
O N N A I N G  L E  M A G  N ° 1 6  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l eO N N A I N G  L E  M A G  N ° 1 6  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l e

ONNAING
Une dynamique pour notre ville

à la une

N°16 Juillet - août 2017

P1

LE MAG

Sommaire
À la Une

Action économique

Sur le terrain

Temps forts

Travaux

L’expression des élus

P1
P2-P3

P3
P4-P5
P6-P7

P7 P10

P10
P9

P11
P11
P12

Citoyenneté Tour de table

Agenda : manifestations sept. - oct. - nov.

Le côté pratique : la boîte à outils

Édito

Grand angle : la vie associative

Pleins feux sur la jeunesse

P8Coups de cœur

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

La rentrée est d’actualité et avec elle son cortège d’incer-
titudes et d’inquiétudes.

En effet, le gouvernement annonce 80 Milliards d’euros de 
baisse des dépenses publiques pour le quinqennat dont 
20 dès 2018.

Les fonctionnaires sont directement visés, les retraités 
avec l’augmentation de la CSG, les plus modestes avec la 
baisse des APL et la casse du logement social.

Les collectivités territoriales sont menacées d’une diminu-
tion de 13 milliards avec des ressources financières et une 
liberté d’administration attaquées comme jamais.

Le monde associatif, qui souffre déjà des baisses de sub-
ventions, connait maintenant l’arrêt des contrats aidés.

A tout cela, s’ajoutent la réforme du code du travail dont 
une large majorité de français ne veut pas ainsi que l’im-
possibilité pour des milliers d’étudiants de trouver une 
place à l’université.

C’est pourquoi, face à ces perspectives peu réjouissantes, 
je m’engage à soutenir toutes les actions ou revendi-
cations, avec mes collègues élus qu’ils soient maires, 
conseillers départementaux, députés ou sénateurs pour 
que les politiques que nous mettons en place localement, 
en direction de nos populations, puissent être maintenues 
et ne soient pas remises en cause. 

Votre dévouée Maire
Michelle GREAUME DOLEZ

Les aménagements routiers pour 
plus de sécurité et rendre les trottoirs 
aux piétons se poursuivent…
C’est une volonté forte de la population, vous voulez 
plus de sécurité routière, vous en avez assez de voir 
des personnes conduire de façon irresponsable et 
bien, vous avez raison !

Comme vous, notre volonté est de faire le maximum pour 
réduire la vitesse excessive de certains conducteurs.
Notre priorité est aussi de rendre les trottoirs aux pié-
tons, puisque souvent ceux-ci sont obligés de marcher 
sur la chaussée du fait du stationnement anarchique de 
certaines voitures. Certes, les aménagements prévus 
seront contraignants, ils vont nous obliger à changer 
nos habitudes ! Ceux-ci sont faits pour assurer la sé-
curité des mamans, des papas, des enfants, qui doivent 
marcher sur la route, faute d’accessibilité sur les trot-
toirs. Il en va de leur sécurité. Doit-on attendre un grave 
accident pour enfin prendre conscience du danger et 
entendre dire « il fallait faire quelque chose avant, main-
tenant il est trop tard ». Dans notre souci de démocratie 
locale, de nouvelles réunions publiques sont prévues 
pour présenter et expliquer les propositions d’aména-
gements. Le nouveau plan de circulation, autant pour la 
rue Jean Jaurès que pour les autres axes de la com-
mune va contraindre les automobilistes à réduire leur 
vitesse et à plus de civilité. 

De nouvelles habitudes devront être prises, c’est pour le 
bien de tous. Nous prévoyons donc des aménagements 
dans ce sens. Des carrefours vont être aménagés afin 
de donner plus de visibilité, des ronds-points vont être 
installés. Pour casser la vitesse, des stops seront posés 
dans les longues lignes droites, pour obliger les conduc-
teurs à marquer l’arrêt. Dans certaines rues, le station-
nement sera matérialisé par un marquage au sol et se 
fera sur la chaussée. Dans les rues plus étroites, il sera 

à cheval sur le trottoir et la chaussée. Des chicanes se-
ront installées avec un sens de priorité. La municipalité 
est consciente que ces aménagements risquent de faire 
grincer des dents, mais  la vie d’une personne n’a pas de 
prix. Voilà dans les grandes lignes les aménagements 
qui sont et seront soumis à l’approbation de la popula-
tion. 

D'autre part, au niveau de Cuvinot, sur le CD50, la réali-
sation de l’aire d'accueil des gens du voyage par Valen-
ciennes métropole, s’est accompagnée de travaux de 
voirie pour sécuriser le point névralgique que constitue 
la traversée de cette voie à haute circulation. Des feux 
tricolores sont en cours d’installation et un chemin pié-
tonnier a été dessiné afin de faciliter et de sécuriser les 
familles qui empruntent ce chemin pour emmener les 
enfants aux écoles voisines. Nous sommes évidemment 
conscients de la gêne que ces travaux indispensables 
occasionnent aux riverains et aux usagers, mais ces 
désagréments seront réduits au maximum et vite ou-
bliés par le bien-être qui en découlera tant sur le plan 
du cadre de vie que pour la sécurité de tous.

Réalisation d'un chemin piétonier pour que les familles 
accèdent en toute sécurité aux écoles de Cuvinot
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action économique

APS, leader national du 
traitement de surface 
par voie sèche
Forte de ses 50 ans d’expérience, la so-
ciété APS a lancé en 1998 son unité valen-
ciennoise dédiée au revêtement, à base 
de polymères fluorés, de grosses pièces 
pouvant aller jusqu'à 16 tonnes grâce à 
son four de traitement de surface, le plus 
grand d’Europe et des moyens de manu-
tention adaptés.

En 2014, APS Nord Sicore est né du rachat 
de la société Sicore par APS. Le site d’On-
naing est spécialisé dans les revêtements 
techniques des métaux destinés à l’autolu-
brification, à l’anti-adhérence, à l’anticor-
rosion, et au renforcement mécanique.

« APS conçoit, développe, applique et dis-
tribue des revêtements de haute techno-
logie pour l’industrie et dispose de cinq 
sites de production (Noisiel et Chelles en 
région parisienne, Onnaing, Avallon et un 
dernier site dans la région de Bordeaux) », 
explique David Fournier, récemment arrivé 
à la tête de l’unité nordiste.

Treize personnes travaillent sur le site on-
naingeois qui rayonne dans les secteurs 
de la chimie/Pharmacie, aéronautique, 
textile, agro-alimentaire…

Parmi ses clients, on trouve de grandes 
entreprises comme SAFRAN, DASSAULT, 
BASF…

Engagée dans une démarche de qualité 
totale et dans la recherche des meilleures 
solutions techniques pour ses revête-
ments, APS a entrepris la rénovation des 
trois fours principaux du site.

Poursuivant la recherche et le développe-
ment dont elle consacre 6% de son chiffre 
d’affaires, APS développe des solutions de 
fabrication addittives, à la manière d’une 
imprimante 3D, mais avec des métaux. 
D’autres projets liés à la planification et la 
gestion des flux, à l’ergonomie du poste de 
travail sont d’ores et déjà engagés.

Depuis toujours, l’innovation est donc ins-
crite dans l’ADN de l’entreprise et consti-
tue le véritable moteur du succès d’APS.

Un beau fleuron industriel dans nos murs !

Plantons le décor au 9, rue de l’Indus-
trie, la jolie ferme à cour carrée fleure 
bon le terroir. Sur le mur, une multitude 
de plaques de prix remportés dans dif-
férents concours aussi prestigieux les 
uns que les autres, au COMICE de Va-
lenciennes et au salon de l’agriculture 
de Paris. Le caractère familial de l’ex-
ploitation agricole ne se dément pas 
chez les Doye. Les jeunes ont emboité 
le pas des parents.

C’est l’exploitation des frères Doye, 
Bertrand et Claude qui la tiennent 
eux-mêmes de leurs parents. Au-
tour d’une tasse de café fait maison, 
la discussion s’engage avec Elodie 
(19 ans), Florine (18 ans), Méline (16 
ans), filles de Bertrand ; Laurine (17 
ans 1/2) et Alexis (15 ans), enfants de 
Claude.  Cette belle jeunesse a pour le 
coup arrêté leurs tâches respectives 
pour parler de leur passion. « Lorsque 
les filles sont venues au monde, je 
me suis dit qu’il n’y aurait personne 
pour reprendre l’exploitation », admet 
Bertrand. « Et puis d’années en an-
nées, elles nous ont de plus en plus 
aidé ». Le métier appelle ou pas. La 
famille l’a bien dans le sang. Ceux qui 
décident d’épouser le métier d’agri-
culteur, le font évidemment par voca-
tion. Et forcément, une formation dans 
les métiers de l’agriculture, dans des 
établissements spécialisés est indis-
pensable. C’est le cas d’Elodie et de 
Florine toutes deux préparent un BTS 
Analyse, conduite et stratégie de l’en-
treprise agricole à Genech, Méline en 
bac pro au Cateau, Laurine en DUT 
génie biologique et Alexis rentre en 

3ème. Assurément avec les enfants, la 
relève est assurée.

La famille Doye possède une exploi-
tation polycultures / élevage avec 50 
vaches blanc bleu de boucherie et 80 
vaches laitières dont une grande partie 
de la traite est destinée à la coopéra-
tive agricole SODIAAL (Candia). Loin de 
se cantonner aux tâches quotidiennes, 
les filles de Bertrand, habituées des 
concours de race bovine, ont partici-
pé en mai dernier à la foire agricole de 
Valenciennes. « En génisse, nous avons 
remporté le championnat de la meil-
leure bête en 2016 », glisse Florine. « A 
ce Comice 2017, on a obtenu 8 prix, en 
excellence et honneur » rebondit Lau-
rine sa cousine. Connu et reconnu pour 
la qualité de sa viande, un hypermarché 
du Valenciennois s’approvisionne en 
viande chez les Doye. C’est pour dire !

Cette année, pour la première fois, 
Elodie et Florine étaient au salon de 
l’agriculture à Paris. Là-bas, elles n’ont 
pas démérité, elles sont en effet reve-

nues avec le deuxième prix en propo-
sant une génisse blanc bleu de 
18 mois appelée Lente. 
« Nos efforts de pré-
paration ont été cou-
ronnés », explique 
Elodie. « En plus, on a 
pu partager nos expé-
riences avec d’autres 
agriculteurs et bénéfi-
cié de précieux conseils 
». Dans le monde agricole, la so-
lidarité n’est pas un vain mot. 
« On fait des heures, mais quand on 
aime ça passe », concède Florine, la 
benjamine. « On sait aussi se détendre 
et profiter de la vie, comme le font 
toutes les filles de notre âge » confient-
elles un brin amusées. Une belle phi-
losophie qui complète leur dynamisme 
et leur motivation à développer les af-
faires familiales.

« C'est la jeunesse qui nous a pous-
sés à nous diversifier et à investir 
pour faire l’extension d’un bâtiment », 
explique Bertrand. Pour faire profiter 

leurs clients des bons produits de la 
ferme, les Doye se sont également 

lancés dans l’activité de dé-
tail. « Nous proposons de la 
viande de bœuf et de veau, 
des pommes de terre, du 

beurre, du fromage blanc ». 
La volonté d’aller de l’avant est 

chevillée au corps,  dès cet au-
tomne les Doye vont se lancer dans 
la fabrication de yaourts sans colo-
rant ni conservateur. « Il n’y a rien de 
tel que le circuit court et le contact 
avec la clientèle, mais la possibilité de 
pouvoir être présent dans les cantines 
scolaires et les maisons de retraite lo-
cale et ainsi créer un autre réseau pour 
distribuer notre beurre et nos yaourts 
est un vrai plus », envisage Claude.  
A suivre dès novembre…

La famille Doye fourmille d’idées de di-
versification, et nul-doute que la qualité 
des produits fera le reste.

La famille Doye au grand complet avec les récompenses de l'année

Visite des élus et techniciens du monde économique

Ça ne s’invente pas, la passion est une question de filiation, dans la famille Doye cette règle s’applique depuis 
plusieurs générations
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SUR LE terrain

Un chantier participatif à Cuvinot
Le développement personnel et l’encadrement  des jeunes est primordial pour 
les villes d’Onnaing, Vicq, Quarouble et le centre social intercommunal Le Phare.

C’est dans cet état d’esprit qu’un chantier participatif et solidaire a été proposé 
dans le quartier de Cuvinot. Habitants et jeunes ont répondu favorablement à 
l’appel. Ainsi, 10 jeunes locataires de Maisons et Cités ont effectué des travaux 
de jardinage durant 4 journées chez les personnes âgées du territoire choisies 
avec le bailleur.

Financé dans le cadre du contrat de ville : ACSRV / CAF du Nord / Etat-Région / 
Maisons et Cité (SOGINORPA), ce dispositif a permis aux jeunes d’obtenir une 
bourse de 225€ pour financer un projet (week-end familial ou sortie Disney en 
décembre 2017). Le bailleur a également offert une carte cadeau de 15€ à chaque 
jeune.

Pour conclure ce premier chantier, un goûter a été organisé en présence des 
élus et des représentants de Maisons et Cités. A noter que tous les personnes 
âgées aidées ont reçu une jardinière fleurie.

Fleurissement : les jurys sont passés
Cette année, la commune vise le label excellence avant 
d’aller accrocher la première fleur à son blason, en 2018 !

Pour atteindre ce niveau, de nouveaux efforts de 
fleurissement et de respect de l’environnement ont 
été fournis. Ainsi, de nouveaux espaces verts et fleu-
ris ont été réalisés en respectant la biodiversité et en 
privilégiant la qualité du fleurissement. 

Le technicien et l’élu impliqués ont également mis en 
avant la récupération des eaux de pluie, les pratiques 
de paillage et de tontes raisonnées avec une ton-
deuse qui fonctionne en munching, l’implantation de 
nichoirs et d’hôtels à insectes, le choix des variétés

de végétaux avec une prédilection pour les plantes 
vivaces et les graminés, l’abandon des produits phy-
tosanitaires au profit du désherbage thermique.

Une nouveauté également et non des moindres, la 
réalisation de décorations avec des objets et des ma-
tériaux de récupération. Résultats : de magnifiques 
chaises fleuries, des pantins colorés en pot, des pa-
pillons géants en bois…

Côté animation et participation des habitants, les On-
naingeois ont évoqué les actions pédagogiques mises 
en place dans les écoles, la participation de la classe 
ULIS de l’école élémentaire Cuvinot au concours des 
écoles fleuries, le potager de la Maison de la Solida-
rité cultivé par les bénéficiaires du RSA, et bien en-
tendu la participation citoyenne à l’embellissement 

de la commune. L’idée de participer au cadre de vie 
de la ville a bien été appréhendée par une majorité des 
habitants qui soigne leur jardin avec passion, goût, et 
système D !

« Au-delà du fleurissement proprement dit, nous 
constatons de réels changements dans les habitu-
des d’entretien des jardins avec plus d’attention en 
faveur du respect de l’environnement de la part des 
jardiniers amateurs », explique Jean-Marie-Cadot.

D’ailleurs, le jury communal a pu observer et appré-
cier que les techniques et principes utilisés par le 
service des espaces verts de la Ville sur les espaces 
publics tendent à être imités dans les jardins des ha-
bitants comme la récupération de l’eau de pluie et le 
choix des vivaces moins gourmandes en eau, plus ré-
sistantes à la chaleur et aux maladies…

« Cette année, pour les particuliers trois maisons ont 
été sélectionnées, ces personnes vont donc concou-
rir au concours départemental des maisons fleuries. 
Il s’agit de Mmes Launois, Saudoyer et M. Detrait  », 
a précisé l’adjoint à l’environnement. Verdict en oc-
tobre, lors de la remise des prix.

Pôle Action Economique et Emploi : mise en place d'un relais 
des annonces d'offres d'emploi.
Aujourd’hui, le volet économique montre un réel besoin quant à la diffusion des 
offres d’emploi sur notre secteur. C’est pourquoi, un nouvel espace a récemment 
été ouvert sur le site de la ville afin de donner une meilleure visibilité des postes 
à pourvoir sur notre secteur. Il est également possible de retrouver ce lien sur la 
page Facebook de la Ville.
Rappelons qu'une référente reçoit les demandeurs d'emploi au pôle ressources 
et compétences, situé rue Roger 
Salengro, afin de les accompagner, les 
orienter, les conseiller pour faciliter 
leur retour à l'emploi.

Contact : 
Jennifer DUBOIS : Référente Emploi - 
Pôle Ressources et Compétences   
« rue Roger Salengro » à Onnaing 
Tél : 03.27.09.52.54
mail : pole-eco-emploi@onnaing.fr

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont été sensibilisés à la 
sécurité routière par la Police municipale pour préparer 
leur statut de piéton et de cycliste.

Après des cours théoriques dans les classes, la police municipale a organisé des 
sessions pratiques de code de la route avec le buggy brousse et un parcours en 
vélo. A l'issue de plusieurs semaines de formation les élèves ont reçu une attesta-
tion validant leur permis piéton et cycliste.

Goûter de clôture du chantier

Dans le cadre du concours des villes fleuries, élus et techniciens de la commune ont accompagné le jury départemental

Les élèves de l'école élémentaire Cuvinot lors de la remise des permis
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Challenge sportifCérémonie de clôture aux couleurs des Onnympiades

Toujours autant de succès pour les Onnympiades

Chaque année les associations attendent avec impatience ce tournoi comprenant 
des disciplines sportives et de loisirs tellement l’ambiance est conviviale et joyeuse.

La 19e édition n’a pas démenti cet état d’esprit avec la participation de 750 per-
sonnes venues se mesurer en toute convivialité dans les 23 activités proposées.

Les 40 équipes dont deux équipes de la ville (élus et techniciens) ont une fois 
de plus montré un esprit sportif et l’envie de s’amuser. D’ailleurs des liens entre 
membres d’associations se nouent chaque année. C’est dire la fidélité et la sa-
tisfaction des participants. « Les Onnympiades, c’est l’occasion de découvrir les 
disciplines proposées, de rencontrer et de discuter avec les dirigeants et aussi 
des amis… bref de passer un bon moment agréable sans pression et dans le 
même temps de se distraire », explique Albert Barrois, conseiller délégué à la vie 
associative.

Et même dans cette ambiance enjouée, les membres des associations ont fait 
preuve de vitalité et de prouesse dans les différentes disciplines. Un bon cru !

« Son succès, nous le devons à tous les participants mais aussi à toutes celles et 
ceux qui encadrent les nombreuses animations que je tiens publiquement à re-
mercier. Sans vous les Onnympiades ne seraient pas les Onnympiades », avoue 
Michelle Gréaume-Dolez, maire.

Challenge Fair-Play - 1er : Petites canailles (parents d’élèves de l’école Picasso) 
2ème : Time 2 play - 3ème :  JAO (Basket)

Challenge sportif - 1er : ASAO (Athlétisme) - 2ème : APEOC (parents d’élèves du 
Centre) - 3ème : JAO (Basket)
 
Challenge loisirs - 1er : Le pêcheur onnaingeois- 2ème : APEOC (parents d’élèves du 
Centre) - 3ème : Petites canailles (parents d’élèves de l’école Picasso)

Un public conquis par les festivités de la fête nationale
Superbe ambiance à l’occasion du grand concert organisé pour célébrer la fête natio-
nale. Mais également au bal populaire organisé la veille. Des événements qui resteront 
dans les annales… et les mémoires des Onnaingeois.

Dès 20h30, Pascal Toth, animateur de la matinale sur France Bleu Nord, accompagné de 
Donatello Ciuccoli, apprenti présentateur Onnaingeois, a lancé les festivités pour la 4ème 
fois consécutive à Onnaing.

En début de programme, les gagnants du tremplin « Y a d’la voix » se sont produits sur 
une scène digne des professionnels. Catégorie Kids, Ambre Sun a scotché le public 
avec un talent fou. Puis le régional pour ne pas dire le local de l’étape, Child alias Celim 
Mani, jeune auteur-compositeur qui habite dans le quartier de Cuvinot, a offert deux de 
ses créations…

Quel talent ! 

Enfin, Standley Lehmann Belly a joué la carte de l‘émotion en chantant  « Qui  a le droit »  
de Patrick Bruel et un des tubes d’Adèle. Très attendu par le public onnaingeois, Mous-
sier Tombola lui avait donné rendez-vous pour un « bordel international ».

Le personnage décalé aux lunettes de soleil et bonnet de noël n’a pas failli à sa réputa-
tion en mettant une ambiance de dingue et en apportant joie et bonne humeur. Le public 
en liesse a rapidement adhéré à l'univers déjanté de l'humoriste, auteur, compositeur 
qui a créé une chorégraphie toute simple en 2010 et qui a séduit apparement le public 
puisque cette vidéo compte aujourd'hui près de 95 millions de vues sur Youtube !!! La 
venue de noms connus de la chanson française attire énormément de fans et de specta-
teurs curieux. A Onnaing, Jean-Luc Lahaye a confirmé sa popularité en interprétant ses 
tubes pour le plus grand plaisir d’un public conquis et surchauffé. 

Puis un magnifique feu d’artifice a été tiré sur les 
sons de Rihanna. La magie des lumières a bel 
et bien de nouveau opéré en rassemblant 6 000 
personnes sur la place Pasteur.

Encore une belle soirée et une ambiance convi-
viale pour le plus grand bonheur des habitants.

« Une belle programmation dont je ne regrette 
pas le choix… et qui a enchanté le public. Des 
artistes simples, sympathiques, disponibles et 
accessibles…», souligne Vincent Handré, ad-
joint aux Festivités. « Et en plus on a fait des 
économies », conclut-il.

Le matin, la municipalité, les associations et les corps constitués se sont recueillis 
au Monument aux morts après un dépôt de gerbes.

Moussier Tombola

Jean-Luc Lahaye

Le public est venu en masse voir les artistes

Un superbe feu d'artifice
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temps forts

MJVS

Retro gaming
La bibliothèque a proposé son action «retro-gaming» sur une journée en 
juillet. Avec le concours d’associations dont l’onnaingeoise Time to play et 
de collectionneurs particuliers, les visiteurs ont découvert et essayé des 
consoles mythiques, joué en réseau, testé les casques de réalité virtuelle…  
Cosplay à l’effigie de personnages de jeux et démonstration de Rubik’s cube 
ont complété l’offre variée d’animations qui ont plu autant aux jeunes qu’aux 
adultes, un brin nostalgiques…

Nos quartiers d’été : animations et 
bonne humeur au rendez-vous
Les deux fêtes de quartiers proposées par la ville 
et portées par des associations locales ont été fort 
appréciées des habitants. Inscrites dans le dispo-
sitif « Nos quartiers d’été », soutenu par la Région, 
la « fête de l’eau » et « Cuvinot fait des merveilles ».

Un programme chargé et varié d’anima-
tions gratuites choisies en faveur des familles. 
Au parc de loisirs, le Pêcheur onnaingeois a trans-
formé l’espace en terrain de jeux respectant l’envi-
ronnement (structure gonflable, trampoline, maquil-
lage, calèche, pêche aux canards, quads, bateaux 

radio-télécommandés, ball trap laser…) au rythme 
des sons de Nadège et ses musiciens.

A Cuvinot, l'association des Corons avait programmé 
une brocante dès le petit matin. Pour ensuite faire la 
part belle aux animations autour du recyclage, de la 
récupération, des modes de déplacements doux, une 
brocante et un repas champêtre étaient proposés. 
Pour les plus sportifs, des karts à pédales ont été mis à 
disposition tout l’après-midi. Un peu plus loin, on pou-
vait rencontrer un silhouettiste qui allait à la rencontre 
des habitants pour leur proposer leur profil dessiné et 
découpé. Dans le même esprit, un atelier bulle géante 
a impressionné enfants et parents. Manège enfantin, 
stand de confiserie,  petite restauration, sono ont com-
plété le programme déjà bien rempli.

De quoi satisfaire et occuper tout un chacun.

A noter que l’association qui soufflait ses quinze 
bougies a proposé un bal populaire en guise de clô-
ture.

« Nos quartiers d’été s’attachent à dynamiser les 
quartiers prioritaires par le biais d’animations so-
ciales, culturelles ou sportives, pour la plupart gra-
tuites, à créer du lien à l’occasion d’un moment 
avant tout festif, et à y ajouter une dose de citoyen-
neté », se félicite Mélanie Cinari, adjointe à la vie 
des quartiers et à la démocratie participative.
Cet été, les quartiers se sont animés et tout le monde 
a apprécié !

Les festivités estivales ont  
enchanté les habitants
Cette année, la ville sous l’impulsion de Vincent Handré, 
adjoint à l’action culturelle et aux festivités, a regroupé 
sur la place Pasteur Onnaing plage, le marché du terroir, 
Val en liesse dans le cadre des Folies de Binbin et la fête 
foraine. Un vrai plaisir pour les adultes et surtout pour les 
enfants qui se sont rudement amusés et éclatés avant la 
rentrée scolaire.

Sous un soleil radieux, les habitants ont profité des nom-
breuses animations proposées par la ville.

Plage éphémère, pédalos, bibliothèque, structures gon-
flables, gym sur le sable, exhibition des Magnolias, ka-
raoké, baby-foot géant, concours de châteaux de sable, 
de Mademoiselle Onnaing plage et de Mamie Onnaing 
plage… ont ravi les nombreuses familles venues se dé-
tendre et se divertir comme en vacances… Autant que 

les attractions et les stands de friandises installés par les 
forains dès le vendredi qui n'ont pas désempli.

Côté marché du terroir, 14 producteurs et artisans locaux 
étaient rassemblés sous des tonnelles. 

Des « flamkuches » aux quiches aux endives, en passant 
par les bières artisanales, les vins, les confitures, les fro-
mages,  l’ail.… de quoi se régaler… mais également du 
savon biologique, du tricot, des bijoux…

Un choix varié de produits qui a donné l’occasion de par-
tager un moment de flânerie pour échanger avec les arti-
sans et les producteurs locaux. 

Partenaire de Val en liesse pour le carnaval des Folies 
de Binbin, la commune a accueilli, le dimanche matin, le 
groupe de musique festive Toeter Nog Maar 1. De très 
bons musiciens couplés à une mise en scène burlesque 
dont le passage restera longtemps dans les mémoires.

Hommage à Simone Veil, symbole du combat 
pour le droit des femmes
Dès l’annonce du décès de l’ancienne 
ministre Simone Veil, la municipalité a 
rendu de vibrants hommages à cette 
grande figure de la vie politique française. 
Le premier a eu lieu vendredi 30 juin en 
préambule à la réunion de conseil mu-
nicipal le maire Michelle Gréaume -Do-
lez a fait observer une minute de silence 
« en hommage à cette dame qui toute sa 
vie s’est battue pour l'émancipation des 
femmes ». Le second s’est déroulé dans le 
hall d’honneur de la mairie avec la projec-
tion du film «La loi» suivie d’un débat animé 
par Tassadit  Aouimeur adjoint au protocole 
dans le cadre de rendez-vous culturels 
MJVS, sous l’impulsion de Vincent Handré, 
adjoint à l’action culturelle et aux festivités.

La ball trap laser a beaucoup plu à la fête de l'eau A Cuvinot les enfants se sont bien amusés

Le groupe musical burlesque « Toeter Nog Maar 1 »

Onnaing plage 4ème édition
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Travaux : Ça bouge

Réfection de la cour de l’école Nelson Mandela Travaux d’accessibilité dans les bâtiments publics

Une nouvelle salle de classe aménagée  
à l'école Matisse

Réfection de l’école de musique

Suite à l'ouverture d'une classe décidée par l'académie, la ville a aménagé une 
salle dans l'espace médiathèque de l'école Henri Matisse pour accueillir des 
élèves de CP et CE1. Cette création porte l'effectif à 139 enfants.
A noter que ces travaux ont été réalisés par les agents techniques de la commune.

Des travaux de ravalement de façade ont été réalisés par le chantier d’insertion 
géré par Poinfor. L’arche de l’entrée a été refaite suite à l’apparition de fissures 
importantes.

La ville a procédé à la mise en conformité de l'accessibilité de la Maison 
Bourges, la salle de boxe Charles Bienassis et la salle de sport Daniel Col-
mont.

A la maison Bourges : pose d’une rampe d’accès à l’entrée, accessibilité des 
toilettes aux personnes à mobilité réduite.
A la salle de boxe : pose d’une rampe d’accès à l’entrée, accessibilité des toi-
lettes aux personnes à mobilité réduite.
A la salle de sport : accessibilité des toilettes garçons aux personnes à mobilité 
réduite. 

Montant des travaux : 10 500 € TTC.

Les sanitaires de la salle Charles Bienassis

Propreté de la Ville
Depuis le 1er janvier 2017, la BAE, en charge du nettoyage de la ville, a ramassé 
plus de 67 tonnes de déchets et détritus dans la ville.

Endommagée par les racines d’arbres devenues envahissantes et dangereuses, 
la cour a été complétement refaite : abattage des arbres, révision de l’assainis-
sement, enrobage… pour un montant de 62 000€€ HT.

Démolition 
de l'ancien local 
de la pétanque
Interpellée par les rive-
rains la ville a procédé 
à la destruction du lo-
cal laissé à l'abandon 
par l'ancienne asso-
ciation " La pétanque 
Onnaingeoise ".

La BAE (Brigade Action pour l'Environnement) en action dans la cour de l'école Nelson Mandela

L'arche de l'entrée de l'école de musique a été refaite

Michelle Gréaume-Dolez est venue voir  
l'aménagement de la nouvelle classe  
en compagnie de Dominique Dumarteau, directrice.

Gérald, agent technique en action
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Travaux : Ça bouge

Le point sur les travaux de l’église
L’église Notre-Dame-de-Grâce est fermée depuis le 
4 septembre. Les travaux de rénovation vont pou-
voir commencer. Au programme : rénovation com-
plète de la charpente de l'église et traitement des 
bois ; remplacement de la couverture ardoises et de 
la couverture zinc ; restauration de l'ensemble des 
façades ; restauration des vitraux des façades ; ré-
novation des parements intérieurs de l'église ; réno-
vation complète des installations électriques. Durée 
des travaux : 2 ans environ.

Pendant la fermeture, la paroisse a pris des 
dispositions pour assurer les offices (bap-
têmes, mariages, funérailles et messe domini-
cale).
En ce qui concerne la messe dominicale, elle 
se fera à Vicq et Quarouble en alternance un 
mois sur deux. En septembre, ce sera Qua-
rouble. Pour les autres offices, ils se feront en 
accord avec les familles dans l’église de leur 
choix disponible à la date choisie.

Renseignements et information :  
Maison paroissiale – Monsieur l’abbé Guinet 
03 27 36 14 72 – Permanences mardi, mercredi, 
vendredi samedi de 10h à 12h. Jeudi de 17h à 19h.

Merci aux bénévoles du Diocèse, de la paroisse et aux agents techniques de la ville pour le 
déménagement de l'Eglise

Citoyenneté

Onnaing a sa Marianne !
C’est fait… Le jury composé d’une quinzaine d’ac-
teurs du monde citoyen onnaingeois a choisi Marion 
Lambour, 21 ans pour représenter le symbole de la 
République Française : la Marianne.

Il y a deux mois, la ville via Tassadit  Aouimeur,  adjointe 
au Protocole lançait un concours en vue de trouver 
une femme qui incarnerait le visage et les valeurs de 
Marianne. Finalement 17 personnes d’âges et de mi-
lieux socio-professionnels différents se sont inscrites. 
Cette initiative est menée dans le cadre du forum « Le 
parcours citoyen » qui aura lieu en novembre et durant 
lequel « le buste de la nouvelle Marianne sera présenté 
à la population », détaille Tassadit Aouimeur.
Réuni fin juillet, le jury a sélectionné, Marion Lambour, 
21 ans qui s’apprête à passer un Master des métiers 

de l’enseignement pour devenir professeur des écoles.

C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait ressortir dans la présen-
tation de ses objectifs et de sa motivation. « Je souhaite 
incarner la Marianne onnaingeoise car je veux repré-
senter ma ville ainsi que les valeurs de la République 
Française. Je désire devenir professeur des écoles et 
pouvoir inculquer aux élèves ces belles valeurs, à sa-
voir : Liberté, Egalité, Fraternité… ».

Quand on lui demande les raisons de sa participation, 
la jeune femme rétorque que c’est sa famille et plus 
particulièrement sa maman qui l’a incité à se présen-
ter pour ses qualités humaines indéniables. L’avenir 
lui a donné raison. Reste maintenant le modelage du 
buste par l’artiste Pierre Dupret, à la tête de l’atelier 
de l’oncle Zig Zag, installé rue Jean Jaurès, qui pro-
pose des modules créatifs pour enfants et adultes. 
Marion a d’ores et déjà posé pour le sculpteur. Ré-
sultat à partir du 21 novembre où le buste de Marion 
sera exposé au forum avec d’autres bustes provenant 
des communes voisines et de l’Assemblée Nationale.  
Rendez-vous est donc pris !

Loin d’avoir démérité, les autres candidates seront 
bien évidemment invitées au forum. « Je tiens à re-
mercier l’ensemble des candidates », assure Tassadit 
Aouimeur. « Quand je vois cet élan de participation ci-
toyenne, je me dis que Marianne et les valeurs qu’elle 
symbolise ont encore du sens chez nos administrés, 
jeunes et moins jeunes », confie l’élue.

Charles le galibot, géant de Cuvinot
Lors du carnaval organisé par les Gaillettes 
de Cuvinot, leur géant Charles le galibot a 
été baptisé en présence des habitants et des 
associations locales par Tassadit Aouimeur, 
adjointe au protocole. Etaient également 
présents ses parrains : fredo et chouyoute, 
deux géants voisins ainsi que Michelle 
Gréaume-Dolez, maire et Jean-Claude Cho-
quet, son créateur.

A noter que Charles est né le 15 octobre 2016 
à 19 h 37. Il mesure 2 m 95 pour 27 kg.

Bientôt le buste de Marion rejoindra celui 
de la Marianne nationale
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COUPS DE Cœur

Une journée de vacances au Tréport pour les seniors
Organisée dans le cadre des activités mises en place par la municipalité, via la 
délégation de Marie-Paule Brauchli, cette journée festive a été appréciée des 
séniors.

En juin, 60 seniors de plus de 60 ans ont mis le cap vers le Tréport, en Seine-Mari-
time. Après une balade en mer agitée à la découverte des falaises, le groupe des 
Onnaingeois a embarqué dans le petit train touristique pour une visite de la ville 
sans se fatiguer. Après un bon plat régional – moules/frites -, les seniors se sont 
rendus entre mer et forêt au château d’Eu qui abrite notamment un musée dédié 
au roi Louis-Philippe. Une journée riche et variée de patrimoine et de bon air !

Fête de l’été pour les jeunes enfants
L’équipe de l’espace petit à petit avait tout préparé pour passer un moment de 
convivialité et de partage entre enfants et parents.

Bien que le temps ne fût pas au rendez-vous, les enfants et parents ont pu ap-
précier cette matinée animée autour de jeux confectionnés par l'équipe de la 
petite enfance. Chamboule tout, pêche aux canards, véhicules porteurs, décors 
enfantins ont eu du succès.

Un papy, Monsieur Audin s'est même déguisé en panda pour surprendre les en-
fants. Tout le monde s'est réuni pour déguster des crêpes cuites par les soins 
d'une maman prénomée Ombeline et soutenue par l'auxiliaire de puériculture 
afin de terminer cette matinée récréative.

Durant le mois de juillet, l'activité Récré vacances a réuni une vingtaine d'en-
fants accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles autour d'activi-
tés manuelles et ludiques.

Le vivre ensemble fêté à la maison de la Solidarité
Ambiance décontractée, bonne humeur, franche camaraderie, joie de vivre 
étaient au rendez-vous de la fête de l’été clôturant les ateliers collectifs propo-
sés par la maison de la Solidarité, gérée par le CCAS d’Onnaing.

Sur place : des bénéficiaires heureux… qui ont retrouvé confiance et estime de 
soi, à en voir les mines réjouies ce jour de fête…

De quoi gagner en autonomie et ainsi lever les freins dans la mise en œuvre d’un 
parcours d’insertion professionnelle adapté. C’est bien l’objectif des ateliers col-
lectifs proposés par la structure sociale. Et ça marche !

« Le lien social dans toute sa splendeur et dans tout son sens est bien présent, 
ça fait chaud au cœur, lance Xavier Jouanin. Grâce aux ateliers, la plupart des 
personnes présentes ont rompu avec l’isolement, mis fin au retrait social et pris 
conscience de leur capacité », explique l’adjoint à l’Action sociale.

La rencontre autour d’animations, de jeux et d’un buffet de pâtisseries et gour-
mandises s’est révélée riche et bien fréquentée. Tout le monde a mis la main à la 
pâte ! Bénéficiaires du RSA, bénévoles des Restos du cœur, séniors… ont contri-
bué à la réussite de la fête.

Outre le buffet de dégustation bien fourni en douceurs sucrées, les invités ont sui-
vi les exhibitions des Solid’airs (atelier chant du CCAS) avec un medley de Claude 
François qui a mis une sacrée ambiance, le groupe Soli’dance (atelier danse du 
CCAS) avec une chorégraphie sur un tube du grand cloclo… Egalement : du ka-
raoké et de la danse. Pendant ce temps-là, les enfants ont participé à des jeux de 
kermesse, fréquenté le stand maquillage. Non loin de là, le sculpteur de ballons en 
a satisfait plus d’un… Chien, fleur, épée bien colorés… ont ravi les petits.

Matin Après-midi

Lundi Gym douce Atelier  
récupération

Mardi Marche en forêt Séance cinéma 
à la salle des fêtes

Mercredi Atelier sophrologie Atelier pâtisserie
inter-génération

Jeudi
Prévention sur

le démarchage  à domicile
(intervention de la police)

Initiation à la confection  
de bijoux

Inscriptions aux divers ateliers du 11 septembre au 30 septembre 2017 au CCAS

Du 9 au 15 octobre 2017 pour les personnes de 60 ans

Agenda seniors

Ambiance kermesse à la Maison de la Solidarité

Programme semaine bleue

•  Thé dansant : Le dimanche 15 octobre 2017 à la salle des Fêtes 
animé par " Salut les copains " (Personnes de plus de 60 ans). 
Inscriptions : du 11 au 30 septembre 2017 au CCAS.

• Distribution des colis aux séniors : les 28 et 29 novembre 2017
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Le sport, c’est génial

Les activités sportives étaient dans l’air du temps de l’été avec des stages de football et 
l’animation Sports quartiers proposés par le service municipal des sports.

Deux sessions de stage d’une semaine ont été organisées en direction des 8-17 ans (22 jeunes 
au total). La première semaine était réservée aux plus jeunes.

Un stage pour découvrir le football sous toutes ses formes avec des éducateurs di-
plômés.  Une belle surprise les attendait à la fin du stage : une sortie au VAFC. 
Mais pas n’importe laquelle ! Ils ont assisté en effet au match de très près puisque les plus 
petits ont escorté l’équipe du VAFC sur le terrain et les plus grands se sont retrouvés ramas-
seurs de balles.  Un rêve de gamin qui se réalise ! Ils ont côtoyé de vrais joueurs de foot, 
leur ont donné la main pour les accompagner vers le rond central ou leur relancer un ballon 

après une sortie en touche. Une responsabilité qui ne les a pas effrayés et qu’ils ont assumé 
avec un grand plaisir.

Du côté de Sports quartiers, une trentaine de jeunes se sont dépensés sans compter.

« On y pratique des activités amusantes, et on s’y fait de nouveaux copains », s’enthousiasme 
Valentin. « Je n’aime pas rester enfermé chez moi durant les vacances.Ici, je peux faire du  
badminton, du tennis de table, du tir à l’arc, roller skate… », précise le jeune de 10 ans.

En guise de clôture, des sorties base-ball à Valenciennes, au Val Joly à Eppe Sauvage, à 
Chabaud-Latour à Condé et accrobranches à Raismes ont ravi les participants.

De quoi bien s'éclater pendants les vacances avec le service des sports.

Centre aéré : les jolies animations de l’été…
La fête du Centre de loisirs a clôturé en beauté l’accueil de juillet des enfants de la 
commune. Rires et convivialité étaient garantis à coup sûr !

Humour, danses, jeux, gaité : des plus petits aux plus grands, tous ont brillé sur scène 
lors de la fête qui a clôturé un mois de juillet rempli pour le centre de loisirs qui a accueil-
li 229 enfants et ados de 3 à 16 ans sur 3 semaines.
Moment essentiel pour valoriser et mettre en lumière la participation exceptionnelle 
des enfants et des jeunes tout au long des vacances de juillet, la fête a rassemblé de 
nombreuses familles.
A travers elle, ils ont pu apprécier la qualité des animations proposées. En effet, les 
jeunes Onnaingeois se sont éclatés dans divers ateliers créatifs, de cuisine, de mu-
sique… de jeux, de spectacles et de nombreuses sorties selon l’âge au pré du Hem, 
à Loisir Park, la base de loisirs de Condé, la base de loisirs du Quesnoy, à Raismes 
(accrobranches), la patinoire Val’Igloo, la piscine et la base nautique de Rieulay. Les 
moments de plaisir et de bien-être ont été nombreux. Ils se rappelleront longtemps des 
activités, des jeux d’eau et des sorties extérieures.
Un séjour en Savoie (à Ruffieux) de 12 jours a été proposé aux jeunes de 11 à 17 ans avec au 
programme : escalade, randonnée, canoë, nuit en refuge, visite d’Annecy, aquawipeout…

En juillet, l’équipe d’encadrement et d’animation se composait de 3 directeurs et 28 ani-
mateurs. L’ensemble formait une équipe professionnelle entièrement investie pour le 
bien-être des enfants qui leur ont été confiés. Rappelons que les différentes activités de 
loisirs rentraient dans le cadre d’un projet pédagogique et éducatif de la ville.
Pour terminer comme il se doit ces semaines hautes en couleurs et en activités, tous 
sont montés sur scène, animateurs et enfants, pour leur plus grand plaisir mais aussi 
celui des parents et grands-parents armés d’appareil photos et toujours fidèles au ren-
dez-vous.
En août, les centres fonctionnaient l’après-midi pour le plus grand bonheur des 105 en-
fants inscrits. Les activités et animations tournaient autour de la nature. Avec comme 
point d’orgue un mini-séjour à Locquignol pour 48 jeunes de 7 à 17 ans. Construction de 
cabane, balades, canoë, équitation, feu de camp, veillée avec les parents ont ponctué 
ce moment ludique et éducatif. Un temps fort a été également organisé avec la visite des 
maternels et de 10 jeunes du centre social intercommunal Le Phare.
« La Municipalité s’efforce de tout mettre en œuvre pour qu’à travers les activités pro-
posées, le centre de Loisirs soit une réussite, pour le bonheur des enfants et de leurs 
parents, dans la découverte des autres et de soi. », précise l’adjointe à la jeunesse, 
Mélanie Cinari.
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Pleins feux SUR La jeunesse

Séjour en Savoie pour 24 jeunes. Des activités ludiques qui ont plu

Une fête de clôture dans une ambiance de liesse

Les petits Onnaingeois ont escorté les équipes du VAFC et du Gazélec Ajaccio Photos VAFC - TLP 

Ecoles : retour à la semaine des 4 jours
Comme annoncé dans le précédent bulletin, la ville confirme le retour de la semaine des 4 jours. Rappelons que ce sont les différents conseils de toutes les écoles qui s’étaient 
positionnés favorablement pour le retour à la semaine de 4 jours. Afin de laisser le choix aux familles, la ville met en place dès la rentrée un accueil de loisirs – les mercredis 
récréatifs -  toute la journée avec restauration, ou en demi-journée.
Accueils de loisirs du mercredi : Maternels 3-6ans à l’école Jacques Prévert : de 9h à17h, de 9h à 11h30 ou de 13h30 à 17h. Elémentaires 6-11 ans à la Base de loisirs des Quatre 
chasses : de 9h à17h, de 9h à 11h30 ou de 13h30 à 17h. A noter qu'une garderie est mise en place le matin à partir de 7 h 30.
Renseignements : pôle éducatif – tél : 03 27 20 34 26
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Tour de table

Conseil municipal :  
La chambre régionale 
des comptes a rendu  ses 
conclusions
Le conseil municipal s’est réuni le 30 juin, 
vingt et un points figuraient à l’ordre du 
jour *, dont celui de la chambre régionale 
des comptes (CRC) qui a examiné la si-
tuation financière   de la commune pour la 
période de 2011 à 2015. Dans ses conclu-
sions les magistrats relèvent : « Une nette 
amélioration en 2016 et un redressement 
des finances communales ».   

Dans un souci de clarté et de transpa-
rence, Michelle Gréaume-Dolez, maire 
a donné la parole à Madame Denise Ca-
pelle afin qu’elle donne son avis sur le 
rapport de la CRC. L’ancien maire a pointé 
selon elle, « Une importante évolution de 
la masse salariale en 2015 et de l’endet-
tement depuis l’arrivée de la nouvelle 

équipe municipale ». Une argumentation 
contredite par Michelle Gréaume-Dolez. 
« Fin 2013 et début 2014 vous avez recruté 
à tour de bras ses recrutements ont grevé 
le budget d’environ 200 000 €, en année 
pleine. Sur trois ans vous avez souscrit 
4 563 000 € d’emprunts, nous en trois ans 
nous n’avons pas eu recours à l’emprunt. 
D’autre part, la mise en place des nouvelles 
activités périscolaires en septembre 2014 
est venue impacter le budget communal, à 
cela j’ajoute la baisse des dotations d’état 
qui a mis en difficulté l’équilibre financier 
du budget communal » a résumé le maire. 
Si les résultats financiers de l'ancienne 
municipalité étaient si excellents, pour-
quoi avoir effectué un prêt de 1 693 000 €  
(pris en compte dans le compte adminis-
tratif 2013), pourquoi ne pas avoir réalisé 
les travaux de l'église ? Pourquoi avoir 
augmenté les impôts locaux en 2012 ? 
« Il nous a fallu trois ans pour améliorer 
la situation financière de la commune, la 
chambre régionale des comptes a d’ailleurs 

terminé sa synthèse en relevant une nette 
amélioration en 2016 et un redressement 
des finances communales », a souligné 
Michelle Gréaume-Dolez.

Un héritage difficile
Puis tour à tour, chaque élu dans sa dé-
légation, a relevé les difficultés et retards 
cumulés avant 2014, pour appuyer l’ar-
gument d’un héritage difficile. Vincent 
Handre a regretté que le budget des fêtes, 
en 2014, était déjà amputé de 50 % « en 
raison des contrats signés par l’ancien 
maire pour des spectacles qui ont eu lieu 
après notre élection ».  Daniela Ridolfi a 
insisté sur le retard pris pour l’entretien 
des salles de sports. « Il a fallu refaire 
dans l’urgence le sol des salles Colmont 
et Béatrice Hess ». Xavier Jouanin a rele-
vé le retard accumulé concernant les tra-
vaux de l’église qui n’ont pas été effectués 
en temps et en heure. « Aujourd’hui ça va 
à être plus couteux ». Jean-Marie Cadot 
a détaillé les dépenses pour les caméras 

achetées avant 2014, qui « ne fonction-
naient pas toutes » et qui finalement n’ont 
pas été agréées par la préfecture « ce qui 
a eu pour conséquence une perte sèche 
de 70 000 € de subvention ». Il a également 
insisté sur les mises en conformité des 
bâtiments communaux « qui n’ont que très 
peu été réalisés ». Enfin, Mélanie Cinari 
a récupéré une base de loisirs dont « au-
cune fenêtre ne s’ouvre ! »

Des finances fragiles mais  
qui s’améliorent
Dans la conclusion du rapport de la CRC, 
les magistrats relèvent. « Si la situation de 
la commune semble donc s’être amélio-
rée en 2016, elle devra cependant veiller 
pour l’avenir à ce que les investissements 
envisagés ne mettent pas en cause ses 
équilibres financiers encore fragiles, bien 
qu’en voie de restauration ». 

*Le compte rendu de la réunion du conseil munici-
pal est visible sur le site internet de la commune : 
onnaing.fr

grand angle : La vie associative

Au stand de tir : des bons résultats
Habituée aux bons résultats l'association l'Avenir d'Onnaing les confirme en-
core cette année avec des podiums, des titres et des trophées régionaux et 
nationaux.

L’Avenir d’Onnaing ne lâche rien et garde le meilleur en ligne de mire. Comme les équipes 
des jeunes handisports, championnes de France en carabine 10 m, composée d’Andréa 
Wezranowski, Thomas Holaind, Théo Cornu et Julien Galiano qui excellent également 
en individuel avec le plus haut titre pour Andréa, championne de France avec record 
de France ! Une relève assurée pour notre local Christophe Tanche qui vient de rem-
porter la médaille de bronze à la coupe du monde de Bangkok en carabine 50 m. Une 
fierté pour Jean-Paul Cantillon, président du club depuis 2006 (dirigeant depuis 1988) et 
lui-même compétiteur depuis 49 ans. Les nombreuses compétitions auxquelles il parti-
cipe, l’emmènent aux 4 coins de la France et de l’Europe. Il atteint à plusieurs reprises le 
niveau des finales des championnats de France. Son dévouement, son implication dans 
le club et ses résultats sportifs sont reconnus au-delà du Valenciennois et lui ont valu le 
décernement du diplôme de reconnaissance de l’UFOLEP, celui du mérite fédéral par la 
Fédération Française de Tir et dernièrement la médaille de bronze de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif. Un club armé pour les saisons à venir avec à la clé 
de très bons résultats en perspective… même si l’activité des sociétaires risque d’être 
perturbée pendant les travaux d’isolation du stand 25m. Avec des installations mieux 
isolées, riverains et tireurs cohabiteront à coup sûr dans de meilleures conditions.

Pas de tir 25 m

Une vingtaine de tracteurs étaient au départ du rallye agricole organisé par SFV  
(Sauvegarde Française de Véhicules)

Réduction des nuissances sonores
Une pétition des riverains concernant les nuisances sonores causées par les tirs, 
est parvenue sur le bureau du maire Michelle Gréaume-Dolez. Forcément, la muni-
cipalité ne pouvait rester insensible, elle a donc organisé une réunion publique. Il 
a été décidé d'organiser des réunions de travail entre la municipalité, sous l'égide 
de Daniéla Ridolfi, adjointe au sports et d'Albert Barrois, conseiller délégué à la 
vie associative, et les représentants du stand de tir dès le mois de septembre. 
Des travaux d'isolation seront réalisés par tranche. Ce projet fera l'objet d'une pré-
sentation dans le prochain magazine municipal.

Toujours autant de succès pour le rallye agricole  
proposé par SFV
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Mardi 12 septembre
Salle des fêtes à 18 h 30
Palmarès des sportifs

Dimanche 17 septembre
Visite du musée de la BD  
et du parc mini europe à Bruxelles
Inscription au 03 27 20 34 14
Journée du Patrimoine

Vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre
Salle Lancelin (horaires voir p.12)
Forum de la jeunesse

Dimanche 1er octobre
Salle Colmont 
Repas des seniors

Mercredi 4 octobre
Salle des fêtes à 20 h 30
MJVS projection cinéma

Du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre
Semaine Bleue avec le CCAS

Vendredi 20 octobre
Hall d'honneur, histoire de l'imprimerie en réalité 
augmentée
MJVS

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Rue Jean Jaurès 
Foulées Onnaingeoises

Du mardi 21 novembre au jeudi 23 novembre
Salle Colmont / Hall d'honneur 
Salle des fêtes / Bibliothèque
Forum « Parcours citoyen »

Samedi 25 novembre
Salle de fêtes, Concert de Morel Florence, 
chanteuse lyrique
MJVS

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

Dimanche 24 septembre 
Etang de pêche (Route de Thiers) de 8h à 18h
Concours de pêche à la truite 

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

Samedi 7 et 8 octobre
Salle des fêtes
Loto du Secours Populaire

Samedi 14 octobre
Salle Louis Aragon de 12 h à 21 h
Concours de belote organisé par 
le pêcheur Onnaingeois

Mardi 17 octobre
Salle des fêtes de 9 h à 17 h
Bourse aux vêtements organisée par l'association 
familiale d'Onnaing

Samedi 28 octobre
Arrière salle des fêtes à 9h00
Remise de prix organisée par l'association l'Hirondelle 
Onnaingeoise

Salle Louis Aragon de 18 h à 22h
Concours de belote organisé par MC Feu Follet

Mardi 31 octobre
Hall d'honneur de 15 h à 19h
Collecte de sang EFS Nord

Cuvinot de 17h à 20h
Défilé de monstres organisé par 
Les Gaillettes de Cuvinot

Samedi 4 novembre
Salle Louis Aragon de 13h30 à 20h 
Concours de belote organisé par 
les corons de Cuvinot

Samedi 4 novembre au dimanche 12 novembre
Hall d'honneur
Exposition organisée par Art et Renaissance

Dimanche 12 novembre
Salle Louis Aragon à 9h
14ème anniversaire et 700ème marche organisés par 
Onnaing Marche

Mardi 14 novembre
Salle des fêtes de 9 h à 17 h
Bourse aux jouets organisée par l'association 
familiale d'Onnaing

P11

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 »

+

Manifestations municipales

Manifestations associatives

agenda : les manifestations municipales et associatives du 12/09 au 14/11 2017

+

+

+

+

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) épingle la gestion de la Maire actuelle.

Juin 2016, 2 ans de mandat, des signaux d’alerte déclenchent un contrôle de la CRC 
(jamais venue pendant 13 ans de 2001 à 2013 !) Le rapport est présenté au CM du 30 
juin 2017, mais le débat est tronqué.

Extraits du rapport 

Onnaing a connu de sérieuses difficultés financières en 2014 et 2015

Augmentation des charges de gestion due aux dépenses de personnel à compter de 
2014

Excédent brut de fonctionnement en nette diminution depuis 2014 
 2011 1 315 427 2012 1 263 193 2013 1 173 443 2014 394 962 2015 538 512 

Faiblesse de l’autofinancement préoccupante en 2014 et 2015 
capacité d’autofinancement brute négative depuis 2014                                                                                                                                           
capacité d’autofinancement nette, également négative en 2014 et 2015 
Ces CAF n’ont jamais été négatives de 2001 à 2013 !  
 
En cours de la dette…niveau proche de celui des communes de même strate.

Capacité de désendettement nettement détériorée à partir de 2014

Rapport (23p), réponses des Maires et nos commentaires sur notre site onnaing 
passionnement.com

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

Suppression de la Taxe d’Habitation, 
un leurre pour les familles

A Onnaing sur le budget 2017, les 
recettes de la taxe d’habitation re-
présentent 1 190 475 €. L’argent des 
contribuables est destiné aux écoles, 
à l’entretien et à la construction de 
routes, voiries, assainissements, de 
logements, au développement de la 
culture, des sports, des loisirs pour 
les aînés, pour la jeunesse, la petite 
enfance, aux services à la personne...  
Ainsi, si sa suppression était adoptée, 
toutes les villes  seraient  impactées. 
Les plus riches, conserveraient des 
marges de manœuvres, tandis que les 
communes les plus populaires – sou-
vent celles qui développent les poli-
tiques publiques et sociales les plus 
fortes – se verraient, une nouvelle fois, 
privées de ressources. Dans ce cas, 
à Onnaing, comme ailleurs, les élus 
devront revoir à la hausse les tarifs 
de cantines, des centres de loisirs, 
des repas à domicile…et envisager la 
baisse des services liés à la personne, 
voir à réduire ou à supprimer certaines 
actions municipales. L’enjeu de la sup-
pression de la TH est là. 

En amputant l’autonomie fiscale des 
communes, le gouvernement procède à 
un acte de recentralisation autoritaire. 
Il n’y a aucune audace dans la proposi-
tion du Président de la République, mais 
la volonté d’assécher progressivement 
les budgets des communes, de réduire 
ainsi la démocratie locale à sa por-
tion congrue et de remettre en cause 
le principe de libre administration des 
collectivités territoriales. Pour la taxe 
d’habitation il est fort peu probable que 
l’État arrive à compenser les 22 milliards 
d’euros que celle-ci représente et que 
sous  prétexte de  rigueur budgétaire, 
comme sous les gouvernements  suc-
cessifs poussent  les villes à réduire les 
dépenses publiques. Les élus locaux, 
toutes tendances confondues, ont fait 
face aux années de rigueur imposée, 
mais finalement, trop d’économies 
tuent l’économie. La preuve : avec la ré-
duction des investissements publics, le 
chômage ne cesse de progresser. En ce 
qui nous concerne, nous continuerons 
à être des élus debout pour défendre le  
service public de proximité et ses usa-
gers.

Pour les élus « Tous unis pour Onnaing »,  
conduite par Michelle Gréaume-Dolez.

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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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 : (Mai - Juin 2017)
Naissances :
Sana SAIFI - 03/05/17 - Saint-Saulve
Louise RISBOURG - 10/05/17 - Saint-Saulve
Alya GAUTHEROT GENTE - 11/05/17 - Valenciennes
Ambre KOZAK - 15/05/17 - Valenciennes
Amaury DESPRET - 16/05/17 - Valenciennes
Kenza DEMASSIET - 17/05/17 - Valenciennes
Kenzo DEMASSIET - 17/05/17 - Valenciennes
Emma LENCELIN - 22/05/17 - Valenciennes
Yzéa VISTE DORVILLEZ - 25/05/17 - Valenciennes
Thiméo MAYEUR - 01/06/17 - Valenciennes
Lenzo HOTTOIS - 06/06/17 - Saint-Saulve
Maël HOUANT DAHMOUNI - 13/06/17 - Valenciennes
Maël BOURIEZ - 15/06/17 - Valenciennes
Chloé OFFROY - 19/06/17 - Arras
Ilyes BAZET - 21/06/17 - Valenciennes

Mariage :
Richard FOURNEZ & Yael MARIETTE - 27/05/17
Jérôme SENOCQ & Perrine DONKERWOLCKE -  17/06/17

Vincent SIRVEN & Marie LACOUR - 17/06/17

Mathieu DAGNICOURT & Amandine BIENASSIS - 24/06/17

Décès :
Henriette DELELIS-LEMOINE  - 01/05/17 - Saint-Saulve
Daniel FIFOWSKI - 05/05/17 - Valenciennes
Marie CHAZAL-MARTIN - DEFAC - 12/05/17 - Valenciennes

Mahjoub BOURAHTE - 22/05/17 - Valenciennes
Jacques DRAUX - 25/05/17 - Valenciennes
Yvette MICHALSKI-ROGEZ - 03/06/17 - Escaudain
Andrzej BISKUPSKI - 04/06/17 - Valenciennes
Christophe BRUNEAU - 05/06/17 - Onnaing
Bernard LAUDE - 19/06/17 - Onnaing
Bernard ROUSSELET - 22/06/17 - Onnaing
Marie TROLET-CARLIER - 23/06/17 - St-Amand-les-Eaux

ONNAING-LE-MAG-N°16-JUILLET-AOÛT 2017

Retrouvez l’actualité  
et les manifestations

de notre ville sur : 

www.onnaing.fr 
&

Ville d’Onnaing
et des associations  
onnaingeoises sur :

Associations d'Onnaing

Enquête Insee : 
étude sur l'emploi, le chômage 
et l'inactivité
L'Institut national de la statistique et 
des études économiques réalise une 
enquête sur l'emploi, le chômage 
et l'inactivité. Cette enquête se dé-
roulera dans notre commune du 18 
septembre au 10 octobre. Un enquê-
teur muni d'une carte officielle, in-
terrogera par téléphone ou par visite 
quelques foyers.

Le BAFA en 3 étapes
Les jeunes qui souhaitent passer leur BAFA doivent se rapprocher d'une as-
sociation ou structure comme les Francas, la FSGT (partenaires de la ville), la 
MJC de Saint-Saulve ou le STAJ de Valenciennes. La formation s'effectue en 
trois temps.

1) La formation générale en 8 jours en demi-pension, en externat et en internat 
(coût : entre 360 et 515 €).

2) La validation du stage pratique en 14 jours (en accueils de loisirs ou en 
séjour de vacances)

3) L'approfondissement ou la qualification : en 6 ou 8 jours. Le stagiaire com-
plète sa formation générale dans un domaine spécialisé de l'animation.  
Exemple : petite enfance > approfondissement 
surveillant de baignade > qualification 
(Coût : entre 340 et 525 €) 
A noter une aide de la CAF peut être attribuée à la fin du cycle.

Info pratique : Pour plus de renseignements s’adresser au pôle éducatif 03 27 20 34 26.

Forum Jeunesse
A l'initiative de la ville d'Onnaing en partenariat avec la 
ville de Vicq et le Centre socio-culturel « Le Phare », la deu-
xième édition du forum à destination des jeunes les sen-
sibilisera et les informera sur des thématiques citoyennes 
et éducatives à travers des échanges, des conseils, des 
pratiques et d'initiations ludiques au sein d'ateliers.

Assistante sociale secteur 
d'Onnaing Cuvinot et Vicq

Suite au départ de Madame Lefebvre 
le 31 août, une continuité de service 
sur ce secteur sera maintenu dans 
l'attente du recrutement. Cette per-
manence hebdomadaire se fera à la 
Maison de Services et de Proximité 
d'Onnaing sur rendez-vous auprès du 
secrétariat de l'UTPAS - 03 59 73 25 00. 

A l'initiative du Phare, centre 
social intercommunal On-
naing - Vicq - Quarouble des 
familles ont pu partir en va-
cances dans le cadre du dis-
positif « Vacances familles » 

financé par le Conseil 
Régional des Hauts de 
France. Comme promis 
au maire, elles ont en-
voyé des cartes postales 
souvenirs.

Renseignements centre social intercommunal « Le Phare » : 03 27 19 81 16

Remise d'un don à la famille de la petite Manel suite aux fonds récoltés par les Gaillettes de 
Cuvinot lors de leur fête « La princesse au camping » organisée avec le soutien de la municipalité 
et des commerçants locaux.

Un geste de soutien pour la petite Manel


