pourra se construire des relations sociales en dehors de la 
famille.
« Cette action contribue à la socialisation des enfants et à son entrée progressive à 
l’école », explique Marie-Paule Brauchli. « Comme elle favorise la séparation mère/enfant 
tout en valorisant la fonction parentale dans la participation active des parents. », précise 
l’adjointe à la petite enfance, à la parentalité et à la famille. Un premier pas franchi…

Renseignements – Espace Petit à petit - Tél : 03 27 30 95 66 

P4

Espace Petit à Petit :  
les mamans de l’année 
célébrées
Changement de formule et c’est une pre-
mière, l’équipe de la petite enfance a or-
ganisé, dans ses murs à l’espace Petit à 
Petit, la fête des mères en direction des 
mamans ayant eu un enfant dans l’année. 
Une nouveauté qui a été très appréciée 
des familles d’autant plus que le soleil 
était de la partie !

Outre le fait de découvrir la structure mu-
nicipale qui abrite le relais d’assistantes 
maternelles et la halte-garderie, l’endroit 
se prêtait bien à l’organisation d’une fête 
champêtre. Tonnelle, structure gonflable 
et petits jeux (pêche aux canards, cham-
boule-tout) ont été installés dans le jardin 
de l’espace petit à petit.

A l’intérieur, les mamans ont pu se faire 
maquiller par une esthéticienne diplômée 
et se faire photographier en compagnie 
de leur enfant ou en famille.

Michelle Gréaume-Dolez, maire et Ma-
rie-Paule Brauchli, adjointe à la petite en-
fance, à la parentalité et à la famille ont 
remercié les jeunes parents présents.

Cette dernière a rappelé dans son mot 
d’accueil : « la ville œuvre pour vous per-
mettre de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Elle œuvre pour que vos 
enfants puissent trouver des espaces 
d’éveil et de socialisation. » « Bientôt les 
actions passerelles avec les écoles ma-
ternelles vont démarrer… Ce sera l’occa-
sion pour les petits de faire connaissance 
avec l’école », a-t-elle annoncé.

Un bon moment de détente et d’amuse-
ment complété par un goûter avec une 
succulente tarte au flan et des boissons 
fraîches.

Affichant des mines réjouies, les mamans 
sont reparties avec un cadeau offert par 
la Municipalité (une panoplie de produits 
de beauté).

Nul doute que les mamans étaient à la 
fête ce jour-là !

Les mamans et enfants réunis à l'espace petit à petit

Moi, Marylise, 45 ans, 
marathonienne
L’Onnaingeoise Marylise Quéric a 
couru et terminé son 7e marathon le 
9 avril à Rotterdam. Et quelle perfor-
mance : 3h39 ! Chronique d’un record 
qui n’était pas annoncé !!!

Marylise n’en revient toujours pas. Elle 
a bouclé les 42,195 km de Rotterdam 
en 3h39… Même là-bas, elle n’avait 
pas pris conscience de sa sacrée per-
formance. Elle et son mari, Vincent, 
s’étaient inscrits comme ça pour 
voir… pour le plaisir et le fun…
Sur le parcours de macadam hollan-
dais, mari et femme ont découvert une 
ville magnifique leur faisant oublier à 
l’un comme à l’autre la difficulté d’une 
telle épreuve.
C’est parti pour 42 kilomètres ! Mary-
lise découvre l’ambiance festive de la 
course, les points ravitaillement. 
« Après, la fatigue se fait progressive-
ment sentir et mes jambes faiblissent. 
Il faut que j’atteigne les 37 kilomètres 
pour me dire que je peux y arriver. Et 
puis, il y a les encouragements du pu-
blic, , les petits groupes de musiciens 
disséminés sur la route tous les 5 km. 
Je me sens portée. Un brin eupho-
rique », raconte la sportive onnain-
geoise.
Et puis la ligne d’arrivée en vue, elle 
se lâche et fait éclater sa joie d’en 
avoir terminé… Elle regarde son 

temps sur sa montre loin de penser 
qu’elle vient de réaliser une perfor-
mance. Jugez plutôt : avec un chrono 
de 3h39’ et 31 secondes (une moyenne 
de 11,53Km/h !!!), Marylise se classe 
2 933e sur les 20 000 sportifs engagés 
et 32e sur 495 dans sa catégorie V45. 
Chapeau !
« Depuis le marathon de Paris de 2004 
où pour ma première tentative sur la 
distance j'avais mis 4h50 sans trop for-
cer et celui de la Rochelle où j’affiche 
un temps de 4h10, mon objectif était 
clair, améliorer encore mon temps », 
précise-elle.
Pour atteindre son objectif, elle com-
mence l’entraînement en novembre 
2016 avec deux à trois sorties par se-
maine. 4h30 de course à pied, 5 h de 
natation rythment les semaines qui 
passent. Elle complète le tableau avec 
trois courses : un aquathlon à Lille, un 
semi-marathon à Fleurbaix et les 5km 
des foulées valenciennoises, le lende-
main, tranquille…
On connaît la suite !
« Le marathon de Rotterdam restera un 
excellent souvenir pour moi, tant par 
mon chrono que par la beauté de la ville 
et l'organisation sans faille », conclut-
elle. « Avec Vincent, on pense retenter 
l’aventure l’année prochaine. »
D'une pratique de 18 ans, ses foulées 
l'ont portée en 2009 dans le Concorde 
Club Triathlon de Saint Saulve sous 
l’impulsion de copains du boulot - 
NDLR elle travaille à l’époque comme 

chimiste chez PPG Industries. En 2010, 
elle dépose un dossier FONGECIF pour 
reprendre des études. La licence de 
sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) lui ap-
parait comme une évidence. Elle va 
enfin s’engager dans la filière qui l’a 
toujours intéressée. Et bien lui en a pris 
puisqu’elle obtient en 2013 son diplôme 
avec une spécialisation « activités phy-
siques adaptées et santé ».
Elle décide alors de travailler sur un pro-
jet s’association qu’elle lance finalement 
à Onnaing, en 2014.
Aujourd’hui, elle entraîne les jeunes de 

son club en natation et course et oc-
cupe le poste d’éducatrice sportive au 
CCAS. Et bon sang ne saurait mentir, ses 
jumeaux de 12 ans, Maëlle et Iwan, ont 
intégré le club. Relève assurée…

Ainsi que l'écrivait Romain Gary, « il faut 
côtoyer les frontières de ses possibilités, 
non pour les dépasser, mais pour tenter 
l'impossible dans les meilleures condi-
tions ». C’est bien ce que fait Marylise 
Quéric depuis un bon bout de temps.

Pour la petite histoire, Vincent son époux a par-
couru les 42km en 4h24’.

Les Onnaingeois ont du talent

Marylise Quéric accompagnée de son mari Vincent au marathon de Rotterdam
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Noces : « Un demi-siècle et plus de mariage mérite bien 
un compliment »
Le soleil ne brillait pas qu’à l’extérieur ce fameux dimanche… mais bien aussi dans les 
cœurs à l’occasion de la cérémonie organisée par le CCAS en l’honneur des 18 couples jubi-
laires. Les seize qui ont répondu à l’invitation se sont unis en 1967, 1957 et 1952.

50 ans, 60 ans, 65 ans de mariage, ça se fête… Les récipiendaires qui s’étaient mis sur leur 31 
pour l’occasion très spéciale, sont venus en famille célébrer la longévité de leur couple.
Dans son discours de bienvenue, Michelle Gréaume-Dolez, maire et présidente du CCAS, a 
rappelé en substance, visiblement émue. « Le serment que vous avez fait il y a des dizaines 
d’années garde, aujourd’hui encore, la même valeur. Vous vous êtes rencontrés et unis au 

printemps de votre vie et en cet instant présent, à l’automne d’une existence bien remplie, nous 
nous trouvons ensemble afin de vous honorer, comme le veut la coutume. »

Avec les membres du conseil d’administration du CCAS et les élus municipaux, elle a honoré 
les récipiendaires qui ont reçu, chacun leur tour, diplôme, composition florale et cadeau.

Pour pimenter et agrémenter la cérémonie qui se déroulait dans une salle des fêtes bien déco-
rée, la première magistrate s’est prêtée au jeu des questions. « Qui était votre témoin ? »,  «  Qui 
vous a marié ? », « Quelle était la profession de votre beau-père ? » et bien d’autres questions 
auxquelles les couples n’ont pas forcément répondu avec exactitude mais on pouvait très bien 
comprendre que ce fameux jour, leur tête était ailleurs !

Michele Laterza (natif de Grassano) et Nicole, née Rémy confient : « L’amour et la complicité 
sont demeurés intacts comme au premier jour de notre rencontre au Stade Nungesser ».

Quels secrets Cupidon leur a-t-il donné pour vivre aussi heureux depuis autant d'années ? 
Tous les deux vous répondront qu'il n'y a pas de recette miracle. Les époux s'accordent tout de 
même à dire « qu'il n'y a pas de mode d'emploi, tout est tellement naturel ». Un beau message 
pour les jeunes…

Tous les couples présents, à l’instar des époux Laterza, vont continuer à couler des jours heu-
reux… jusqu’à la célébration de leurs noces de diamant (60 ans), de palissandre (65 ans) et 
peut-être de platine (70 ans) ! C’est tout ce qu’on espère…

Michelle Gréaume-Dolez, un tantinet satisfaite et amusée, a cédé à un mouvement du cœur 
en demandant aux couples honorés de renouveler le baiser qu’ils avaient échangé lors de leur 
union. « Ce baiser, dit-on, porte bonheur à celui qui le donne comme à celui qui le reçoit… Ce 
baiser-là vaut 50, 60 voire 65 années de tendresse et comme porte-bonheur, il sera vraiment 
sans pareil, pour vous comme pour nous tous.

Ce sera là mon souhait : une nouvelle lune de miel, un nouveau départ, et … n’oubliez pas que 
nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans ! », a t-elle conclu avant  d’immortaliser le moment 
par une photo prise dans un espace prévu à cet effet.

En les quittant, Michelle Gréaume-Dolez a d’ailleurs tenu à leur souhaiter de continuer encore 
longtemps main dans la main sur le chemin de la complicité, du partage et la bonne santé.

Le bonheur, en somme !

COUPS DE Cœur

Sortie familiale

BAREME

moins de 9 600 € De 9 601 à 15 456 €

Adultes Enfant 
3/12 ans

Enfant 
-3 ans Adultes Enfant 

3/12 ans
Enfant 
-3 ans

7 € 5 € 5 € 9 € 7 € 5 €

De 15 457  à 19 614 € plus de 19 615  €

Adultes Enfant 
3/12 ans

Enfant 
-3 ans Adultes Enfant 

3/12 ans
Enfant 
-3 ans

13 € 10 € 9 € 16 € 13 € 13 €

* Rappel : Les inscriptions sont personnelles. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Le jour de l’inscription se munir du livret de famille et de l’avis d’imposition 2016. En cas de 
désistement, remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical.

Destination : Malo-les-Bains le samedi 29 juillet 2017

Le bus effectuera un ramassage 
place Désandrouins et place Pasteur.

Inscriptions le 10 juillet en mairie 
de 9 h 00 à 12 h 00
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Les 18 couples entourés de leur famille pour fêter tant d'années de mariage

Vie des seniors

COLIS ou REPAS 2017
Rappel : vous avez jusqu'au 13 juillet pour vous inscrire au 
CCAS pour bénéficier du colis ou participer au repas des  
seniors qui aura lieu le dimanche 1er octobre 2017.

PLAN CANICULE

A l'approche de l'été, le CCAS propose aux per-
sonnes âgées isolées de plus de 60 ans ou en si-
tuation de handicap de s'inscrire sur le registre 
communal, afin de bénéficier d'une surveillance 
particulière en cas de fortes chaleurs.

Renseignements et inscriptions gratuites  
auprès du pôle PAPH au  03 27 20 34 39
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temps forts

37 médaillés du travail honorés
Comme le veut la tradition, Michelle Gréaume-Dolez , maire, accompagnée 
d’une partie du conseil municipal, a accueilli les médaillés du travail à la salle 
des fêtes.

Sur les trente-sept récipiendaires de la promotion 2017, la plupart était présent 
à la salle des fêtes pour recevoir diplôme et brin de muguet comme le veut la 
tradition, à l’invitation de Michelle Gréaume-Dolez, maire qui a souhaité mettre 

à l’honneur aussi bien les personnes travaillant dans le secteur public ou le sec-
teur privé.

C'est toujours une grande satisfaction et une fierté que procure la remise des di-
plômes des médailles d’honneur du travail et ce malgré un contexte économique 
qui reste difficile. 

Des années de travail récompensées. Des années qui nous démontrent combien 
la vie professionnelle peut-être source d’épanouissement.

A cette occasion, le maire a rappelé « Le travail est une valeur fondamentale, 
inscrite dans notre Constitution et dans la déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme qui précise que tout homme a droit à un travail ».

« Ce droit au travail est, à mon sens un bien particulièrement précieux, constitutif 
de notre république et de notre démocratie, qu’il nous faut ensemble défendre, 
pour nous mais également et surtout pour nos enfants », a précisé Michelle 
Gréaume-Dolez.

La première magistrate a eu également une pensée toute particulière pour les 
personnes écartées du monde du travail. « La perte d’emploi a des conséquences 
psychologiques et humaines qu’on ne peut négliger, car je pense que le plus dur 
dans le monde est d’être sans emploi. », a-t-elle soutenu.

Et de conclure : « Sur le plan local, sachez que nous nous organisons pour que 
la situation de l’emploi s’améliore dans notre secteur qui a tant souffert, pour 
qu’Onnaing accueille de nouvelles entreprises qui puissent donner du travail à 
ses habitants et je vous assure que c’est un combat de chaque jour. »

Brocante – Vide-grenier et fête foraine :  
un record de participation
La réputation de la brocante – vide-grenier d’Onnaing n’est plus à faire… Depuis 3 ans 
elle a pris un nouvel élan. Preuve en est, le nombre d’exposants exponentiel enregistré 
à la dernière édition. Pas moins de 468 emplacements ! Une belle réussite.

D’avis de tous, la brocante onnaingeoise implantée Place Pasteur et alentours est deve-
nue l’un des rendez-vous incontournable du Valenciennois. Plus d’un tiers de personnes 
en plus par rapport à l’année dernière ont loué un emplacement. Du coup, la manifes-
tation a été étendue sur la place de la mairie. Sur la rue Jean Jaurès, le périmètre a  
également été élargi à la demande des commerçants et des riverains.

La municipalité a souhaité organiser cet événement en dépit des mesures de sécurité 
à appliquer dans le cadre du plan Vigipirate. Ainsi, tôt le matin, les premiers exposants 
sont arrivés guidés par les organisateurs jusqu'à leur emplacement respectif.

Tout au long de la journée, les chineurs ont déambulé à la recherche de l'objet insolite 
ou de la trouvaille rarissime. Un choix éclectique s'offrait d’ailleurs à eux : livres, bibe-
lots, vaisselles, verres, vêtements, jouets... mais également des articles neufs vendus 
par les commerçants sédentaires ou non.

Autre temps fort de la vie communale attendu par les habitants : la fête foraine implan-
tée place Pasteur. Un rendez-vous qui d’année en année obtient un succès grandissant 
grâce au choix varié de manèges proposés. Et cette année encore, les forains sont 
venus avec deux nouvelles attractions à sensation : Xenon, un manège à sensations qui 
a fait fureur auprès des jeunes et des moins jeunes et le Techno extrême composé de 
sièges virevoltants.

Défilé du 8 mai

Rassemblement au cimetière 
pour la commémoration  de la résistance

Journée nationale d'hommage aux 
morts pour la France en Indochine

Commémoration de l'abolition de l'esclavage

Exposition dans le hall d'honneur
"Signe de la collaboration et de la résistance

et les Français libres, leur chef Charles de Gaulle"

Appel du 18 juin
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Les Onnaingeois médaillés du travail avec le conseil municipal

Pour une première, la brocante s'est étendue jusqu'a la rue de la Mairie

Commémorations
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temps forts

2ème édition pour Y'a d'la voix
Dans le cadre de la fête de la musique, sous l'impulsion de Vincent Handré, la 
Ville d'Onnaing a reçu une étape du tremplin jeunes talents "Y'A D'LA VOIX" 
en partenariat avec France Bleu Nord. 

Répartie en 3 catégories, une vingtaine de candidats s'est présentée à cette 
audition à l'aveugle qui n'est pas sans rappeler les principes d'une émission 
phare sur TF1. Outre Ambre Sun d'Amiens pour les moins de 16 ans et Standley 
Lehmann Belly de Bully les Mines pour les adultes, il est à noter que c'est un 
jeune Onnaingeois qui a conquis les jurés et coachs dans la catégorie "Auteur 
Compositeur Interprète" : bravo donc à Celim Mani que nous pourrons retrouver 
en 1ère partie du spectacle du 14 juillet.

Citoyenneté

La fête des voisins : un moment convivial  
pour renouer les liens
Ce vendredi 19 mai, les habitants se sont retrouvés autour d’un repas  genre « auberge espa-
gnole ». Histoire de faire connaissance avec ses voisins et de passer un moment convivial.

Cité nouvelle Cuvinot, l’association Les Gaillettes de Cuvinot en partenariat avec le centre 
socio-culturel intercommunal « Le Phare » sait comment il faut s'y prendre pour faire sortir 
les gens des corons. Elle a loué une structure gonflable, tracé des terrains de pétanque, 
installé tables et bancs (prêtés par la ville) et tonnelles. Résultat : une ambiance bon enfant 
et pleine de joie parmi la cinquantaine de convives de tous âges.

Rue des Cerisiers, deux habitantes qui n’en sont pas à leur coup d’essai ont rassemblé une 
vingtaine de résidents autour d’un apéritif dinatoire.

Place Voltaire, rues Zola et Giraud, c’était une première ! L’association de quartier  et des 
habitants en ont pris l’initiative et c’était un bon ballon d’essai. Petits plats cuisinés et bonne 
humeur étaient de mise.

D’autres quartiers avaient préféré organiser l’événement le samedi. Comme à Cuvinot où 
l’association des Corons de Cuvinot, accoutumée de ce genre de manifestations, a proposé 
une après-midi champêtre avec tonnelle, structure gonflable, jeux anciens. Une centaine 
d’habitants ont participé à l’événement.

Côté centre-ville, à la résidence Jeanne d’Arc, profitant du local commun, les habitants ont 
pu danser et se consacrer à des parties de pétanque en toute convivialité.

Rue Jean Jaurès, aux Jardins d’Elie Paul, une vingtaine de riverains se sont retrouvés autour 
de petits plats faits maison.

Le maire Michelle Gréaume-Dolez, accompagnée de l'adjointe à la vie des quartiers Mélanie 
Cinari, s'est déplacée pour saluer et goûter ces initiatives citoyennes. « La fête des voisins 
fait des merveilles, lancent de concert les deux élues locales. Elle rompt non seulement l’iso-
lement mais créé sans contexte des liens d’amitié sincère et favorisent des relations de bon 
voisinage ».

D’autres élus municipaux sont venus les rejoindre à la rencontre des habitants.

Enfin, à Lalinvalle, des habitants ont tenu à se retrouver entre voisins avec un peu de retard 
sur le calendrier. La bonne humeur régnait et les conversations allaient bon train, entrecou-
pées de retrouvailles et de rires.

Partout, rendez-vous est pris pour l’année prochaine par les habitants participants qui ont 
pris un réel plaisir à se retrouver pour partager un moment de convivialité entre voisins…

"

Bulletin d‘ inscription
(Coupon à déposer avant le 26 juillet à 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 :     @

o Je souhaite participer au concours  
" Qui sera le nouveau visage de notre Marianne ? "   

Signature :

Renseignements : Service protocole - 03 27 20 34 16

QUI SERA LE NOUVEAUVous êtes 
majeure

Onnaingeoise&
concoursInscrivez-vous au
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Fête des voisins rue Renard Prolongée

Concours : « Qui sera le nouveau 
visage de notre Marianne  
onnaingeoise ? »
Dans le cadre de la préparation du forum « Le Parcours ci-
toyen », qui se tiendra du 21 au 23 novembre prochain, le 
souhait  fut d’aborder la citoyenneté de façon originale.
C’est en visitant l’assemblée nationale à Paris, et plus préci-
sément la salle des bustes de la Marianne, aussi différents 
les uns que les autres, que l’idée est venue à notre adjointe 
au Protocole et Correspondant Défense de la commune, 
Tassadit Aouimeur, de lancer ce concours. 
« Chaque mairie peut choisir son propre modèle pour re-
présenter ce symbole fort de la république, la Marianne à 
Onnaing se devait de représenter une citoyenne onnain-
geoise ».
Ce concours est ouvert à toutes les Onnaingeoises ma-
jeures, sur inscription  jusqu’au 26 juillet 2017.
Les dossiers d’inscription et le règlement sont à retirer au 
service protocole en Mairie d’Onnaing  ou par courriel pro-
tocole@onnaing.fr. 
Pour réaliser ce buste, nous avons la chance d’avoir 
dans nos murs, « L’atelier de l'oncle Zig Zag » cette as-

sociation propose des ateliers de création pour enfants/ 
ados/ adultes, représenté par monsieur Pierre Dupret, qui a 
accepté d’être l’artiste qui mettra en valeur les traits d’une 
citoyenne onnaingeoise par ce bel écrin, symbole de notre 
république : La Marianne.
Le jury sera composé des acteurs du monde citoyen on-
naingeois : une policière municipale, un pompier, un ancien 
combattant, un commerçant, citoyen d’association artis-
tique, association de recherches  sur l’histoire d’Onnaing et 
la sauvegarde du patrimoine, de la conservation du patri-
moine agricole, un sportif,  une écrivaine onnaingeois, une 
onnaingeoise lauréate du concours la femme de l’année, un 
onnaingeois présent à la majorité des manifestations orga-
nisées par la ville, etc… Au total près de 11 personnes.
Ce  jury se réunira, lundi 31 juillet à 18 h, à la salle polyva-
lente, en  mairie pour délibérer.
La finaliste du concours posera pour l‘artiste, et le buste 
de notre nouvelle Marianne onnaingeoise sera dévoilé au 
cours de l’inauguration officielle du forum « Le parcours ci-
toyen ».
La gagnante se verra remettre, outre un cadeau, une mé-
daille honorifique « Citoyenne d’honneur / Ville d’Onnaing », 
et sera personnellement invitée à toutes les manifestations 
organisées par la ville. 
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Pleins feux SUR La jeunesse

La traditionnelle remise des dictionnaires pour les CM2
Comme chaque année, la municipalité a fait le tour des écoles primaires afin de 
distribuer les dictionnaires aux futurs collégiens.

Il est important d’être bien préparé à cette rentrée au collège, c’est une étape 
incontournable pour ces jeunes. C’est accompagnée des élus et des instituteurs 
que Michelle Gréaume-Dolez a eu le plaisir d’offrir un dictionnaire à chaque 
élève de CM2.. « Je vous encourage à utiliser ce dictionnaire qui vous aidera 
tout au long de votre scolarité au collège et vous souhaite une bonne rentrée ! », 
s’exprime le maire.

Les rendez-vous jeunesse de juillet et août

Du 10 au 28 juillet
Accueils de loisirs avec restauration le midi  
• Maternels : pour les 3-5 ans de 9h00 à 17h00 à l’école maternelle Jacques Prévert.
• Primaires : pour les 6-11 ans de 9h00 à 17h00 à l’école Henri Matisse.
• Adolescents : pour les 11-17 ans de 13h30 à 17h30  à la Base de loisirs des 4 chasses.

Fête du centre le 29 juillet de 14h00 à 17h30 à la base de loisirs des 4 chasses.
(en cas d'intempéries, la fête se déroulera à la salle des fêtes)

Sports quartiers
pour les 6 - 17 ans
Du 10 au 28 juillet et du 7 au 25 août
Salles Daniel Colmont, Pierre Lancelin  
et Béatrice Hess de 13h30 à 17h30

Sorties :
Mercredi 19 juillet de 13h30 à 17h30 :  
Base-Ball à Valenciennes

Vendredi 28 juillet de 9h00 à 17h30 :  
Val Joly à Eppe Sauvage

Mercredi 16 août de 13h30 à 17h30 :  
VTT et Tir à l'arc à Chabaud Latour à Condé

Vendredi 25 août de 13h30 à 17h30 :  
Accrobranches à Raismes

Stages foot
du 17 au 21 juillet pour les 6-10 ans
du 24 au 28 juillet pour les 11-16 ans
Visite du centre de formation du V.A.F.C 
Participation au 1er match du V.A.F.C

Du 7 au 25 août
Accueils de loisirs l'après-midi
• Maternels : pour les 3-5 ans de 13h30 à 17h00 à l’école maternelle Jacques Prévert.
• Primaires : pour les 6-11 ans de 13h30 à 17h00 à la base de loisirs des 4 chasses.
• Adolescents : pour les 11-17 ans de 13h30 à 17h30 à la Base de loisirs des 4 chasses.

Inclus une semaine pour tous les primaires et adolescents du 21 au 25 août
à Locquignol en forêt de Mormal.
Le mercredi 23 août en soirée, veillées enfants/parents à locquignol.

Les navettes bus de juillet pour les centres  
Maternels et primaires :
Accueils des enfants par les animateurs à 8h30 à l’école Nelson Mandela  
ou à l’école primaire de Cuvinot. Retour des enfants à 17h00 aux mêmes endroits.

Service Civique : s’épanouir et servir la bonne cause
La Ville et le CCAS, ont envoyé un message fort auprès de la jeunesse afin de leur 
permettre, au travers d’une convention avec Unicités, d’effectuer des missions de 
solidarité liées au service civique.

« Cette expérience, formatrice et valorisante, a permis à 8 jeunes de pouvoir s’enga-
ger et donner du temps à la collectivité et aux Onnaingeois » explique Xavier Joua-
nin. « Le service civique est un levier essentiel de citoyenneté et aussi un moyen de 
développer des compétences et de s’insérer professionnellement » précise l’adjoint 
chargé de la cohésion sociale. Ces huit jeunes ont ainsi pu s’investir dans deux  pro-
jets novateurs en partenariat avec les services de la ville afin : d’initier les familles 
aux Eco gestes ; de sensibiliser la population au développement durable et à l’Eco-
logie ; d’aider les familles les plus modestes à réduire leurs factures énergétiques. 
« Dans leurs différentes missions ces jeunes ont aussi accompagné les personnes 
âgées à faire leurs courses, mettre des fleurs au cimetière, jouer à des jeux de so-
ciété... » détaille l’élu. Au travers de leurs gestes citoyen et civique, ce fut aussi 
l’occasion de vaincre leur timidité, de  pouvoir s’adapter, de comprendre la métho-
dologie de projet de s’organiser et d’aller vers les gens. Selon Xavier Jouanin, le 
constat et très positif. « Les jeunes se sont réellement épanouis dans cette mission 
de citoyenneté, et c’est une réussite »

Info pratiques : Les jeunes qui souhaitent intégrer ce dispositif pour effectuer un service civique 
sont invités à participer à une réunion d’information avec Unicités. Celle-ci aura lieu le mercre-
di 13 Septembre à 14h00 à la Maison de la Solidarité. (rue du Commerce).
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Les élèves enthousiasmés de recevoir leur dictionnaire

Les jeunes du service civique accompagnés de Marie-Paule Brauchli et de Davy 
sont venus fêter l'anniversaire de Madame Hosdez
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Pleins feux SUR La jeunesse

LA SEMAINE DES 4 JOURS A ONNAING DES SEPTEMBRE SI LE DIRECTEUR ACADEMIQUE REPOND  
FAVORABLEMENT A NOTRE DEMANDE, IL N'Y AURA PLUS D'ECOLE LE MERCREDI MATIN.
A la rentrée 2014, l’éducation nationale avait lancé la réforme des rythmes scolaires et imposait la mise en place de Temps Activité Périscolaire en accord avec les conseils 
d’école d’avoir une demi journée d’école le mercredi matin.
Dans le but de proposer des activités culturelles artistiques et sportives, la nouvelle équipe municipale avait envisagé de faire des ½ journées par groupe scolaire. Cette orientation 
a occasionné une réorganisation significative des services d’encadrement et un budget en accord avec le niveau des activités. « Nous avions ouvert la restauration le mercredi 
pour les familles ne pouvant faire autrement. Force et de constater que les enfants ont gardé des journées chargées et l’obligation de se lever le mercredi matin pour aller à 
l’école. De plus, de nombreux parents et enseignants ont constaté une fatigue plus affirmée en fin de semaine et par conséquent une attention moins favorable », analyse Michelle 
Gréaume-Dolez.
C’est avec les parents d’élèves, les enseignants et pour les enfants, que la municipalité a proposé de revenir à la semaine des 4 jours. Ce sont les différents conseils de toutes les 
écoles qui se sont positionnés favorablement pour le retour à la semaine des 4 jours. 
Dans ce cas, l’enseignement aura lieu comme en 2013 c’est-à-dire les lundi mardi jeudi et vendredi. « Les services de la ville sont prêts afin de démarrer la rentrée dans de bonnes 
conditions », affirme de son côté Vincent Quéric, conseiller délégué à l'enseignement.

ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI TOUTE LA JOURNEE
La ville d’Onnaing met en place dès le premier mercredi de la rentrée un accueil de loisirs toute la journée avec possibilité de restauration le midi.
Il vous est d'ores et déjà possible de venir inscrire vos enfants pour le mercredi.

Infos écoles

grand angle : La vie associative

Parcours du cœur :  
de nombreuses activités 
pour tous

La commune a organisé des animations 
dans le cadre du parcours du cœur, ma-
nifestation initiée par la Fédération fran-
çaise de cardiologie. Et ça marche…

Avec le soleil au rendez-vous, tout était 
réuni pour passer un agréable moment 
entre amis et/ou en famille à s’oxygéner 
et entretenir ses muscles et son cœur.

Et cela a attiré beaucoup de monde 
puisqu’ils étaient plus de trois cents à 
chausser les baskets et prendre leur san-
té à cœur, malgré le pont du 1er mai.

Dès le matin, la ville proposait en parte-
nariat avec les associations locales* : 
une marche dans la ville, un parcours 
VVT, course à pied ou marche nordique. 
Nouveauté cette année : un petit par-
cours d’obstacles pour les enfants.

Les marcheurs nordiques, tout comme 
les vététistes et coureurs, étaient pré-
sents sur les circuits de 3,5, 7 ou 10,5 km 
proposés. 

L’après-midi, les familles se sont présen-
tées à la salle Béatrice Hess et ont dé-
couvert les nombreuses animations. Il y 
en avait pour tous les goûts ! Simulateur 
de surf, joute, balade en poney, atelier 
cirque, athlétisme ont ravi les jeunes. 
Tir à l’arc, activités physiques adaptées, 
atelier santé « Vivons en forme », course 
d’orientation sur le thème du cœur ont 
bien occupé parents et enfants.

Un programme bien complet qui a permis 
d’inciter les Onnaingeois à une pratique 
sportive régulière.

A noter que chaque participant pouvait 
verser un euro pour aider la Fédération 
française de Cardiologie.

* : Elan onnaingeois, ASAO, Archers d’On-
naing, APAV Sport pour tous, Onnaing Marche

L’Olympique Onnaingeois a fait appel aux dons
Rassemblant 12 équipes loisirs, le tournoi du 1er mai organisé au stade Georges Cli-
quet par l’association de football a permis de récolter des fonds pour aider financiè-
rement la petite Mélissa, atteinte de la mucoviscidose.

Onnaingeoise et scolarisée à l’école maternelle Pablo Picasso, la petite fille souffre 
également de troubles neurologiques. Ces derniers ne sont pas pris en charge à 100% 
par la sécurité sociale contrairement à la mucoviscidose. C’est pourquoi, l’association 
a proposé de faire un appel aux dons lors de son tournoi. Une urne était à disposition 
pour toute personne souhaitant contribuer. Sur place, Mélissa s’est vu remettre une 
tablette de la part du comité d’établissement de Toyota qui était également présent 
pour participer au tournoi.

C’est avec beaucoup de satisfaction et d’émotion que le président, Jacky Leroy, en-
touré de l’équipe de l’Olympique Onnaingeois a remis l’urne à Mélissa et ses parents. 

Par ailleurs, Jacky Leroy en présence de Michelle Gréaume-Dolez, maire, ainsi que 
de quelques dirigeants de l’Olympique Onnaingeois, a souhaité reverser la moitié des 
bénéfices récoltés durant cette journée à Mélissa et ses parents.

Les 182 licenciés de l'Olympique Onnaingeois ont eu le plaisir de remettre l'urne à Mélissa

Dans le bureau du Maire, Jacky Leroy a reversé 
une partie des bénéfices récoltés durant le tournoi
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Travaux : Ça bouge

Compostage : de nouveaux adeptes dans la commune
A l’initiative de la municipalité, les Onnaingeois intéressés ont pu acquérir un com-
posteur à un prix négocié auprès de la communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole. Du matériel bien venu pour mettre en application les conseils avisés de 
spécialistes en la matière.

Pour marquer le coup et proposer une sensibilisation aux différentes techniques du 
compostage, la ville, sous l’impulsion de Jean-Marie Cadot, adoint à l’environnement 
et au développement durable, a organisé une animation co-animée par Philippe Merlin 
président de l’Association des guides composteurs du Nord de la France (AGCNF) et 
Jean-Pierre Godevin, guide-composteur.

Une trentaine de personnes sont repartis avec la recette du compost. A savoir : un mé-
lange de matières humides (herbes et végétaux) et de matières sèches (marc de café, 
fin carton, déchets de légumes, herbes séchées, etc.

« Ça ne sent pas et ça fait faire des économies ! », précise le président passionné par la 
nature. Les habitants l’ont bien compris et ont assuré fermement d’appliquer la devise 
du formateur : « Tout ce qui vient du jardin va au compost et tout ce qui sort du compost 
va au jardin », a insisté Philippe Merlin.

Le service espaces verts a revu complètement le blason de la ville

sécurité

Aménagements de sécurité et de circulation :  
concertation et action, le maître mot de la municipalité
Dans le prolongement des 14 réunions publiques de concertation et suite aux 
différentes et nombreuses propositions émises par la population, la municipa-
lité a travaillé sur un nouveau plan de circulation. Lundi 19 juin, les élus ont 
présenté une première esquisse des aménagements envisagés dans le secteur 
n° 2* qui a quasiment fait l’unanimité parmi l’ensemble des participants. 

« Votre souhait de tout mettre en œuvre pour casser la vitesse fut le point es-
sentiel que vous avez soulevé à l’occasion des réunions publiques » a introduit 
Michelle Gréaume-Dolez. « Nous avons entendu votre message, ce soir, nous 
allons vous présenter des idées d’aménagement, pour ce secteur n° 2 » a pré-
cisé le maire, qui retenue par d’autres obligations, a ensuite laissé le soin à ses 
collègues élus de présenter dans le détail les travaux envisagés. Tour à tour 
Jean-Marie Cadot, adjoint à la sécurité, Jérôme Dordain conseiller délégué aux 

travaux et Serge Dolez conseiller municipal chargé de réaliser les plans et pro-
positions d’aménagements ont répondu aux nombreuses questions de la cen-
taine de riverains présents dans la salle des fêtes. Un habitant de la rue Emile 
Zola s’est interrogé sur le marquage au sol des emplacements de stationnement. 
« Cela va certainement réduire le nombre de places ». Une autre de la rue de la 
liberté a dit sa satisfaction de voir la création de chicanes. « Avec la pose des 
plots ma voiture ne sera plus emboutie ». Au carrefour des rues Zola, Jules Ferry, 
de la Liberté, un rond-point va être installé. « C’est une bonne idée, mais ne pen-
sez-vous pas qu’il serait également bien de mettre des stops au lieu des « cédez 
le passage », pour obliger les excités du volant à s’arrêter ? ». La même idée a 
fusé pour le carrefour de la rue Zola et Giraud. La proposition de créer des zones 
30 a été soumise à débat. « Cela peut provoquer l’exaspération de certains auto-
mobilistes car il est difficile de régler sa voiture à cette vitesse ». D’autres sont 
intervenus sur la ruelle des écoles. « Vues les restrictions de circulation, des 
gens pourraient l’emprunter car ça va leur faire un raccourci ». Finalement après 
deux heures d’un riche débat, agrémenté d’un plan prévisionnel de circulation 
appuyé par une projection sur grand écran des aménagements, des explications 
ont été formulées par les responsables municipaux des services techniques et 
sécurité. Assurément le plan de circulation va considérablement contraindre les 
automobilistes à réduire leur vitesse, « Cela afin de rendre les trottoirs aux pié-
tons pour assurer plus de sécurité aux personnes à mobilités réduites et aux 
mamans avec leur poussette » ont précisé à plusieurs reprises les élus. « Doit-on 
attendre de très graves accidents pour réagir ? » a interrogé l’adjoint à la sécuri-
té. « Et bien non ! Il faut que les automobilistes fassent preuve de respect pour les 
riverains et de civisme en respectant le code de la route » a martelé à plusieurs 
reprises Jean-Marie Cadot.

Secteur n°2 : Rues de la Liberté, Voltaire, Emile Zola, Charles Giraud, de la Fraternité, Mirabeau, 
Etienne Dolet, Jules Ferry, Paul Doumer, Ruelle de l’église et de l’école, Cité de la Faïencerie et 
Résidence les Majoliques.

Achat d'un Manitou Réfection du blason fleuri

Michelle Gréaume-Dolez et Serge Dolez, conseiller municipal ont réceptionné  
le manitou qui servira aux services techniques de la commune

Projection du plan d'aménagement à la population habitant le secteur 2

32 familles Onnaingeoises avaient commandé un composteur, la ville s'est chargée de les remettre  
et en a profité pour organiser une séance d'initiation au compostage
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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 »

Démocratie, transparence, écoute, action 
et  réaction, les leitmotivs de votre équipe 
majoritaire

Parler aux habitants de la commune, ré-
pondre à vos interrogations, et vous ap-
porter des réponses concrètes sans vous 
berner. Vous le constatez au jour le jour, 
vos élus de la majorité municipale restent 
disponibles. En présentant des projets 
d’aménagement de sécurité routière aux 
travers des réunions publiques que nous 
avons organisées, nous vous avons donné 
la parole. Beaucoup d’entre vous étaient 
globalement d’accord sur les projets pro-
posés, d’autres ont souhaité apporter des 
modifications. Certains se sont interrogés, 
ont posé des questions, et visiblement notre 
démarche vous plaît.  C’est cela la véritable 
démocratie locale que nous avons initiée 
et que nous continuons d’impulser. Certes, 
c’est parfois un exercice difficile, mais nous 
nous devons de vous expliquer nos projets.

A chaque fois, nous vous le rappelons, sans 
vouloir tomber dans la critique stérile, l’héri-
tage que nous ont laissé nos prédécesseurs 
est assez lourd à supporter. C’est d’ailleurs 
une des raisons pour laquelle vous avez dé-
cidé de changer d’équipe municipale pour 
donner un nouveau souffle à notre bonne 
ville et impulser une nouvelle dynamique. 

Vous le constatez, sans vouloir faire d’auto 
satisfaction, après un peu plus de trois ans 
de mandat électif, nous respectons le pro-
gramme que nous vous avons présenté en 
2014 et pour lequel vous nous avez élus. 

Un important chantier va prochainement 
commencer, c’est celui de la réhabilitation 
de l’église communale. On vous l’a déjà dit, 
les travaux qui vont être entrepris néces-
sitent un effort financier important. Vous le 
savez, si ces travaux avaient été engagés 
en temps et en heure, la facture ne serait 
pas aussi lourde à supporter. Cela étant, 
en ce qui nous concerne nous n’avons pas 
l’habitude de pleurer à chaudes larmes sur 
notre sort. On bosse et on fait fi des critiques 
stériles et revanchardes de l'ancienne mu-
nicipalité.

A la veille des vacances, nous vous souhai-
tons de profiter pleinement de ces périodes 
de repos bien méritées. Bonnes vacances, 
appréciez ces moments de retrouvailles fa-
miliales, détendez-vous et surtout n’hésitez 
pas à participer aux différentes activités et 
fêtes estivales que nous avons concocté 
pour vous.

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

+

+

+

Manifestations municipales Manifestations associatives

Jeudi 13 juillet
Parc de loisirs à partir de 20 h
Bal populaire

Vendredi 14 juillet
Rassemblement à 10 h 45 sur le parvis de la mairie
Départ du cortège à 11 h
Commémoration - Fête nationale

Vendredi 14 juillet
Place Pasteur à 20 h 30
Concert avec Moussier Tombola et Jean-Luc Lahaye
Feu d'artifice artistique à 23 h

Samedi 22 et dimanche 23 juillet
Parc de loisirs 
Samedi à partir de 15 h et dimanche de 11 h à 20 h 
Fête de l'eau (en coopération avec le Pêcheur Onnaingeois)

Samedi 5 et dimanche 6 août
Place Désandrouins (Cuvinot) de 13 h 30 à 20 h
Fête de quartier (en coopération avec les Corons de Cuvinot)

Du 25 au 29 août
Place pasteur
Fête foraine

Samedi 26 et dimanche 27 août
Place Pasteur
Onnaing plage
Marché du terroir et de la bière

Dimanche 27 août
Place Pasteur à 11 h
Festival de Bandas

Mardi 12 septembre
Salle des fêtes à 18 h 30
Palmarès des sportifs

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

Dimanche 30 juillet
Place Voltaire à 14 h
Concours de pétanque  
organisé par le comité de quartier Voltaire-Scouflaire

Dimanche 3 septembre
Place Voltaire de 8 h à 18 h
Brocante 
organisée par le comité de quartier Voltaire-Scouflaire

Samedi 9 septembre
Salle Louis Aragon
Concours de belote
organisé par les Nouvelles Magnolias
Inscriptions à 16 h et début du concours à 17 h

Etang de pêche (Route de Thiers) de 8 h à 18 h
Concours de pêche organisé par Le Pêcheur Onnaingeois

Dimanche 10 septembre
Salle des fêtes de 11 h à 21 h
Repas dansant
organisé par les amis de la cité Lemaire

Samedi 16 septembre
Cité Blanche de 17 h à 22 h
Karaoké organisé par les Gaillettes de Cuvinot

Dimanche 24 septembre
Salle des fêtes à 17 h
Concert d'automne de la Lyre Ouvrière

La démocratie encore une fois bafouée !...

Après le refus du maire de répondre aux 
questions que tout élu, membre de la majo-
rité ou de l’opposition, a le droit et le devoir 
de poser au cours d’un Conseil Municipal 
(particulièrement celui consacré au bud-
get et dénoncé dans le MAG précédent), 
la loi n’a pas été respectée dans le cadre 
de la publication du bilan de mi-mandat. 

En effet, ce bilan est une publication d’in-
formations générales relatives aux réa-
lisations et à la gestion municipale. Son 
financement étant pris en charge sur les 
finances de la ville, il doit réserver une 
place pour l’expression de la minorité. Evi-
demment, il n’en a rien été. Simple oubli 
ou volonté délibérée d’ignorer notre droit 
d’expression ? 

Pendant nos mandats, nous avions fait 
le choix de ne pas faire supporter le coût 
de ce bilan par le budget de la ville. Nous 
l’avions financé, sur nos propres deniers, 
en fin de mandat. Nous n’avions pas la 
même vision de l’utilisation des fonds pu-
blics !

Notre droit d’expression en général est 
déjà particulièrement réduit et c’est sou-
vent une gymnastique pour nous de res-
ter dans le cadre défini par le règlement 

intérieur du Conseil Municipal. Si, pour 
notre part, nous respectons les termes de 
ce règlement intérieur défini et voté par la 
majorité, les membres de l’équipe majori-
taire, qui ont besoin de s’exprimer en plus 
du contenu du MAG, n’ont pas les mêmes 
scrupules concernant le nombre de 
signes, quoique soumis, dans ce contexte, 
aux mêmes règles que nous. Deux poids, 
deux mesures ?

En ces périodes estivales, nous vous sou-
haitons de passer d’agréables vacances, 
temps de repos, de retrouvailles et de par-
tage de moments conviviaux en famille ou 
entre amis.

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

agenda : les manifestations municipales et associatives du 13/07 au 24/09 2017
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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)
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État-civil : (Mars - avril 2017)
Naissances :
Elan NAMUR DEGORRE - 01/03/17 - Valenciennes 
Shaïna LEPRINCE - 01/03/17 - Valenciennes
Eden LIBERT - 03/03/17 - Valenciennes
Juliette DEVAUX - 08/03/17 - Valenciennes
Manon LEROY - 12/03/17 - Valenciennes
Noé BONNET LECLERCQ - 13/03/17 - Valenciennes
Rafaël RODRIGUEZ - 13/03/17 - Valenciennes
Elsa DANGREAU - 17/03/17 - Valenciennes
Eliote LACQUEMENT - 19/03/17 - Saint-Saulve
Solann SALDANA - 21/03/17 - Saint-Saulve
Noam BAUKEL - 22/03/17 - Saint-Saulve
Maëli HUGUERRE - 23/03/17 - Lille
Thibault DEGARDIN - 28/03/17 - Valenciennes
Zoé LEMOINE - 28/03/17 - Valenciennes
Julie QUAGHEBEUR - 31/03/17 - Valenciennes
Basile MARQUET - 11/04/17 - Valenciennes
Arthur ANCEAUX - 12/04/17 - Saint-Saulve
Cléa LORIAUX - 13/04/17 - Valenciennes
Hugo BOUCAUT - 14/04/17 - Saint-Saulve
Florine MAGRY - 25/04/17 - Valenciennes
Lowan GODIN - 25/04/17 - Valenciennes
Aylian LAOUT - 26/04/17 - Saint-Saulve
Imaé MAALLEMI - 27/04/17 - Saint-Saulve

Mariage :
Damien DRANCOURT & Alison BAJARD - 29/04/17

Décès :
Gisèle DUDEK-WALLEZ  - 03/03/17 - Valenciennes
Marcelle PROKOP-DURIN - 05/03/17 - Valenciennes
Marcel NOURRY - 08/03/17 - Valenciennes
Marcel FLAMENT - 16/03/17 - Valenciennes
Claudine NEMPONT-CHEVALIER - 05/04/17 - Onnaing
André HUTIN - 08/04/17 - Valenciennes
Jean-Baptiste WILCZEK - 16/04/17 - Valenciennes
Denise DAYEZ-BOUCHEZ - 21/04/17 - Valenciennes
Monique LEFEBVRE-LAURENT - 24/04/17 -  
St Amand-les-Eaux

ONNAING-LE-MAG-N°15-MAI-JUIN 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

Fête nationale
JEUDI 13 JUILLET
Bal populaire à partir de 20 h
Parc de loisirs

VENDREDI 14 JUILLET

Défilé
Rassemblement sur le parvis de la mairie à 10 h 45
Départ à 11 h

Jean-Luc 
Lahaye

Moussier
Tombola

Des gestes citoyens et civiques à adopter. . . au quotidien
Il existe quelques règles élémentaires à observer pour garantir le bien vivre ensemble et le bon 
voisinage. Savoir vivre en société, c’est respecter les autres.

Propreté canine

Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique, ou les espaces 
verts, par ses déjections. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet, pince…) pour les 
ramasser. Pensez aux enfants, aux personnes âgées et / ou à mobilité réduite qui pourraient glisser…

Stationnement

Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur les espaces réservés aux piétons : passages pro-
tégés, trottoirs. Il est toléré le long de certaines voies pour autant qu’il n’empêche pas la libre circulation 
des piétons et poussettes en toute sécurité.

Entretien des trottoirs et des caniveaux

-  Dans toutes les rues du territoire de la commune d’Onnaing, les propriétaires ou, le cas échéant les 
locataires, que la maison soit occupée ou non, sont tenus  d’assurer le nettoyage des caniveaux et des 
trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété. Les balayures ne 
doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.

-  Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires sont tenus de dégager un passage sur les  trottoirs 
devant leur propriété. A défaut, en cas d’accident, ils peuvent être tenus pour responsables. 

-  Le personnel communal assure le sablage des chaussées, pour améliorer les conditions de circula-
tion.

Plantations, taille et élagage de végétaux

-  Tout arbre ou haie dépassant 2 mètres de haut doit être planté à 2 mètres au moins de la limite sépa-
rative des deux propriétés.

-  Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies bordant les voies publiques et privées 
de façon à ne pas gêner le passage des piétons, les câbles électriques ou téléphoniques ainsi que les 
panneaux de signalisation.

-  « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des autres, peut contraindre son voisin à les 
couper. » extrait de l’Article 673 du Code Civil

CONCERT
Présenté par Pascal TOTH de France Bleu Nord, dans le cadre des Festivités de la Fête Nationale le 14 juillet à partir 
de 20h30, la Ville d'Onnaing a programmé le retour de l'une des vedettes de la tournée et du film STAR 80 ainsi que de 
la RFM PARTY : JEAN LUC LAHAYE.
Avant le concert de l'interprète de « Papa chanteur », « Femme que j'aime » ou encore « Débarquez moi », la place 
Pasteur pourra ambiancer avec les tubes de MOUSSIER TOMBOLA ! Qui n'a jamais dansé sur « Corde à sauter ! éé » 
ou encore « Essuie-glace » ? Entre les différentes parties, place sera faite aux jeunes talents du tremplin  « Y'a d'la 
Voix » avec Ambre Sun, Standley Lehmann Belly et surtout Celim Mani, auteur compositeur interprète Onnaingeois, 
qui nous fera découvrir son propre univers musical.
Puis vers 23 h, Michelle Gréaume et Vincent Handré donneront le top départ du feu d'artifice artistique tiré cette an-
née sur le thème des chansons de RIHANNA.  


