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Gabriel L.*: âgé de 29 ans, après huit années de ser-
vice au sein de la Gendarmerie nationale, il a décidé 
de changer d’orientation professionnelle. « J’ai  in-
tégré la police municipale pour des raisons profes-
sionnelles, originaire du Valenciennois, j’ai choisi la 
commune d’Onnaing pour exercer ».

L'expérience acquise sur le terrain sera un atout 
précieux pour renforcer l'efficacité de notre Police 
municipale.

Virginie S.* : âgée de 32 ans, elle a intégré la Police 
Municipale à Saint Ouen en tant qu'ASVP pendant 
presque 5 ans à l'issue de sa formation de garde à 
cheval à Soissons. « J'ai obtenu mon concours en 
2012, dans un premier temps j'ai intégré la police 
municipale de Faches-Thumesnil, j’y suis restée 
3 ans. J'ai souhaité venir à Onnaing pour me rap-
procher de chez moi et surtout intégrer une police 
municipale structurée et dynamique ».

Mise en place de la verbalisation  
électronique

La verbalisation électronique est un dispositif 
qui permet de relever les infractions liées à la 
circulation routière (stationnement, vitesse, 
alcoolémie…) et celles liées à la pollution 
et le bruit, avec des appareils électroniques 
portables (PDA), des terminaux informatiques 
embarqués (TIE) ou depuis un ordinateur de 
bureau. Les messages d'infraction enregis-
trés par ces équipements sont transmis di-
rectement au Centre national de traitement 
(CNT) de Rennes, lequel adresse un avis de 
contravention à la personne interceptée ou 
au titulaire du certificat d'immatriculation d'un 
véhicule ayant fait l'objet d'une verbalisation.

*Dans un souci d'anonymat et afin de préserver leurs vies privées,  les agents ne souhaitent pas donner leur nom de famille

Police municipale :  
deux nouvelles recrues 
et un renforcement des 
moyens pour plus de 
sécurité
Pour aller plus loin dans ses missions de 
prévention et être encore plus près des 
préoccupations des habitants, la ville 
a décidé de renforcer les effectifs de 
la police municipale. Répartis en deux 
équipes, les cinq policiers vont désor-
mais travailler en binôme et en horaires 
postés.

Le 1er octobre Gabriel L.* et à Virginie S.* 
ont pris leurs fonctions de gardien de po-
lice municipale. « Ces deux recrutements 
vont permettre de renforcer la vigilance 
sur la commune », explique Jean-Marie 
Cadot. « De trois policiers, l’effectif passe 
à cinq, ce qui va permettre de modifier 
les horaires. Les agents vont travailler 
par équipe, une le matin et une autre le 
soir, l’amplitude horaire s’étendra jusque 
22 voire 23 heures. On a en effet relevé 
que les exactions de petites et moyennes 
délinquances avaient lieu souvent en fin 
de soirée et en début de nuit », détaille 
l’adjoint à la sécurité. Cette année, après 
avoir procédé à l’acquisition de gilets 
pare-balles pour renforcer la sécurité 
des agents, des formations spécifiques 

en self-défense et en manipulation de 
baton télescopique  de protection (BTP)
sont prévues.

La vidéo surveillance

Installé en 2013, le système de vidéo-sur-
veillance ne répond pas parfaitement 
aux enjeux, leur fonctionnement n'est 
pas toujours optimal. Et si les 31 camé-
ras viennent en appui des missions des 
policiers, il reste nécessaire de disposer 
d'effectifs supplémentaires afin de pou-
voir intervenir après que des faits aient 
été détectés par les caméras. « Ce dis-
positif technique ne suffit pas, il faut des 
moyens humains d'intervention, une ca-
méra n'est jamais descendue de son mât 
pour attraper un voleur », poursuit l’élu. 

Lutte contre la délinquance, Police 
nationale, participation citoyenne…

Philippe C.*, le Chef de Police munici-
pale insiste sur l'étroite collaboration 
avec la Police nationale « qui permet 
de hiérarchiser nos interventions, les 
policiers municipaux s'occupant plus 
de police administrative et des troubles 
sur la voie publique alors que la po-
lice nationale se concentre sur les in-
terventions à caractère judiciaire ».  
La sécurité des biens et des personnes 
et la prévention font partie des priorités 
municipales. Dans ce cadre, le bureau 
de Police nationale va déménager d’ici à 
quelques mois dans la rue Jean Jaurès. 

Une convention de prévention de lutte 
contre la délinquance (CLSPD) a été 
mise en place. Celle-ci permet aux bail-
leurs sociaux, aux forces de l’ordre et à la 
Municipalité de mettre en place des ac-
tions pour prévenir les actes d’incivilités. 
Enfin, en liaison avec les habitants, une 
convention de participation citoyenne de 
lutte contre la délinquance a été signée 
avec l’Etat, la Justice, la Police nationale 
et la Municipalité. Ces actions concrètes 
permettent de faire baisser le taux de 
délinquance dans la commune, même 
si, il suffit parfois de quelques individus 
pour troubler l’ordre public. C’est à ce 
moment-là que la Justice doit intervenir, 
mais de façon répressive.

De gauche à droite : Jean-Marie Cadot, adjoint à la Sécurité, Philippe C. Chef de poste, Bruno A., Brigadier chef, 
Gabriel L., Virginie S. (nouveaux policiers municipaux), Xavier Jouainin, adjoint à l'Action sociale et à la Politique de 
la ville et Vincent Handré, maire par intérim (manque sur la photo Valérie R., Brigadier chef principal).
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action économique

Succès du premier job 
dating, une expérience  
à renouveler
Sous l'impulsion de Xavier Jouanin,  la 
Municipalité, via son pôle Action Econo-
mique et Emploi, a organisé mi-octobre 
son premier Job Dating. La formule a sé-
duit plus de 250 personnes venus passer 
les entretiens éclairs avec les agences 
d’emploi et autres partenaires du salon.
Dans le hall d’Honneur, une dizaine de 
tables ont été installées. Armés de leur 
CV, les candidats défilent face aux recru-
teurs des agences d’emploi proposant 
300 emplois à pourvoir.
Un espace accueil était réservé aux can-
didats pour la découverte des offres mais 
également la possibilité de rencontrer un 
conseiller de Pôle Emploi Anzin.

Le public avait également la possibilité de 
rencontrer POINFOR, centre de formation 
lié à l'insertion sociale. Les candidats ont 
pu réaliser des tests sur place et sont 
aujourd'hui dans l'attente d'un éventuel 
recrutement. 
Afin que cette journée soit une réussite 
pour chaque candidat, un temps de pré-
paration a été organisé quelques jours 
auparavant. Plusieurs agences d'emploi 
ont été ciblées afin d'ouvrir une multitude 
d'offres diversifiées. Nos partenaires 
étaient en effet à la recherche de nou-
velles compétences. Ce temps fort a tou-
ché un public venu de 51 communes de 
l’arrondissement.
Au total, 600 entretiens se sont déroulés 
avec les différents partenaires inscrits à 
ce rendez-vous de l’emploi dans les mé-
tiers du bâtiment, des services, de l'in-
dustrie et de la production.

Les collégiens à la rencontre des métiers
Le premier forum des métiers organisé par le service Pôle Action économique de la mai-
rie a permis aux élèves du collège Saint Exupéry de se renseigner auprès d’une ving-
taine d’intervenants dont 18 partenaires de la Ville, issus de secteurs d’activités variés.

Ces derniers ont pu en effet parler de leur métier et transmettre aux jeunes leur passion et des 
informations concernant leur avenir professionnel.

Selon les élèves rencontrés sur place, « c'est une très bonne initiative. Cela nous permet no-
tamment de rencontrer des entreprises et des organismes que l'on ne connaissait pas. »

Quatorze classes de la 5e à la 3e, soit environ 300 élèves, ont eu la possibilité de faire le tour des 
stands pour échanger, s’informer, découvrir et réfléchir à leur orientation future.

L'un des intérêts de ce forum était d'avoir des intervenants « très pointus » sur un même lieu, 
et donc d'obtenir « des réponses claires » sur leur orientation professionnelle les rassurant et 
les guidant.

Forte de ce succès, la Municipalité envisage déjà une deuxième édition l’année prochaine.

démocratie locale

Madame Loriaux, principale du collège, entourée de Vincent Quéric, conseiller délégué à l'enseignement, 
Xavier Jouanin et de Jean-Marie Cadot, adjoints, s'est félicitée de la réussite de ce premier forum.

La parole à Vincent Handré, 
Maire par intérim

Chères Onnaingeoises,

Chers Onnaingeois,

«En raison du contexte électoral, vous 
ne trouverez pas d'éditorial dans ce ma-
gazine municipal. Permettez-moi quand 
même d'adresser, au nom de la Ville d'On-
naing, mes plus chaleureuses félicitations 
à Michelle Gréaume-Dolez élue, le 24 
septembre dernier, Sénatrice du Nord qui 
siège au Palais du Luxembourg à Paris.

Au-delà de tous clivages politiques, 
mesurons ici l'honneur et la chance 
pour notre commune d'être repré-
sentée au sein de cette assemblée.  
Cela n'était plus arrivé depuis 1936 avec 
Lucien Raux, Maire d'Onnaing, devenu 
Député de notre circonscription.

 
Souhaitons à notre désormais an-
cien Maire toute la réussite pos-
sible dans ses nouvelles fonctions. 

Quoiqu'il arrive, elle restera Conseillère 
municipale et  nous savons qu'elle ne 
manquera pas de garder un œil sur notre 
Ville et d'être là quand Onnaing aura be-
soin d'elle.

En attendant, les élections munici-
pales partielles, prévues les 3 et 10 
décembre prochains, comme le pré-
voit le code électoral, il revient au sui-
vant de l'ordre du tableau des élus 
d'assurer le remplacement du maire. 
Il m'a donc été confié cette mission.
Je mesure toutes les responsabilités qui 
lui incombent et je m'y emploierai avec 
tout le sérieux qu'exige cette période de 
transition.
Bien à vous ».
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Travaux : Ça bouge

Travaux à la cité du Stade
Suite aux travaux d'amélioration du réseau de distribution d'eau potable réali-
sés par le syndicat des Eaux du Valenciennois, la municipalité en a profité pour 
refaire les enrobés des rues de Dunkerque et de Maubeuge à la cité du Stade.

Accessibilité : les travaux continuent
Depuis 2014, dans le cadre de la mise aux normes d'accessibilité des personnes 
à mobilité réduite et des mal-voyants aux édifices publics, les bâtiments com-
munaux font l'objet d'une attention particulière. Dernièrement, les agents tech-
niques sont intervenus à la maison de la solidarité et à la salle Louis Aragon 
(peinture et rampe), ainsi qu'au pôle ressources et compétences (peinture).

Des aménagements pour rendre les trottoirs aux 
piétons et réduire la vitesse
La volonté de la Municipalité est de faire le maximum pour réduire la vi-
tesse excessive dans les rues de la commune. L’autre priorité est de rendre 
les trottoirs aux piétons, ceux-ci étant en effet obligés de marcher sur la 
chaussée du fait du stationnement des voitures sur les trottoirs. Le nouveau 
plan de circulation élaboré en concertation avec la population va dans ce 
sens. Ainsi ces dernières semaines, plusieurs carrefours ont été aménagés 
(Route de Thiers, Rues Doumer et Berthelot - Rues Doumer, de la Liberté et 
Zola - Rues Giraud et Zola). Pour casser la vitesse, des panneaux "stop" et 
"cédez le passage" ont été posés dans les longues rues droites, pour obliger 
les conducteurs à ralentir ou à marquer l’arrêt. Pour l’intérêt général, le nou-
veau plan de circulation se met petit à petit en place.

Au carrefour des rues Zola et Giraud

A la cité de la Faïencerie, modification du sens de circulation par la pose de panneaux "sens interdit" et "sens 
unique" et implantation d'in panneau stop au carrefour de la rue de la Liberté et de l'entrée de la cité.

Pose de rampes et d'une sonnette et application de peinture 
contrastée sur les marches de la maison de la Solidarité

Aménagement d'un rond-point au carrefour des rues de la Liberté, Zola et Ferry pour favoriser la visibilité

Aménagement d'un rond-point au carrefour des rues Berthelot, Doumer et Thiers

A la cité du Stade, 
les enrobés ont subi plus qu'un simple lifting ! 
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temps forts

Grégory Pujol, invité d'honneur vedette 
du Palmarès des sportifs
Ambiance chaleureuse dans la salle des fêtes décorée pour l’occasion aux cou-
leurs du VAFC. Pour cette 11e édition, le parrain était aussi attendu que les sportifs 
qui se sont brillamment distingués au cours de la saison dernière. Grégory Pujol, 
ancien attaquant du VAFC a salué les performances des sportifs onnaingeois.

Le palmarès sportif, récompense les  sportifs locaux ayant obtenu une première, 
deuxième ou troisième place dans des compétitions départementales, régio-
nales ou nationales. Cette  année, 7 associations pour 8 disciplines ont été mises 
à l’honneur. 77 sportifs ont été récompensés par Michelle Gréaume-Dolez, maire 
et les élus municipaux dont Daniela Ridolfi, adjointe aux sports et Albert Barrois, 
conseiller délégué à la vie associative.

L'Association Sportive Athlétique d'Onnaing (ASAO), le Boxing club, l'Associa-
tion Sportive du collège Saint Exupéry, l'Avenir d'Onnaing, la Jeanne d'Arc d'On-
naing, le Tennis de Table Onnaingeois, ainsi que les Archers d'Onnaing ont de 
nouveau brillé au cours de la saison 2016-2017.

Et des très bons résultats, il y en a eu… La ville en est fière, très fière même. 
« Les clubs sportifs onnaingeois contribuent à faire connaître Onnaing bien 
au-delà de la commune », s’est réjouie Daniela Ridolfi, adjointe aux sports.

A l’issue de la cérémonie de remise de récompenses, la Municipalité a mis à 
l’honneur Christophe Tanche, du club de tir l’Avenir d’Onnaing, pour sa participa-
tion aux Jeux paralympiques et son parcours sportif exceptionnel.

Le jeune champion est d’ailleurs en préparation pour plusieurs compétitions 
internationales dont la coupe du monde à Dubaï.

MJVS :

Les rendez-vous culturels sous le signe de la famille
La dictée organisée à la rentrée a eu un vif succès avec de nouveaux inscrits. 
Parents et enfants sont retournés à l'école !

Le concours photos lancé durant l'été avec pour thème « Patrimoine 
d'Onnaing » a permis de dévoiler le talent de nos habitants primés. 

Les techniques d'imprimerie du XVe siècle n'ont plus de secrets pour les pa-
rents et enfants ayant participé à l'atelier organisé par l'équipe de la biblio-
thèque municipale. Grâce à la réalité augmentée qui permet d’entremêler le 
monde réel et le monde virtuel, les participants sont entrés dans l’atelier d’un 
maître imprimeur de l’époque et ont participé à la composition d’un livre suivant 
la technique mise au point par Gutenberg, à l’aide d’un livre et d’une tablette.

Selon les instructions laissées par maître Werther, il fallait trier les caractères, 
composer une ligne de texte, fabriquer une encre adaptée… 

À la fin de chaque chapitre, les apprentis imprimeurs étaient invités à scan-
ner la page d’illustration avec la tablette. L’atelier d’imprimerie se matérialisait 
alors en 3D et le lecteur pouvait l’explorer visuellement et actionner les jeux.

L’histoire de l’imprimerie abordée de façon ludique a enchanté l’ensemble des 
participants.

Dictée de rentrée pour les parents et les enfants 

Un atelier intéractif qui a beaucoup plu aux familles

Parents et enfants récompensés pour leur talent en matière de photographie

Les membres de l'ASAO récompensés pour leur performances L'équipe des minimes filles de la JAO, vice championne du Nord
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temps forts

Ecole de musique,  
Gérard Carbonnel
Jamais baptisée depuis sa création en 1986, 
l’école de musique dont l’enseignement est 
confié à l’harmonie municipale, La Lyre ouvrière, 
a dorénavant un nom.

A l’initiative de Vincent Handré, adjoint à l’action culturelle et aux festivités, les 
élus ont choisi le nom de Gérard Carbonnel, ancien directeur de l’harmonie et de 
l’école de musique.

10 ans après sa disparition, jour pour jour (23 septembre 2007), la Municipalité a 
donc rendu un vibrant hommage à cet homme qui a largement contribué à l’en-
seignement de la musique dans notre cité et à la notoriété de La Lyre ouvrière 
qu’il a dirigée pendant 20 ans.

Avant le dévoilement de la plaque en compagnie de son épouse Jocelyne, pré-
sidente de La Lyre ouvrière depuis 1989, Vincent Handré a salué le rôle ma-
jeur de l’harmonie municipale dans l’apprentissage de la musique des jeunes 
Onnaingeois.

« Notre petite structure qui la plupart du temps a été encadrée avant tout par 
des passionnés permet une attention particulière à chacun de ses élèves. Ici la 
musique a une âme qui s’est transmise de musiciens en musiciens depuis plus de 
160 ans. Et tant que l’âme et la musique seront en harmonie, la musique gardera 
harmonieusement une âme. Et s’il en est un qui a aussi largement contribué à 
conserver cette âme animée d’une même passion, c’est bien Gérard Carbonnel », 
a confié l’adjoint à l’action culturelle.

Trompettiste à la base, Gérard devient professeur de trompette et de trombone 
à l’école de Vernaison. Il est également musicien supplémentaire à l’Orchestre 
de l’Opéra de Lyon. Revenu dans le Nord, il prend la direction de la Musique 
de Lourches. Directeur de l’Harmonie et de l’école de musique, il assurera les 
mêmes fonctions en même temps à Onnaing avant de s’y consacrer exclusi- 
vement de 1999 à 2006.

« Musicien exceptionnel, Gérard Carbonnel était « un homme simple, jovial et ter-
riblement attachant. Il avait su insuffler l’esprit de camaraderie et de solidarité au 
sein de l’harmonie», a rendu hommage Michelle Gréaume-Dolez.

C'est donc le nom d’un homme au parcours emblématique talentueux et passion-
né que l'école de musique d’Onnaing portera dorénavant avec fierté pendant les 
prochaines décennies à venir.

« Vous le savez notre soutien à la pratique de la musique est inconditionnel, car 
nous sommes convaincus de son rôle social, culturel et citoyen.  De plus, nous 
voulons que la musique soit un art accessible à tous », a conclu le maire.

Les journées européennes 
du patrimoine sont l’occasion 
de (re)découvrir les trésors 
des différentes régions  
et pays.
Cette année, la ville proposait de 
s’évader à Bruxelles pour une visite 

de musée de la BD, chers à nos cou-
sins belges et du parc mini-Europe, 
situé près du fameux Atonium.

Attraction incontournable située au 
cœur de Bruxelles, le musée de la BD 
met à l'honneur depuis plus de 25 ans 
auteurs et héros du 9e Art. Les expo-
sitions permanentes ou temporaires 
amènent les visiteurs à découvrir les 

innombrables facettes de la bande 
dessinée. Tintin et les Schtroumpfs 
ouvrent la voie vers d'autres aven-
tures, à la rencontre d'un monde dont 
la créativité n'a aucune limite, comme 
l’expo temporaire Astérix chez les 
Belges.

Moins ludique mais tout aussi inté-
ressant, le parc mini-Europe : une ville 

miniature qui propose un voyage à tra-
vers l’Europe en l’espace de quelques 
heures. Pas moins de 350 maquettes, 
d’une finition inégalée, sont les ré-
pliques exactes des plus beaux monu-
ments situés dans les grandes villes 
de l’Union européenne.

Les 50 participants ont été enchantés 
par ce choix de visites.

Le concert d'automne de l'Harmonie municipale très apprécié du public s'est déroulé 
le lendemain de la cérémonie de dénomination de l'école de musique.

Dévoilement de la plaque avec la famille de Gérard Carbonnel

Jocelyne Carbonnel, présidente de la Lyre Ouvrière a remercié la Municipalité

Les Onnaingeois ont visité le parc mini-Europe
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environnement

Les lauréats des maisons 
fleuries récompensés
Fin octobre, dans une salle des fêtes 
joliment décorée par les agents des es-
paces verts,  Vincent Handré, maire par 
intérim et Jean-Marie Cadot, adjoint à 
l’environnement entouré des élus et de 
membres du personnel de la commune, 

ont reçu les lauréats de la participa-
tion citoyenne à l’embellissement de la 
commune.

Avant de remettre à chaque lauréat un 
diplôme accompagné d’un bon d'achat, 
l’adjoint à l’environnement a évoqué 
les travaux menés par l’équipe des es-
paces verts ainsi que les actions péda-
gogiques menées dans les écoles.

« Vous attachez toujours beaucoup 
d’importance au fleurissement de votre 
habitation.»

 
Jean-Marie Cadot a également souligné 
la difficulté dans la notation devant la 
qualité des plantations. « Votre implica-
tion vient compléter l’action quotidienne 
des jardiniers de la ville qui œuvrent 

quotidiennement pour faire d’Onnaing 
une ville fleurie, où il fait bon vivre. 
D’ailleurs, nous sommes dans l’attente 
des résultats du palmarès départemen-
tal du concours des villes et villages 
fleuris pour lequel la commune et trois 
habitations ont été inscrites. »

Elèves, collégiens professeurs et bénévoles,  
mobilisés pour nettoyer la nature
Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la nature », les élèves des groupes sco-
laires de la commune, les collégiens, les enseignants, professeurs et des parents 
d’élèves se sont mobilisés pour débarrasser la nature des immondices laissés par 
des gens peu scrupuleux du respect de l’environnement. Cette action a permis de 
sensibiliser les enfants sur la protection de la nature. « Certains ont été étonnés de 
ramasser des déchets comme du grillage et des pneus qui devraient en principe 
avoir leur place à la déchetterie plutôt que dans le parc de loisirs », concède Angé-
lique Richard.  « A la fin de cette opération, nous avons constaté que notre récolte 
était encore moins abondante que l’an passé. Ce qui prouve que même si il y a 
encore de l’irrespect pour certains des efforts sont faits par d’autres », précise la 
conseillère municipale et membre de l’association des parents d’élèves du collège. 

Les quartiers, fleuris
Dans le cadre des fonds de travaux urbains financés pour moitié par la Région et par 
la Ville, des pots de fleurs géants ont été implantés dans les quartiers prioritaires 
relevant de la politique de la Ville : Cuvinot, Cité des 4 Chasses, Faïencerie, La Cavée, 
Route de Thiers, cité Voltaire, Lalinvalle, cour de l'école Mandela et cité Blanche.

Cité des 4 Chasses

Chasse de Valenciennes - Cuvinot

Participation citoyenne aux illuminations  
et décors des fêtes de fin d’année 2017

Bulletin d ’ inscription
à déposer à l’accueil de la mairie ou à la Maison de Services  

aux heures d’ouverture avant le 24 novembre 2017 à 17h

Lors de votre inscription le règlement vous sera fourni

Nom :

Prénom :

Adresse :

Étage de l’appartement :

Tél :

Catégorie : o Façade, jardin et cour o Façade
  o Jardin
"

A l'issue de la cérémonie, tous les participants sont repartis avec la photo de leur habitation fleurie et 
 les félicitations du jury local composé d'élus et  d'agents techniques.
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grand angle : La vie associative

Retour sur la réunion  
publique concernant  
les nuisances sonores  
provenant du stand de tir
En préambule, le Maire rappelle 
qu'elle a reçu plusieurs courriers 
émanant des riverains irrités par les 
nuisances, ainsi que du propriétaire 
de l'immeuble qui se situe entre le 
SDIS et le stand précisant que leurs 
locataires se plaignaient également.

« Plusieurs réunions se sont tenues 
avec les élus concernés, soit avec les 
riverains ou les responsables du tir en 
précisant bien que la volonté de la mu-
nicipalité était de maintenir l'activité du 
stand et de faire le maximum pour trou-
ver une solution pour restreindre l’inten-

sité sonore. », a introduit Albert Barrois.  
« Le problème des nuisances remonte à 
2002, mais  il est resté sans suite, laissant 
ainsi les riverains sans solution durant 
les années qui suivirent.», a rappelé le 
conseiller délégué à la vie associative. 
 
Dans la foulée, l'élu référent a souligné 
les mesures prises, à savoir :

- un sonomètre enregistreur sera ins-
tallé et un caisson anti-bruit sera réa-
lisé.

- un courrier à l'ARS (Agence Régionale 
de la Santé) demandant le concours 
d'un technicien afin d'effectuer des re-
levés de décibels a été envoyé.

- intervention auprès de la CAVM, de la 
Fédération Française de Tir, d'une so-
ciété spécialisée en acoustique pour 
trouver collectivement des solutions.

- réunion avec les fonctionnaires des 
douanes  les  sollicitant  pour  une 
participation financière aux travaux à 
réaliser.

- visites chez un concepteur de cais-
son d'insonorisation.

- visites du stand de tir de Trith-Saint-
Léger et de Villeneuve d'Ascq.

- demande auprès des organismes Vé-
ritas et Apave pour effectuer des rele-
vés de décibels.

- rencontre avec une délégation du 
stand en présence du Président Nord 
– Pas de Calais et du Président Dépar-
temental du tir.

- mise en place d'un arrêté munici-
pal limitant l'utilisation des armes 
à gros calibre.

Après échange avec l'assistance, il a 
été retenu de  :

- organiser une porte ouverte. 

- fournir les matériaux pour effectuer 
les travaux d'isolation.

- maintenir l'arrêté municipal.

- organiser des réunions de travail. 

Une réunion de travail s'est déroulée 
le 22 septembre afin de déterminer le 
besoin en matériaux et le 3 octobre des 
relevés de décibels ont été effectués à 
plusieurs endroits du stand et près des 
habitations.

« Toutes les dispositions sont dé-
sormais prises pour un règlement à 
moyen terme donnant satisfaction aux 
riverains et aux tireurs et cela dans la 
concertation.», a insisté Albert Barrois.

Si vous cherchez un petit groupe 
pour la pratique du trail running 
n'hésitez pas, venez rejoindre l'élan 
pour des sorties 100% nature  
100% fun en forêt et sur terrils.

Renseignez-vous auprès d'Adrien  
au 06 64 61 23 76

Record battu avec Cassidy's Country Dance Club
Samedi 30 septembre, neuf membres du Cassidy's Country Dance Club, 
sont partis en direction de la côte d'Opale pour tenter de battre le record 
de France du « plus grand nombre de danseurs country sur une seule 
ligne ». 

« Après que l'huissier de justice ait comptabilisé tous les participants, 
nous avons dansé toutes et tous d'un même pas sur deux chorégraphies 
et le résultat est tombé ! 834 danseurs (contre 598 record détenu par Saint 
Etienne) étaient alignés d'un bout à l'autre de la digue de Wimereux. Très 
fières d'y avoir participées, nous avons pu finir dans la joie et la bonne 
humeur notre escapade par un bal qui était organisé le soir à Wimereux », 
explique Sandrine Mortier. 

« C'est une sortie que nous referons si ce record est battu par une autre 
ville ! » , précise la présidente du club.
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COUPS DE Cœur

Vie des seniors
Du bleu au cœur pour les seniors
Ateliers, activités physiques, sortie-découverte, rencontres, thé dansant… 
la semaine bleue dédiée aux retraités et personnes âgées a remporté un 
franc succès. Tout le monde en redemande.

La semaine d’animations organisée par la municipalité, via le CCAS avait 
pour thème « A tout âge, faire société ». Elle a démarré par une initiation à 
la gym douce et une intervention de la Police municipale notamment sur les 
consignes et les règles de sécurité à tenir en cas de démarchage à domicile. 
Durant la semaine, les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour sa-
tisfaire les participants. Au menu : jeu de piste à travers la ville et projection 
du film « Ces Messieurs de la gâchette », sophrologie, crêpes-party intergéné-
rationnelle avec les enfants du centre aéré qui ont savouré ce moment convi-
vial, confection de bijoux et d’un photophore avec des matériaux de récupé-
ration et enfin le thé dansant avec le groupe Salut les copains, qui a réuni 180 
personnes. Des moments très appréciés qui ont connu un franc succès et 
permis de rompre l’isolement des aînés et ainsi apporter de la bonne humeur 
et de la joie de vivre. « La thématique - A tout âge faire société - de la Se-
maine bleue a bien atteint son objectif de promouvoir le bien vivre ensemble 
et le partage quelque-soit son âge et son niveau d’autonomie », a relevé 
Marie-Paule Brauchli, adjointe à la vie des seniors et handicapées.

En clôture de la Semaine bleue, le thé dansant a rencontré un vif succès

Les seniors en villégiature à Sainte Maxime
Afin de lutter contre l’isolement et la solitude, la municipalité en lien 
avec le CCAS a proposé aux seniors un séjour d’une semaine à la fin de 
l’été. Début septembre, 60 seniors Onnaingeois, ont donc mis le cap 
vers Sainte Maxime, station balnéaire en face du Golfe de Saint-Tropez.  
Tous sont revenus très enchantés de leur séjour.

Bien installés dans un hôtel de Sainte Maxime, ils sont partis à la découverte 
du Lavandou, de la Croix-Valmer, de Ramatuelle, Fréjus, Saint Raphaël et 
Antibes. Ce programme chargé concocté par l’équipe du service personnes 
âgées et handicapées leur a permis de profiter du bon air des Gorges du 
Verdon, de Moustier Sainte-Marie et du lac de Sainte-Croix. Sans oublier, la 
sortie en bateau dans le golfe de Saint-Tropez et la visite de Port Grimaud. 
« Un joli programme qui a également laissé la place à des demi-journées 
libres où chacun pouvait à son gré arpenter les allées du célèbre marché 
couvert, le marché des brocanteurs, le front de mer…  de la station balnéaire 
très prisée » détaille Marie-Paule Brauchli, adjointe au maire. Animations en 
soirée et gastronomie régionale inévitable attendaient aussi les voyageurs 
qui n’étaient pas au bout de leurs surprises… D’ailleurs, la soirée rétros-
pective qui s’est déroulée courant octobre sentait bon le midi et respirait la 
bonne humeur.

Repas des seniors :  
un moment de convivialité 
immanquable
Très attendu, le repas des seniors a ras-
semblé les 350 convives inscrits dans un 
magnifique décor floral, implanté sous 
l’œil averti de Marie-Paule Brauchli, ad-
jointe à la vie des seniors et des handi-
capés.

Comme chaque année, les habitants de 
plus de 65 ans étaient invités à se rassem-
bler autour d’une bonne table.
Plaisir partagé, velouté de poireaux à la 
crème, escale en mer du Nord, mijoté 
de veau façon marengo et ses cinqs lé-
gumes, plaisir du corbeau, Paris-Brest : 
c'est un repas raffiné et succulent que le 

CCAS a offert à ses aînés.

Dans son allocution de bienvenue, Ma-
dame le Maire a mis l’accent sur les 
services et actions en direction des per-
sonnes âgées.

Durant l’après-midi festif, la Municipalité 
a fait un petit clin d'œil, rempli d'émotion 
aux trois doyens du banquet, Micheline 
Lamendin (92 ans), Claire Cliquet (91 ans) 
et Gilbert Leconte (90 ans), 

Les coups de fourchettes étaient rythmés 
par les tempos de l’orchestre Jerzy Mak 
qui ont emballé une bonne partie de l’as-
semblée sur la piste de danse.

Un événement qui préserve le lien so-
cial et permet de rompre l’isolement dont 
souffrent certaines personnes âgées et qui 
a encore de beaux jours devant lui.

Rappel 
distribution des colis aux seniors
Comme indiqué dans le précédent bulletin  
la distribution s'effectuera les 28 et 29 novembre 2017.

Information auprès du CCAS au 03 27 20 34 36

Les 350 convives ont apprécié le repas et l'animation proposés par le CCAS

Micheline Lamendin, Claire Cliquet et Gilbert Leconte ont été mis à l'honneur
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COUPS DE Cœur

Petite enfance

La halte garderie a fait sa rentrée
Tout au long de l'année, une vingtaine de petits nouveaux vont faire la dé-
couverte de la vie en collectivité. S'éveiller au monde qui les entoure et 
prendre confiance en l'absence de leur maman.

Semaine du goût au lieu d'accueil enfants/parents
Dans le cadre des ateliers mis en place pour les parents et les enfants, 
et dans le cadre de la semaine du goût... Petits et grands ont pu s’arrê-
ter sur les différentes saveurs..... Sucré, salé, acide, amer... Un vrai régal ! 
Il y en avait pour tous les goûts !!!

A la Maison de la Solidarité, on cultive l'amitié 
et la convivialité
Fort du succès des éditions précédentes, le groupe « Santé Nature » de la Maison de la 
Solidarité a proposé son forum autour d’ateliers et d’animations sur le thème du jardin.

Plus de 300 visiteurs ont dégusté des cakes à la carotte, à la courgette… des soupes 
à la châtaigne, au potiron, aux endives. Des légumes savoureux récoltés dans le jardin 
solidaire, garantis bio sans engrais chimiques ni pesticides.

Les stands ont présenté des trucs et astuces écologiques à appliquer à la réalisation 
d’un potager. Plus ludiques, les mots-fléchés et les charades sur le même thème en ont 
fait caler plus d’un en tout amusement.

L’occasion pour le groupe de faire découvrir les divers objets de décoration qu’il a fabri-
qué sur le stand baptisé « les merveilles de mon jardin ».

Une expo-photo et la projection d’un diaporama ont permis aux visiteurs de mesurer le tra-
vail fourni par le groupe au fil des saisons et de voir l’évolution du jardin-potager. « L’inser-
tion sociale est au cœur de cet atelier. Tous les acteurs y trouvent un intérêt, celui du bien-
être des personnes en situation d’isolement. Cela permet aussi une reprise de confiance 
en soi, une revalorisation de la personne désocialisée », explique Xavier Jouanin. 
« La santé a aussi sa place dans cet atelier : cultiver ses légumes permet de manger 

sainement, et le travail en plein air permet de se ressourcer et de pratiquer une activité 
physique qui fait du bien au corps et au moral », détaille l'adjoint à l'Action sociale et à 
la Politique de la Ville.

A noter que cette action a été financée par les fonds de la Politique de la ville dans le cadre de 
l’action Santé – Nature – Bien-être.

Des devinettes autour du thème du jardin

Renseignements auprès du service petite enfance et parentalité au 03 27 30 95 66

Action sociale
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Pleins feux SUR La jeunesse

Accompagner les jeunes 
dans la société
Sensible aux préoccupations des 
jeunes, la Municipalité a de nouveau 
proposé un forum mais cette fois en 
partenariat avec la ville de Vicq.
Placé sous le thème « Bien vivre ensemble », la 
deuxième édition du forum jeunesse a accueil-
li plus de 200 jeunes dont les élèves de 5e du 
collège Saint Exupéry et les élèves de CM2 de 
l’école Henri Matisse.
Des stands sur les activités jeunesse et de la bi-
bliothèque municipale, de la vie associative du 
territoire, sur le secteur de l’animation (BAFA), 
sur la prévention des addictions à l’alcool, au 
tabac et aux jeux vidéo, sur le harcèlement 
scolaire et sur les carrières militaires ont été ré-
alisés. En outre, des ateliers sur l’estime de soi, 
la prévention routière, l’équilibre alimentaire, 
la pratique sportive et la prévention des pre-

miers secours se sont déroulés à la salle Pierre 
Lancelin.
Pour réaliser ces ateliers et animations, les ser-
vices Jeunesse d'Onnaing et de Vicq et le ser-
vice Politique de la Ville d’Onnaing se sont ap-
puyés sur le tissu associatif et institutionnel de 
l’arrondissement. Au total une quinzaine d’inter-
venants, dont le CLAP, l’armée de terre, la gen-
darmerie, les pompiers, le CHAAFIP… étaient 
présents. A noter que le jeune Onnaingeois Flo-
rian Martz, photographe de 14 ans a exposé ses 
œuvres sous le thème « Lieux abandonnés ».
« L’objectif de ce forum qui était de sensibiliser 
et d’informer les jeunes de 10 à 17 ans sur des 
thématiques citoyennes et éducatives a été 
atteint  », se félicite Mélanie Cinari. « J’ai eu l’oc-
casion de parler avec de nombreux jeunes qui 
m’ont indiqué avoir trouver les réponses à leurs 
questions.  Ça montre bien la nécessité d’orga-
niser de tels événements », précise l'adjointe à 
la jeunesse.

Deux nouveaux 
directeurs d'école
Enseignants et élèves ont retrouvé le 
chemin de l’école. Confirmant sa vo-
lonté de mieux se connaître, de créer 
des liens et d’échanger Michelle 
Gréaume-Dolez, maire a accueilli 
les enseignants de la commune lors 
d’une réception de rentrée scolaire 
avec Vincent Quéric, conseiller délé-
gué en charge de l’Enseignement.
L’occasion également pour les élus de 
saluer les deux nouveaux directeurs : 
Véronique Pouderoux à l’école élé-
mentaire Jean Ferrat et Franck Soulier 
à l’école maternelle Jacques Prévert. 
Toux deux étaient déjà enseignants 
dans leurs écoles respectives.
Pendant ce moment d’échanges, le 
maire a évoqué, outre les dotations et 
la mise à disposition d’ATSEM, les dif-
férents travaux effectués dans les éta-
blissements scolaires pendant les va-
cances estivales : réfection de la cour 
de l’école Nelson Mandela, création 
d’une classe à l’école Henri Matisse, 
réfection des bancs de la cour d’école 
ainsi que les toilettes garçons à l’école 
Jean Ferrat pour ne citer que les inter-
ventions les plus importantes.
D’autre part, Michelle Gréaume- 
Dolez a rappelé l’existence de la 

classe passerelle, fruit de la volonté 
et d’un partenariat avec l’éducation 
nationale et la ville d’Onnaing.
36 enfants ont bénéficié de ce dispositif. 
Ces classes préparent les enfants de 2 
ans à passer en douceur du milieu fami-
lial à l’école maternelle.
Enfin la municipalité avec les parents 
d’élèves, les enseignants et pour les en-
fants a décidé de revenir à la semaine 
de 4 jours dès cette année. Ce sont 
l’ensemble des conseils d’écoles qui se 
sont positionnés favorablement  pour 
revenir à la semaine de 4 jours.
La ville a ainsi mis en place un accueil 
de loisirs à la journée ou à la demi-jour-
née avec possibilité de restauration le 
midi.
Et le maire de poursuivre, en insistant 
sur l’importance du dialogue entre élus 
et enseignants : « Notre volonté est de 
tout mettre en œuvre pour qu’un ensei-
gnement de qualité soit dispensé dans 
nos écoles et nous nous efforçons de 
travailler avec les enseignants, les pa-
rents d’élèves et l’inspection de l’Educ-
tion Nationale pour être complémen-
taire dans et pour l’intérêt de nos jeunes 
élèves qui sont la société de demain. 
Notre rencontre de ce soir doit nous ai-
der à mieux se connaître, échanger et 
dialoguer sur les projets en cours ou à 
venir. »

Le talent des élèves de l'école élémentaire Cuvinot, 
primée au concours départemental
Bonne nouvelle ! La classe des CE2 ULIS de l’école Cuvinot a été sélectionnée pour par-
ticiper au concours national des écoles fleuries, suite à l’obtention du prix d'excellence 
au concours organisé par l'union départementale des délégués départementaux de 
l'éducation nationale.
Les élèves encadrés par leur enseignante, se sont lancés dans des travaux de jardi-
nage. Désherbage, plantations, nettoyage, arrosage… ont rythmé les heures de cours. 
D’où l’idée de participer au concours des écoles fleuries. La classe entière a donc tra-
vaillé sur un livret à remettre au jury. Description et explications des travaux menés 
en groupe, dessins, décorations ont étayé le dossier rendant compte du projet réalisé. 
« Nous avons également fabriqué des épouvantails, décors, tableaux en matières recy-
clées, pyrogravures,  et fleurs et suspensions en plastiques», précise Mme Pozzo.
Même si le premier objectif était de rendre l’école plus jolie, il est indéniable que les en-
fants ont découvert le cycle et le respect de la nature, favorisé leur curiosité et développé 
leurs initiatives.
Une belle réussite pour l’école et l’équipe enseignante qui a été couronnée au niveau 
départemental, à Caudry.

« Pour se rendre sur place, les élèves ont bénéficié du transport en bus financé par la 
Ville», précise Vincent Quéric, conseiller délégué à l'Enseignement.
« A leur retour les élèves et leurs professeurs étaient ravis du voyage, tout autant que par 
les visites des divers musées. De plus, personne ne s'attendait à passer en nationale ! Et 
nous en sommes fiers ! », s’est réjouie la directrice de l’école élémentaire de Cuvinot.
Grâce à cette distinction, l’école va participer au concours national.  
Verdict en mars 2018.

Les élèves de la classe ULIS ont reçu leur prix départemental lors d'une cérémonie organisée à Caudry

Françoise Sauvage, Présidente des DDEN de la circonscription de Valenciennes, entourée de la 
délégation municipale emmenée par Vincent Quéric, conseiller délégué à l'enseignement

Franck Soulier et Véronique Pouderoux les deux nouveaux directeurs entourés 
de Michelle Gréaume-Dolez et de Vincent Quéric, conseiller délégué à l'enseignement

Les élèves de CM2 de l'école Henri Matisse se sont rendus au salon de la jeunesse
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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 »

Dans le contexte local actuel de nouvelles élections municipales programmées à 
Onnaing, et pour respecter, en toute neutralité, la réflexion de nos concitoyens, nous 
renonçons à exercer notre droit d’expression dans le présent MAG.

Denise Cappelle – Jacqueline Mariage – Eric Stievenard – Michelle Senocq

Depuis Avril 2014, les élus de la Majori-
té travaillent sans relâche pour résorber 
le retard lié à l'inertie de l'équipe précé-
dente. Notre premier travail a été l'orga-
nisation de 14 réunions publiques, par 
secteur, pour connaitre vos attentes et 
dégager ainsi des priorités.

Depuis, forts de vos propositions et en 
dépit des difficultés, nous nous efforçons 
de répondre à vos besoins. Beaucoup a 
été fait mais il reste encore énormément 
à faire.

Elue Sénatrice, Michelle Gréaume-Do-
lez, touchée par le cumul des mandats, 
a été contrainte de démissionner de 
son poste de Maire. Un conseil Munici-
pal devait se tenir le 20 octobre dernier 
pour élire son successeur. La démission 
de 3 élus d'opposition et de 19 suivants 
de leur liste a rendu le Conseil Municipal 

incomplet obligeant la tenue d'élections 
municipales partielles. Nous déplorons 
le retard important que provoque cette 
décision sur les projets structurants 
pour la ville (implantations de nouvelles 
entreprises, construction de logements, 
revitalisation du site ARCELOR MITAL, re-
port ou annulation de certaines manifes-
tations municipales d'une part). D'autre 
part, la tenue d'élections se traduit par 
un cout financier non négligeable pour 
la Ville. Sachez cependant que vos élus 
travaillent et continueront de le faire à la 
fois avec sérieux, ambition et dynamisme 
mais aussi dans la limite de nos capacités 
financières sans augmenter les impôts. 
Pour terminer, nous nous réjouissons du 
démarrage de l'important chantier de ré-
habilitation de notre Eglise qui est un fleu-
ron du patrimoine communal.

Les élus de la liste tous unis pour Onnaing.

Habitat - logement

Inauguration du local  
collectif résidentiel (LCR)
Jeanne d’Arc
Inauguré récemment par la Municipalité 
en présence des habitants de la résidence 
Jeanne d’Arc, le LCR sera le siège d’ani-
mations et d’ateliers proposés par le CCAS 
d’Onnaing qui a en charge l’animation de 
cette structure suite à la signature d’une 
convention avec la SA Habitat du Nord.

Gym douce, cuisine, activités manuelles, 
bibliothèque itinérante mais également 
scrabble, jeux traditionnels, jeux de carte 
ou pétanque, danse… sont programmés 
chaque mois en partenariat avec des as-
sociations du territoire.

Ces activités gratuites sont réservées 
aux habitants du béguinage.

Renseignements :  
Maison de la solidarité – 03 27 26 39 04

Inauguration de l’aire 
d’accueil des gens  
du voyage
En septembre 2017, Laurent Degallaix, 
président de Valenciennes Métro-
pole, Michelle Gréaume-Dolez, maire 
d’Onnaing, Sylvia Duhamel, vice-pré-
sidente en charge de l'habitat adapté, 
et Patricia Fournier, présidente de la 
Commission territoriale de l’agence 
de Valenciennes de la CAF du Nord,  

ont inauguré l’aire d’accueil des gens 
du voyage d’Onnaing.

Située à l’angle de la chasse des Par-
tiaux et du CD50, cette nouvelle aire 
d’accueil, la troisième aménagée sur 
le territoire valenciennois, compte 32 
places de caravane selon la volonté 
de la Municipalité d’Onnaing.

16 emplacements sont proposés avec 
des petites constructions équipées 
de sanitaires. Chaque emplacement, 
sécurisé et dimensionné pour deux 

caravanes, dispose d’un WC, d’un 
double évier, de prises électriques et 
d’un compteur individuel.

L’aire est gardiennée par un agent à 
temps plein.

La création de l’aire d’accueil des 
gens du voyage d’Onnaing représente 
un coût total de 1 560 000 € TTC dont 
18 300 € financés par la CAF du Nord 
et le reste à charge par Valenciennes 
Métropole.

La construction de l’aire s’est ac-
compagnée de travaux de voirie pour 
sécuriser les lieux d’un montant to-
tal de 102 000 € TTC supporté à part 
égale par le Département du Nord, 
en qualité de maître d’ouvrage et Va-
lenciennes Métropole. Des feux tri-
colores ont été ainsi implantés et un 
chemin piétonnier a été matérialisé 
pour assurer la traversée des familles 
en toute sécurité jusque les deux éta-
blissements scolaires.

Lors de l’inauguration, les élus com-
munautaires et municipaux ont fait 

le tour d’installations de qualité bien 
intégrées dans l’environnement ver-
doyant de Cuvinot. 

Une belle réussite partenariale saluée 
par tous.

« Avec l’aire d’accueil d’Onnaing, Va-
lenciennes Métropole porte le nombre 
de places dans l’agglomération à 98 
auxquelles il convient d’ajouter les lo-
gements adaptés (12 unités) proposés 
aux gens du voyage en voie de séden-
tarisation soit 80 % de l’objectif fixé 
par le Schéma départemental d’ac-
cueil des gens du voyage du Nord », a 
précisé Laurent Degallaix.

Michelle Gréaume-Dolez a formulé le 
vœu «que le nombre de places res-
tant à créer sur notre arrondissement 
puisse l’être dès que possible afin de 
permettre de supprimer les stationne-
ments sauvages sur des lieux inadap-
tés provoquant parfois un méconten-
tement de nos populations».

Les élus ont suivi le gardien pour la visite de l'aire d'accueil

Les membres du CCAS et des associations du territoire qui animent les différents ateliers
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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 : (Juillet - Août 2017)
Naissances :
Soan POIX - 06/07/17 - Saint-Saulve
Candice ZAREMBSKI - 11/07/17 - Saint-Saulve
Taïlyano DERVILLEE - 14/07/17 - Valenciennes
Gabriel FONTAINE - 19/07/17 - Saint-Saulve
Lucie BRUAUX - 19/07/17 - Saint-Saulve
Naël RIAHI - 21/07/17 - Saint-Saulve
Elouann GALLIER - 24/07/17 - Valenciennes
Ludovic BREVIERE - 26/07/17 - Saint-Saulve
Mathéo LEJAYE - 26/07/17 - Valenciennes
Giuliana GUSTIN - 30/07/17 - Valenciennes
Clément ALGLAVE - 09/08/17 - Saint-Saulve
Owen BLARY - 19/08/17 - Valenciennes
Damsy NEF - 20/08/17 - Valenciennes
Raïs LELEUX - 21/08/17 - Saint-Saulve
Ethan GODIN DELHAYE - 22/08/17 - Lille
Jade VASSEUR - 22/08/17 - Valenciennes
Chrysmaëlle BOQUET - 26/08/17 - Valenciennes
Nawel MESSÂADIA - 31/08/17 - Valenciennes
Ynna DEVALLEZ - 31/08/17 - Saint-Saulve

Mariage :
Franck BOUTILLIER & Aline DUCARNE - 
01/07/17
Djamel AZAOUN & Farah KRIBI -  08/07/17

Jacky PHILIPPE & Samia PAMART - 08/07/17
Jacky DONKERWOLKE & Fanny SCHIMPF - 
29/07/17

Patrick SONDI OBWANG & Magali PLUCHART - 
25/08/17

Décès :
Si Mohammed HADJI - 01/07/17 - Valenciennes
André FIFOWSKI - 06/07/17 - Valenciennes
Jeanne HARDUINEAU-VANLAETHEM - 06/07/17 - 
Valenciennes
Adolphe RICHARD - 08/07/17 - Onnaing
Bernard CLIQUET - 12/07/17 - Onnaing
Raymonde REMY-DESCATOIRE - 22/07/17 -  
Valenciennes
Claudine PLATAT-COROENNE - 25/07/17 -  
Valenciennes
Bertrand TOUDICK - 25/07/17 - Valenciennes
Jean François SZADEL  - 04/08/17 -  

Valenciennes
Brigitte LIBERT-COUSIN - 07/08/17 -  
Valenciennes
René SIELLEZ - 08/08/17 - Valenciennes
Robert BRYJAK - 13/08/17 - Onnaing
Prisca WILCZEK-MARQUART - 17/08/17 -  
Valenciennes
Jean François GODET - 26/08/17 - Onnaing
Claudine BEGARD-VERSTAEN - 29/08/17 - 
Valenciennes
Alain LEDUC - 29/08/17 - Onnaing
Monique LEPRINCE-BAPTEMENT - 31/08/17 -  

Valenciennes
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agenda

Manifestations municipales
Samedi 11 novembre
Rassemblement sur le  parvis de la Mairie 
à 11 h 45
Commémoration et défilé du 11 novembre

Samedi 25 novembre
Salle des fêtes à 20 h 30
Spectacle  
" La mémoire qui chante de Laurence Morel "

Mercredi 6 décembre
Salle des fêtes à 18 h
Projection cinéma

Mercredi 3 janvier
Salle des fêtes à 20 h 30
Projection cinéma

Manifestations associatives

Dimanche 12 novembre
Salle Louis Aragon à 9 h
700ème marche
organisée par Onnaing Marche

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

Samedi 18 novembre
Salle des fêtes à 18 h
Concert de Sainte Cécile 
par les Percus'Agogo et les Z'Enchanteurs

Mardi 21 novembre
Kiosque de la Mairie - Départ 9 h 
Marche organisée par Onnaing Marche
au profit du Téléthon 

Dimanche 26 novembre
Parc de Loisirs à partir de 8 h 30
Cross de la fosse Cuvinot

Salle Louis Aragon à 15 h
Concours de belote au profit du Téléthon
organisé par les Gaillettes de Cuvinot

Salle des fêtes à 11 h
Concert Sainte Cécile par la Lyre Ouvrière

2 et 3 décembre
Salle des fêtes le samedi de 14 h à 3 h
et le dimanche de 14 h à 19 h
Festival du jeu organisé par Lud'Hainaut

4,7 et 8 décembre
Salle Pierre Lancelin
Ouverture des cours fitness au public au 
profit du Téléthon par Plaisir Fitness.
Renseignements horaires au 06 67 49 97 51 

Dimanche 10 décembre
Salle des fêtes à 15 h
Fête de Noël  
organisée par l'association familiale

Mardi 12 décembre
Salle des fêtes de 9 h à 17 h
Bourse aux jouets  
organisée par l'association familiale

Samedi 23 décembre
Départ de la Salle Pierre Lancelin à 14 h
Parade de Noël  
organisée par les Gaillettes de Cuvinot

26, 27 et 28 décembre
Salle Daniel Colmont de 9 h à 18 h
Tournoi de foot jeunes  
organisé par l'Olympique Onnaingeois

Dimanche 31 décembre
Salle des fêtes à 19 h
Repas de Saint-Sylvestre organisé par la 
maison de quartier " Le Phare "
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PLANNING DES ACTIVITES DE LA MAISON DE QUARTIER « LE PHARE » 
11 ans (collégiens) – 17 ans
- Le mercredi 8 novembre : Activités multisports au city stade de Vicq  de 14h à 17h. 
-  Le mercredi 15 novembre : Atelier « Cubipostale » à la Maison de Quartier Beaujardin  
de Valenciennes de 13h30 à 17h30.

-  Le mercredi 22 novembre : Initiation Djembé à l’espace socioculturel intercommunal  
Le « P.H.A.R.E » (Rue Renard Prolongée) de 14h à 17h.

- Le mercredi 29 novembre : Sortie Lasergame à Valenciennes de 13h00 à 17h30.
- Le mercredi 6 décembre : Activité Cyber-base à Vicq de 14h à 17h.
- Le mercredi 13 décembre : Sortie Patinoire à Valenciennes de 13h à 17h30. 

- Le mercredi 20 décembre : Fête de Noël à la salle Aragon d'Onnaing. (horaires à définir).

ÉLECTIONS
RENOUVELLEMENT INTEGRAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL

3 et 10  
décembre 2017

Dimanche 7 janvier
Salle Pierre Lancelin de 9 h à 18 h
Tournoi de tennis de table  en double
organisé par le TTO
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