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Mesdames, Messieurs, Chers amis Onnaingeois,

La fin d'année 2017 a été marquée par deux événements 
exceptionnels pour Onnaing et ses habitants.

Ce fut tout d'abord l'élection de Michelle GRÉAUME- 
DOLEZ en qualité de Sénatrice du Nord le 24 septembre 
puis l'élection de la liste : « Ensemble, Continuons pour 
Onnaing », que j'avais l'honneur de conduire le 3 dé-
cembre, dès le premier tour et ce, malgré la présence de 
5  listes.

Notre  équipe, plus que jamais unie dans sa diversité est 
renforcée et continue à travailler au bien-être de la popu-
lation.

Les autres événements marquants ont été, sans aucun 
doute, le Marché de Noël avec ses nombreux exposants 
et ses animations de qualité d'une part. Et d'autre part, le 
début de la réhabilitation complète de notre église com-
munale, chantier le plus important du mandat en cours.

Je suis également satisfait de vous annoncer que la police 
municipale travaille désormais en horaires postés (de 8h 
le matin à 22h le soir). Traduisant ainsi notre volonté d'être 
à votre écoute en renforçant une présence policière sur le 
terrain jusqu'en début de soirée.

Pour 2018, je vous souhaite, au nom de l'ensemble du 
Conseil Municipal, une belle et heureuse année synonyme 
de santé, bonheur et réussite dans vos projets.

Pour terminer, je vous invite à participer nombreux à 
la cérémonie des vœux le samedi 27 janvier 2018 à 16h30 
salle Daniel Colmont.

Bien sincèrement,
votre Maire

Xavier JOUANIN
Les habitants n'ont pas hésité à défiler avec la parade

La parade a défilé dans toutes les rues du quartier

Le Show Band Valenciennois et ses peluches
Xavier Jouanin, Maire et Michel Bocsh, Président  

de l'association Les Corons de Cuvinot

Les organisateurs avec le Maire

Parade de Noël à Cuvinot 
Samedi 23 décembre, l'association « Les Corons de 
Cuvinot », avec le soutien du FPH, a animé le quartier 
avec la déambulation d'un orchestre, de majorettes et 
de mascottes, en compagnie de Xavier Jouanin, Maire.

A l'issue du défilé tous les participants se sont retrouvés 
à la Salle Pierre Lancelin pour un goûter festif. 

A cette occasion, l'association a offert à tous les enfants 
présents un mug garni de friandises.
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temps forts

Les carnavaleux de Dunkerque ont mis une sacrée ambianceXavier Jouanin accompagné de Vincent Handré, Adjoint aux fêtes a inauguré son premier marché de Noël

Le public en liesse
Des objets et articles variés et de qualité  

attendaient les visiteurs

Conseil Citoyen à Bruxelles 
Une sortie du conseil citoyen était prévue en fin d'année au Parlement Européen. 
Cependant Monsieur le Député Européen, Dominique Riquet, ne pouvait recevoir les 
Onnaingeois que le 7 mars 2018 c'est pourquoi la sortie prévue a été remplacée par 
la visite de l'Atomium et du marché de Noël de Bruxelles dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.

Le groupe d'Onnaingeois devant l'Atomium

De nombreux spectateurs ont assisté au spectacle pyrotechnique

Un marché de Noël haut en couleurs  
et plein de chaleur humaine
Le thème du Nord s’est bien prêté à la manifestation, convivialité, solidarité,  
partage, joie et parties de franches rigolades étaient au rendez-vous.  
Un vrai bonheur pour les très nombreux visiteurs venus des quatre coins de  
l’arrondissement partager ce moment magique et féérique.

La Municipalité avait souhaité maintenir cet événement malgré les élections mu-
nicipales anticipées. Et bien lui en a pris car les habitants ont profité au maximum 
des animations, des exposants et de l’ambiance festive. Pour le coup, l’Hôtel de 
ville et les chalets avaient revêtu leurs habits de lumière. « Durant la semaine qui 
a précédé l’ouverture, les agents des services techniques ainsi que les salariés de 
l’association Poinfor ont bravé avec courage la pluie, le vent et le froid,  pour instal-
ler les chalets dans des conditions difficiles, » a remercié  Vincent Handré, adjoint 
aux fêtes et événementiels. « Je tiens à les mettre à l’honneur et à les féliciter pour 
la place qu’ils ont pris à la réussite de ce beau marché de noël, bravo à vous toutes 
et tous, » a de son côté félicité Xavier Jouanin, maire. 

Lors de l’inauguration et les jours suivants, la place de la mairie et ses abords n’ont 
jamais désempli. « Avec ses 67 chalets, les 86 exposants et les décors féériques, notre 
marché de Noël est l’un des plus imposants de tout l’arrondissement. Certaines villes 
plus importantes que la nôtre n’obtiennent pas ce label de qualité unanimement re-
connu par les nombreux visiteurs », s’est félicité Xavier Jouanin.

Un marché qui rassemblait des produits de bouche dont des gaufres liégeoises, 
soupes au Maroilles, à l’endive, aux oignons, du vin et chocolat chauds, des tartes 
aux Maroilles, au suc’…. Tout le monde y a trouvé son bonheur et surtout les enfants 
avec les animations gratuites, manège, descente de luges, stand de maquillage, 
sculptures de ballon, ateliers cerfs-volants et pliage de livres à la bibliothèque les 
ont ravis.  Côté musique et animations, les associations locales ont fidèlement animé 
la manifestation en adoptant le thème du Nord. Les Nouvelles Magnolias, Cassidy’s 
Country, la chorale les Z'enchanteurs, l’atelier Soli’dance de la Maison de la Solida-
rité, les carnavaleux de Dunkerque… il y en avait pour tous les goûts...  L’hommage 
rendu au chanteur Renaud a également été apprécié, Pascal Béclin et le groupe « 
Morgane de toi » ont retranscrit avec justesse l’album de chansons traditionnelles 
du Nord, né sur le tournage du film Germinal de Claude Berri.

Pour clôturer, les carnavaleux de Dunkerque, déguisés et grimés en femme et ac-
compagnés de leurs musiciens aux cirés jaunes n’ont pas failli à leur réputation. 
Leur périple dans les rues de la commune les a conduit dans divers cafés où à 
chaque fois ils ont démontré que la convivialité et la bonne humeur étaient une ligne 
de conduite fidèlement partagée à Onnaing. « Un véritable plébiscite pour cette édi-
tion du marché de Noël ponctuée de mémorables souvenirs pour les exposants que 
et les visiteurs. C’est la rançon du succès impulsée par l’équipe municipale, »  s’est 
réjoui Xavier Jouanin. La preuve ! Les nombreux messages de félicitations relayés 
sur les réseaux sociaux.
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action économique

Découverte des outils de l’emploi  
à la cyber-base
En collaboration avec Pôle Emploi - Anzin, le pôle 
Action économique et Emploi de la ville a organisé 
plusieurs séances sous forme d’ateliers animés par 
des conseillers Pôle Emploi à la cyber-base.

Différents thèmes ont été abordés : l’offre de service 
digitale de Pôle Emploi, le marché du travail et les 
outils internet associés ainsi que la découverte des 
outils de l’Emploi Store qui concerne le cv, la lettre de 
motivation et l’entretien d’embauche.

Des demandeurs d’emploi ont été conviés et ont pu 
découvrir ces nouvelles techniques. Ils ont même eu 
l’occasion de rencontrer sur place un conseiller Pôle 
Emploi.

Afin d’informer au mieux le public sur toutes les pos-
sibilités qui lui sont offertes en matière d’emploi, de 
nouvelles séances sont d’ores et déjà programmées 
en 2018.

Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du 
Pôle Ressources et Compétences pour des informa-
tions complémentaires ou future inscription.

Pleins feux SUR La jeunesse

Pôle Action Economique et Emploi en lien  
avec le Pôle Ressources et Compétences.

Rue Roger Salengro, 59264 ONNAING
Tél : 03.27.09.52.54

Du nouveau au Café de l'Europe
Repris au mois d'avril 2017 par René et Céline Boudrenghrien, le Café de l'Europe 
propose tous les jours une petite restauration de friterie. Le samedi soir les heureux 
propriétaires préparent un plat unique sur réservation.

Café de l'Europe 
278 rue Jean Jaurès - ONNAING 
Tél. 06 71 74 20 73 
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 7h à 14h et de 17h à 21h  
et le dimanche de 7h à 14h.

La jeunesse en croisade pour  
gagner le respect de l’environnement
Dans le cadre d’un chantier participatif et soli-
daire le centre social intercommunal liant les 
villes de Vicq, Quarouble et Onnaing, Le Phare, 
géré par l’ACSRV a proposé aux jeunes de Cuvinot 
une action ayant pour fil conducteur l’environne-
ment et le respect de la nature.

Ce dispositif a permis d’accompagner des jeunes de 
12 à 17 ans, de partager avec les résidents autour 
du développement durable et du tri sélectif. Afin 
de préserver et d’embellir leur quartier, les jeunes 
ont mené une campagne en porte-à-porte dans 
le quartier de Cuvinot « afin de sensibiliser et 
de former les familles aux éco-gestes citoyens » 
s'est félicité Xavier Jouanin.

Dans les jours qui ont précédé cette initiative éco-
logique, le groupe a bénéficié d’une formation au tri 
sélectif dispensé par ambassadeurs du tri de Valen-
ciennes Métropole. Les ados sont ensuite allés visi-
ter le centre de tri-valorisation des déchets d’Anzin 

qui compte parmi les plus importants centres de tri 
des déchets ménagers de la région. Sur place, ils 
ont constaté que les emballages triés étaient sépa-
rés en diverses catégories puis expédiés vers des 
usines de recyclage qui les transforment en de nou-
velles matières de qualité. Enfin, un après-midi a été 
consacré à des jeux de société autour du dévelop-
pement durable.

Un engagement citoyen de la part des jeunes qui a 
été salué par les élus municipaux et les représen-
tants de Maisons et Cités (bailleur) à l’occasion 
d’un goûter de clôture organisé dans les locaux du 
centre social Le Phare.

« Ce chantier participatif et solidaire a permis aux 
jeunes de gagner en autonomie, d’avoir une vision 
positive du travail pour l’avenir et de les mobiliser 
sur un sujet important comme la sauvegarde de 
l’environnement », avait expliqué Xavier Jouanin, à 
l’époque, adjoint à l’Action sociale.

Une expérience réussie qui sera renouvelée régu-
lièrement sur le quartier !

Les participants au chantier Sensibilisation des collègiens  
aux incivilités dans les transport
L'association « Trait d'union » dont la mission est 
de réduire l'insécurité et les incivilités dans les 
transports grâce à la sensibilisation, est interve-
nue en partenariat avec deux agents de médiation 
de Transvilles, au niveau de toutes les classes de 
6e du collège Saint Exupéry.

Au programme : vidéo sur les règles de bonne 
conduite à observer lors des déplacements et mi-
ni-débat le matin ainsi que la visite des locaux de 
Transvilles, l’après-midi.

Au collège Saint - Exupéry

Dans les locaux de Transville
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Pleins feux SUR La jeunesse

Près de 900 coquilles et friandises  
offertes aux écoliers
Malgré un emploi du temps des plus chargés à pareille époque, le Père Noël, 
accompagné d’une délégation municipale conduite par le maire Xavier Jouanin, 
est venu rendre visite aux 893 écoliers que compte la commune.

Chaque année, en décembre, la tradition est respectée. Le bonhomme habillé de 
rouge pointe son nez et sa barbe dans les écoles pour offrir aux enfants et à leurs 
enseignants des coquilles, des clémentines et papillotes en chocolat à l’initiative 
de la Municipalité. Et tous les ans, c’est un plaisir partagé…

A l’école maternelle Cuvinot, la chorale attendait avec impatience le grand per-
sonnage pour lui offrir des chants de Noël. A l’école maternelle, Jacques Prévert, 
le directeur s’est mis au piano pour accompagner ses élèves et chanter Noël.

A l’école Pablo Picasso, les petits avaient préparé une poésie. Dans les écoles 
élémentaires Jean Ferrat, Mandela, Matisse et Cuvinot, les enfants n’ont pas 
hésité à saluer et blaguer avec l’invité-surprise et les élus présents. Tous ont 
bien évidemment promis d’être sages de peur d’être oubliés le jour de Noël.

De quoi égayer la journée des enfants… avant les festivités et les vacances bien 
méritées de fin d’année.

École Jean Ferrat

Une ambiance faite de mystères  
pour les enfants du centre aéré
Durant les vacances d’automne, les 100 jeunes Onnaingeois inscrits aux ALSH 
de la ville ont passé leur temps libre sous le thème de la science.

Pour la première fois, les accueils de loisirs des « petites vacances » passaient à 
la journée avec repas à la restauration scolaire.

« Nous avons voulu répondre favorablement aux nombreuses demandes des pa-
rents », explique Mélanie Cinari. « Pour un galop d’essai, ce fut une réussite avec 
un meilleur suivi dans les activités », poursuit l’adjointe à la Jeunesse.

Travaux manuels sur le thème d’Halloween, grands jeux sur la magie, activités 
sportives (poney club, piscine, tournoi…) ont ponctué les journées des jeunes 
de 3 à 17 ans. Au programme également : des spectacles (Perrine et le potier ; les 
savants fous) et des sorties au Musée des sciences naturelles, au « Mus’verre 
de Sars Poterie », à la ferme du Moulin à Vertain pour les Ch’tis loups ; des sorties 
à Loisinord à Nœux les Mines, à Valigloo et à Espace game pour les Aventuriers 
ou les Explorateurs.

Le centre s'est clôturé par une kermesse pour le plus grand plaisir des enfants…

Des vacances pleines d’activités et de franches rigolades qui n’ont pas laissé 
de place à l’ennui !

Pour Noël,  les jeunes du centre aéré ont assisté à une comédie musicale ori-
ginale de la compagnie la Boussole, « Alice aux pays des Noëls ». Ce spectacle 
mettait en scène, une jeune maman indécise qui désirait offrir un cadeau à 
sa fille pour son 6e Noël. Elle ouvre un coffre magique et fait la rencontre de 
personnages plus loufoques les uns que les autres… sur les plus belles chan-
sons de l’univers de Disney. Un spectacle aux multiples facettes qui a littérale-
ment enchanté les enfants qui n’ont pas hésité une seule seconde à participer 
et à fredonner les chansons.

ALSH maternel

ALSH adolescentSpectacle de Noël

École maternelle Cuvinot

ALSH élémentaire
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Elections

Le changement dans la continuité avec Xavier 
Jouanin, votre nouveau maire
Dimanche 10 décembre, les 29 élus de la commune se sont réunis dans la salle 
des fêtes pour l’installation du nouveau conseil municipal, suivie de l’élection 
du maire et de ses adjoints.

Finalement la liste « Ensemble, continuons pour Onnaing » conduite par Xavier 
Jouanin a remporté l’élection municipale partielle dès le premier tour. Naturelle-
ment fort de la confiance de ses 24 colistiers élus, l’adjoint à l’action sociale et à la 
politique de la ville a été brillamment désigné pour siéger dans le fauteuil majoral.  
« Je remercie les 1525 électrices et électeurs représentant 56,16 % des exprimés 
qui nous ont renouvelé leur confiance ce dimanche 3 décembre et ont affirmé 
leur volonté de voir se poursuivre le bon travail que nous avons accompli au 
service de toutes et tous dans notre ville d’Onnaing. Ce très large succès nous 
permet d’obtenir 2 sièges supplémentaires au détriment de l’opposition qui, je 
le rappelle, a provoqué cette élection partielle mais dont elle n’a pas tiré pro-
fit » a introduit Xavier Jouanin. « Mon engagement en qualité de Maire, je le fais 
en m’inspirant du bon travail accompli par mon amie Michelle Gréaume-Dolez, 
désormais Sénatrice du Nord et qui sera un formidable atout pour notre ville en 
particulier et le Valenciennois en général » a souligné le maire.

Xavier Jouanin : « Je suis le candidat du rassemblement et du bien et mieux 
vivre ensemble »

Soucieux d’être l’élu de tous avec le souci permanent de la sincérité, de la proxi-
mité, de la concertation, du respect de la diversité des opinions et de la démo-
cratie locale, Xavier Jouanin a redit son attachement à la ville qui l’a vu gran-
dir et s’épanouir. « Notre ville doit continuer de s’équiper, de se rénover dans 
un environnement de qualité. C’est tous ensemble, loin des querelles intestines 
et des ambitions personnelles démesurées, que nous y parviendrons », a-t-il 
ajouté. Passant en revue les thèmes prioritaires que sont la jeunesse, la sécu-
rité, l’accessibilité, le cadre de vie, l’emploi, la culture sous toutes ses formes, 
l’animation festive, la vie associative et sportive le maire a redit sa philosophie. 
« Aucune promesse inconsidérée n’a été faite durant cette campagne, la prio-
rité est de rattraper le temps perdu en renouant des contacts avec l’ensemble 
des partenaires institutionnels ». Et de citer le Conseil Régional et Départemental 
ou l’Etablissement Public Foncier, la Communauté d’Agglomération. « Pour cette 
dernière nous allons également œuvrer au développement économique pour 
l’emploi avec prioritairement le développement et l’aménagement de nos zones 
économiques, l’installation de la fibre optique, le soutien à la formation de nos 
jeunes aux métiers créateurs d’emplois, » a insisté le maire. « Aujourd’hui comme 
hier, vous pourrez compter sur moi et mon équipe pour persévérer plus encore 
pour le bien-être de tous, » a conclu Xavier Jouanin, sous un tonnerre d’applau-
dissements et devant une salle des fêtes comble.

Le Conseil municipal

Vincent Handré, Maire par interim a introduit la séance du Conseil municipal Les habitants sont venus en nombre

Marie-Paule Brauchli proclame les résultats : Xavier Jouanin est élu Maire Xavier Jouanin, Maire reçoit son écharpe de la doyenne, Marie-Paule Brauchli
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Elections

Le Maire

Xavier Jouanin, Maire
reçoit le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 sans rendez-vous :

-  les semaines paires à la Maison de Services de Proximité située 
Chasse de Valenciennes

- les semaines impaires à la mairie, rue Jean Jaurès.

Les Adjoints au Maire
Mélanie Cinari, 1ère adjointe

Jeunesse, vie des quartiers, politique de la ville

reçoit sur rendez-vous au 03.27.20.34.26

Jean-Marie Cadot, 3e adjoint

Sécurité, cadre de vie-environnement et communication

reçoit le jeudi de 17 h à 19 h sur rendez-vous au : 
- 03.27.34.44.99 (Sécurité) 
- 03.27.51.43.02 (Cadre de vie-Environnement)

Daniela Ridolfi, 5e adjointe

Etat civil, citoyenneté, Défense 

reçoit le vendredi après-midi 
sur rendez-vous au 03.27.20.34.04

Graziella Stamper, 7e adjointe

Solidarité, action sociale et insertion

reçoit le lundi de 14 h 30 à 17 h  
sur rendez-vous au 03.27.20.34.36

Serge Dolez, 4e adjoint

Travaux et Urbanisme

reçoit le lundi de 8 h 30 à 10 h 30  
sur rendez-vous au 03.27.20.34.24

Marie-Paule Brauchli, 6e adjointe

Famille, vie des seniors, handicap

reçoit le mardi de 14 h 30 à 16 h 30  
sur rendez-vous au 03.27.20.34.39

Vincent Quéric, 8e adjoint

Enseignement et affaires scolaires

reçoit le samedi de 9 h à 11 h  
et sur rendez-vous au 03.27.20.34.28

Vincent Handré, 2e adjoint

Culture, Manifestations festives et Evénementiels

reçoit le mercredi de 16 h à 17 h  
sur rendez-vous au 03.27.20.34.15

Les Conseillers délégués
Albert Barrois, conseiller délégué

 Vie associative

reçoit du mardi au vendredi  
sur rendez-vous au 03.27.20.34.34

Géraldine Potier, conseillère déléguée

Logement

reçoit sur rendez-vous le samedi de 9 h à 12 h 
au 03.27.20.34.38

Nathalie Harichaux, conseillère déléguée

Commerce-artisanat et élections

reçoit le mercredi de 15 h à 17 h

Franck Pontier, conseiller délégué

Sport, Santé, bien-être

reçoit sur rendez-vous au 03.27.20.34.26
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Elections

Les Conseillers municipaux de la majorité

« Ensemble, continuons pour Onnaing » « Pour Onnaing » « Onnaing C Vous »

Les Conseillers municipaux de l'opposition

Michelle Gréaume - Dolez, Sénatrice, mise à l'honneur par son successeur Le Maire et ses 8 adjoints

Au moment du vote

Marie-Paule Brauchli en tant que doyenne a fait procéder à l'élection du Maire

Daniel
Crépin
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Elections

La liste « Ensemble continuons pour Onnaing »,  
a remporté dès le premier tour les élections municipales avec 56,16 %  
des suffrages exprimés.  
Dans les 7 bureaux de vote les scores oscillent de 49,29% à 65,27%.

Résultats du 3 décembre 2017

« Ensemble continuons pour Onnaing »  
Xavier Jouanin

« Pour Onnaing »  
Maxence Maillot

« Onnaing C Vous » 
Tassadit Amouimeur

« L’union, la force Onnaingeoise » 
Mourad Mekdour

« Lutte Ouvrière fait entendre le camp  
des travailleurs » Edith Weisshaupt

1525 voix

798 voix

189 voix

112 voix

91 voix

24 élus

4 élus

1 élu

0 élu

0 élu

56,16 %

29,39 %

6,96 %

4,12 %

3,35 %

Résultats par bureau de vote

Pour la majorité :

 Xavier Jouanin - Mélanie Cinari - Jean-Charles Lambecq

Pour l’opposition : 

Eric Stiévenard

Sont élus pour siéger  
à la Communauté d’agglomération 
« Val Métropole »

NOMBRE 
D'ÉLECTEURS 
D'INSCRITS

NOMBRE 
D'ÉMARGEMENTS

NOMBRE  
DE VOTANTS  

(ENVELOPPES  
ET BULLETIN 

SANS ENVELOPPE 
TROUVÉS DANS 

LES URNES)

NOMBRE DE 
BULLETINS 

BLANCS

NOMBRE DE 
BULLETINS ET 
ENVELOPPES 

ANNULÉS

NOMBRE DE 
SUFFRAGE 
EXPRIMÉS

ONNAING 
C VOUS

L'UNION 
LA FORCE  

ONNAINGEOISE

LUTTE OUVRIERE 
FAIRE ENTENDRE 

LE CAMP DES  
TRAVAILLEURS

POUR  
ONNAING

ENSEMBLE 
CONTINUONS  

POUR  
ONNAING

001 - HOTEL DE VILLE 1002 484 484 5 7 472 36 11 11 172 242

002 - RESTAURATION SCOLAIRE 
PRIMA 727 365 365 0 7 358 13 4 9 126 206

003 - RESTAURATION SCOLAIRE 
MATER 914 387 387 4 2 381 31 37 10 114 189

004 - COLLEGE SAINT EXUPERY 934 345 345 5 1 339 23 16 10 123 167

005 - SALLE  ARAGON 915 414 414 8 3 403 20 9 9 120 245

006 - BASE DES LOISIRS 885 365 365 4 4 357 31 15 21 80 210

007 - ECOLE PRIMAIRE CUVINOT 955 412 412 4 3 405 35 20 21 63 266

TOTAUX 6332 2772 2772 30 27 2715 189 112 91 798 1525

Discours du nouveau Maire

Hommage émouvant à Johnny Hallyday
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De l’animation à la Maison de la solidarité
Les différents publics fréquentant la structure sociale gérée par le CCAS ont 
participé en nombre aux deux dernières actions de l’année 2017.

Dans le cadre de sa mission de prévention, l’équipe de la maison de la Solidari-
té a fait venir la compagnie de théâtre « La Belle Histoire » pour jouer sa pièce 
intitulée « Ché du Prop’ » dont l’organisation a été financée par Valenciennes 
Métropole.

La pièce abordait de manière humoristique la thématique de l’hygiène en gé-
néral : hygiène corporelle, du logement, l’hygiène de vie…

A l’issue de la représentation, le public provenant d’Onnaing, Vicq, Qua-
rouble et Quiévrechain a été invité à échanger sur la thématique et à poser 
ses questions aux médecins, infirmières et assistantes sociales du Service 

Prévention Santé du Valenciennois. Cela a permis de libérer la parole, faire 
passer des informations et transmettre des conseils adaptés.  En guise de clô-
ture, une collation préparée par l’atelier cuisine de la Maison de la Solidarité 
a été offerte au public.

Côté animation festive, la structure a proposé un après-midi ludique et convi-
vial en direction des participants aux ateliers et des bénéficiaires du RSA, en 
présence du Père Noël.

Au programme : interprétations des ateliers Solid’air et Soli’danse, après-mi-
di dansant, karaoké, sculpture de ballons et atelier activité manuelle pour 
les enfants, pâtisseries confectionnées par l’atelier cuisine, tombola…  
A noter que les seniors inscrits à l’atelier d’anglais ont chanté dans la langue 
de Shakespeare.

Sensibilisation à l'hygiène Fête de Noël

Bel esprit de Noël pour les 
habitants avec le centre 
social intercommunal
A la veille de Noël, 80 habitants se 
sont retrouvés dans une ambiance 
conviviale aux saveurs de Noël au-
tour d’animations ludiques, à l’ini-
tiative du PHARE, le centre social 
d’Onnaing, Vicq et Quarouble.

Au programme : des ateliers créatifs 
avec la réalisation de photophores, 
la décoration de bougies, la prise de 
photos dans des décors de Noël… 
un spectacle de Kamishibaï (théâtre 
de papier) intitulé « Rouge matou », 
une histoire d’amitié entre un chat 
et un oiseau. Des animations comme 
s’il en neigeait !

Les jeunes et les familles fréquen-
tant les actions du centre social 
sont venus aussi partager un mo-
ment convivial et déguster quelques 
gourmandises offertes et servies 
par les bénévoles de l'association. 
Brioches, chocolat et café réchauf-
faient les corps refroidis par une 
météo hivernale. Tous les partici-
pants étaient ravis d’autant plus 

que le Père Noël, en personne, est 
venu distribuer des gourmandises. 
« C'était un moment comme on aime 
en partager en pleines fêtes de 
Noël », a souligné Xavier Jouanin. 
« Je tiens particulièrement à remer-
cier les bénévoles et les organisa-
teurs pour cette belle fête », a insisté 
le maire d'Onnaing.

Action sociale

Téléthon
Dans le cadre de l'organisation du Téléthon 2017, Albert Barrois, Conseiller délégué à la vie asso-
ciative, a convoqué les cinq associations qui se sont engagées à l'organiser. 
D'un commun accord, c'est l'association des parents d'élèves du collège Saint-Exupéry, présidé 
par Didier Landrain qui a été désignée porteuse du projet.
L'animation d'un repas dansant animé par un karaoké le 1er décembre a attiré plus de 200 per-
sonnes et en complémentarité des actions menées en interne par d'autres associations ont per-
mis de récolter globalement plus de 3 800 euros qui ont été versés à l'AFM Téléthon le 21 décembre 
2017, en présence de Xavier Jouanin, Maire.
Parallèlement, la Municipalité a reçu la caravane « Run & Bike et Goélette » de passage à Onnaing.
Cette dernière a en effet effectué un périple de plus de 250 km en vendant des endives pour récol-
ter des fonds en faveur du Téléthon.
Le rendez-vous 2018 et d'ores et déjà pris. La Municipalité reste mobilisée pour ce mouvement 
de solidarité qui par son ampleur et ses résultats permet de combattre les maladies neuromuscu-
laires et les maladies rares. La caravane « Run & Bike et Goélette » de passage à Onnaing
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La petite enfance a encore  
été bichonnée
Priorité et atout de la ville, le service petite en-
fance-parentalité qui comprend une halte-garde-
rie, un lieu d’accueil enfants/parents, des ateliers 
d'éveil, un relais d’assistantes maternelles (RAM), 
a été renforcé dans ses effectifs.

Chaque mois, le deuxième mardi, le relais d’assis-
tantes maternelles organise des matinées d’informa-
tion et de formation pour les « nounous » et les en-
fants qu’elles accueillent.

Cette fois-ci, Hélène Frison est venue présenter le 
langage des signes. Cette dernière intervient en effet 
pour que les assistantes maternelles puissent com-
muniquer avec bébé avant même qu’il sache parler. 

Les jeunes enfants qui n'ont pas encore acquis le 
langage peuvent quand même se faire comprendre 
grâce à de simples signes appris au travers de comp-
tines et de jeux.

Une formation sera d’ailleurs proposée aux assis-
tantes maternelles qui ont découvert avec intérêt 
une nouvelle façon de communiquer avec les bé-
bés. « Ce temps d’information et de formation est pri-
mordial pour les assistantes maternelles », explique 
Marie-Paule Brauchli. « L’objectif est de répondre à 
leurs interrogations sur leur contrat, leurs droits et 
devoirs. De les accompagner dans leur quotidien, de 
leur permettre d’échanger et de partager leur expé-
rience mais aussi de rompre l’isolement », précise 
l’adjointe à la famille et à la parentalité. Des ateliers 
créatifs et récréatifs leur sont également proposés 
tous les jeudis après-midi en période scolaire. Il 
s’agit d’un temps d’éveil, de jeux, de découverte et de 
socialisation des petits avec leurs accompagnants et 
d’autres enfants avant leur entrée à l’école. Ce genre 
d’actions a été mis en place dernièrement à l’occa-
sion de la journée des droits de l’enfant qui a réuni 
une vingtaine d'enfants avec leur nounou respective.

Pour marquer la fin de l’année et célébrer les fêtes 
de Noël, le service Petite enfance et Parentalité a or-
ganisé une matinée récréative destinée aux jeunes 
enfants et à leur famille, fréquentant les structures 
de la ville.

L’occasion pour le maire Xavier Jouanin, de féliciter 
l’ensemble des équipes. « Pour votre investissement 
permanent au service de notre jeune population et des 

familles ». Marie-Paule Brauchli, adjointe au maire a 
dressé le bilan de l’année écoulée, riche en événe-
ments d’un service à la population qui vient d’être ren-
forcé avec l’arrivée de deux nouvelles recrues (une 
secrétaire et une référente RAM). « Avec le Relais as-
sistantes maternelles, le lieu accueil enfants parents, 
les ateliers récréatifs, la halte-garderie,  ou nos parte-
naires comme la crèche les petits chaperons rouges 
ou  encore la PMI, vous avez pu participer et apprécier 
les différentes actions proposées par le service petite 
enfance », a expliqué l’élue en charge de la famille. « Le 
service a œuvré pour répondre à vos attentes, à dis-
poser d’un renseignement pour un contrat, une place 
en halte-garderie ou en crèche, un besoin de faire des 
travaux manuels avec les enfants. Nous avons essayé 
de vous satisfaire, votre participation aux différentes 
actions est le témoignage de votre satisfaction », a-t-
elle précisé.

En présence des mascottes de Pat patrouilles et de 
Mickey et Minnie, les 160 invités ont attendu l’arri-
vée de l’invité-surprise. Le Père Noël n’a pas manqué 
d’attention pour les petits et a distribué friandises et 
bisous avant de se prêter gentiment à la séance pho-
tos. Chacun des 73 enfants du multi-accueil (crèche, 
halte-garderie), du LAEP (Lieu d’accueil Enfants/Pa-
rents), de la PMI ou gardés chez une assistante mater-
nelle, a reçu un livre tout doux à toucher, une coquille, 
une orange et des chocolats.

Une belle matinée pleine de partage et d’émotions en 
famille !

Renseignements : Espace Petit à Petit – 03 27 30 95 66

Distribution des colis
Comme chaque année, fin novembre a eu lieu la distribution des colis  
aux Aînés (+ de 65 ans).

Les élus de la majorité municipale ont, durant deux jours, rencontré les aînés concer-
nés de la commune. Au total, ce sont 573 colis qui ont été distribués à domicile et 17 
colis offerts aux résidents de la maison de retraite « La Roselière ».

Renseignements au 03 27 20 34 39.

Journée des droits de l'enfant Spectacle de Noël

Animation au RAM

Vie des seniors

Mardi 30 janvier 2018
Salle des fêtes à 14h30
Réunion d'information pour les séniors 

(Ateliers, voyages, séjour)Visite des élus à l'EHPAD, la Roselière
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SUR LE terrain

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.
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C’est utile
Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes vivant dans 
chaque commune. De ces chiffres découlent 
la participation de l’État au budget des com-
munes, le nombre de conseillers municipaux 
ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, 
ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des 
moyens de transport sont des projets s'ap-
puyant sur la connaissance de la population. 
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’ac-
tion publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie 
se présente chez vous. Il vous remet vos iden-
tifiants pour vous faire recenser en ligne ou, 
si vous ne le pouvez pas, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procé-
dures approuvées par la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
Lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret profes-
sionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : 
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !

Plus de 4,8 millions de per-
sonnes ont répondu en ligne 
en 2017, soit une économie de 
plus de 30 tonnes de papier. 
On a tous à y gagner !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre agent recenseur, à 
votre mairie ou vous rendre sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr

Manifestations municipales
Mercredi 17 janvier
Salle des fêtes à 15h00
Pièce de théâtre « Mon prof est un troll » 
dès 8 ans  
Entrée libre - sur réservation (03 27 20 34 16)

Samedi 27 janvier
Salle Daniel Colmont à 16h30
Vœux du Maire à la population

Dimanche 28 janvier
Salle Daniel Colmont à 18h
Concert hommage à Johnny Hallyday, 
« Johnny Story »

Mercredi 7 février
Salle des fêtes à 20h
Projection cinéma Dalida

Vendredi 16 février
Bibliothèque à 18h
« Coding-goûter »

Mercredi 21 février
Salle des fêtes à 18h
Récompenses maisons illuminées

Mercredi 7 mars
Salle des fêtes
Projection cinéma 
sur le thème de la journée de la femme
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Ville fleurie : une mention très bien
« Ce prix vient récompenser le travail de 
l’équipe des agents communaux affectés au 
service espaces verts » félicite Jean Marie Ca-
dot. « Ainsi pour atteindre ce niveau, de nou-
veaux efforts de fleurissement et de respect de 
l’environnement ont été fournis. De nouveaux 
espaces verts et fleuris ont été créés en res-
pectant la biodiversité et en privilégiant la qua-
lité du fleurissement », détaille l’adjoint à l’en-
vironnement.

En 2018, la ville va poursuivre ses efforts pour 

obtenir la mention excellence. « A nous de va-
loriser encore plus la commune par le végétal et 
le fleurissement, de continuer de développer les 
actions d'animation et de promotion de cette dé-
marche auprès de la population et de propreté de 
la ville », souligne l’adjoint à l’environnement. 

Forte de ces résultats plus qu’encourageants, 
déjà l’équipe des jardiniers municipaux est à 
pied d’œuvre pour relever ce challenge. « Nous 
sommes confiants, on peut en effet compter sur 
le professionnalisme de nos agents communaux 
aux mains vertes », précise de son côté le maire 
Xavier Jouanin.

Manifestations associatives
Samedi 20 janvier
Salle Aragon à 18h
Concours de belote organisé par les Gaillettes 
de Cuvinot

Dimanche 4 février
Salle Béatrice Hess de 9h à 12h
Tir du Roy organisé par les Archers

Samedi 10 février
Salle Louis Aragon à 15h 
Concours de belote organisé
par le comité Voltaire/Scouflaire

Mercredi 14 février
Dans la ville à partir de 6h 
Journée de cholage, organisée par les Choleux 
d'Onnaing

Samedi 17 février
Salle des fêtes à 19 h
Repas organisé par l'Olympique Onnaingeois

Samedi 17 après-midi  
& dimanche 18 février toute la journée
Salle Béatrice Hess
Compétition organisée par les Archers

Vendredi 23 février
Salle des fêtes à partir de 13 h
Carnaval organisé par APEOC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dimanche 25 février
Salle des fêtes à partir de 12 h
Loto organisé par MC Feu Follet 
et les Gaillettes de Cuvinot 

Arrière salle des fêtes
Vente de pigeonnaux organisée  
par l'Hirondelle onnaingeoise

Samedi 3 mars
Salle Béatrice Hess de 14h à 17h
Kid's athlétic organisé par l'ASAO

Lundi 5 mars
Hall d'honneur de l'Hôtel de ville de 15h à 19h 
Collecte don du sang organisée par l'association 
Jeannine Empisse en partenariat avec  
l'Etablissement Français du Sang

Dimanche 4 mars
Salle des fêtes à partir de 11h30
Bal polonais organisé par l'ACCO

Mardi 6 mars
Salle des fêtes de 9h à 17h 
Bourse aux vêtements organisée  
par l'association familiale d'Onnaing

Samedi 10 mars 
Salle Aragon de 14h à 19h 
Concours de belote organisé par APAV

Parc de loisirs de 8h à 19h
Ouverture de la pêche organisée  
par le Pêcheur onnaingeois

+

+

+

+

+

Dimanche 25 mars
Salle des fêtes à 16 h
Spectacle de Laurence Morel
« Paris, ses amis, ses amours»
et initiation danse de salons par l'association
« Estreux danses de salons »
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Retrouvez l’actualité et les manifestations
de notre ville sur :  www.onnaing.fr  

&              Ville d’Onnaing
et des associations onnaingeoises sur             Associations d'Onnaing
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État-civil : (Septembre - Octobre 2017)

Naissances :
Antoine BOURBOUZE - 01/09/17 - Saint-Saulve
Naëlya RICHEZ - 04/09/17 - Valenciennes
Kaylianna BILOT - 07/09/17 - Saint-Saulve
Lizie CORNETTE - 07/09/17 - Valenciennes
Maël COPIN - 09/09/17 - Valenciennes
Enzo BEAUPUY - 16/09/17 - Saint-Saulve
Shayhily VINCHON - 16/09/17 - Saint-Saulve
Ali IATARNE - 20/09/17 - Valenciennes
Elias BRICEAG - 21/09/17 - Valenciennes
Lïa LOCATELLI - 25/09/17 - Valenciennes
Candice JOIGNIAUX - 01/10/17 - Valenciennes
Mohamed BELKHADEM - 05/10/17 - Valenciennes
Sacha PARARD - 09/10/17 - Valenciennes
Paul BARANOWSKI POTIEZ - 14/10/17 - Valenciennes
Marius LA SCALA - 15/10/17 - Saint-Saulve
Léandro CANIEZ - 16/10/17 - Saint-Saulve
Maëlle HAGARD - 19/10/17 - Saint-Saulve
Léna OTUSZEWSKI- 19/10/17 - Saint-Saulve
Maïna ARAB - 25/10/17 - Saint-Saulve
Lilou MOREAU - 27/10/17 - Valenciennes
Alya MEKDOUR - 29/10/17 - Valenciennes

Mariage :
Sébastien WAVRANT & Viviane GUILLEZ - 09/09/17
Miguel MOERMAN & Yasmina CHOURAIH -  09/09/17

Johnny BRIATTE & Nathalie ZARABSKI - 14/09/17
Julien CAUDRON & Caroline CONRATE - 23/09/17

Stéphane DUPONT & Anne-Sophie LEGRAIN - 21/10/17

Décès :
Jeanine DE BOCK-ANNE  - 01/09/17 - Valenciennes
Luigi GIARRAFFA - 07/09/17 - Valenciennes
Jean-François CORNETTE - 14/09/17 - Onnaing
Georges DUMONT - 16/09/17 - Onnaing
Jean-Pierre NONCLERCQ - 22/09/17 - Onnaing
Jeanne DUSSART-DAUBIES - 18/09/17 - Valenciennes
Catherine PACHOLCZYK-TRIVIER - 25/09/17 - Onnaing
Daniel LAINE - 05/10/17 - Valenciennes
Lucien KARCZMAREK - 08/10/17 - Valenciennes
Gabriel BEAURAIN - 17/10/17 - Valenciennes
Rémy REZIG - 21/10/17 - Onnaing
Georges DOCHEZ - 27/10/17 - Valenciennes
Ginette GOSSELIN - 28/10/17 - Valenciennes

ATTENTION
Aux vols par ruse ou fausse qualité

Il est important de ne pas ouvrir votre porte à des inconnus.

Un faux plombier prétextant une fuite chez le voisin peut vouloir pénétrer 
chez vous et en profiter pour vous subtiliser de l’argent ou des objets de 
valeur.

Un faux policier peut également se présenter en montrant une simple 
carte marquée police et prétexter une enquête.

Soyez vigilants, au sein de l’arrondissement, les autorités nous ont signalé 
une recrudescence des vols par ruse.Si cela vous arrive, ne paniquez pas. 
Prévenez immédiatement les services de police en composant le 17 ou la 
ceux de la Police municipale au 03 27 26 03 12.

NOUVEAU : Collecte de bouchons  
et de piles usagées en mairie
Composée de parents et de proches qui accompagnent un enfant 
atteint d’un cancer, L’association « Accolade » qui fait partie des 
membres de l’UNAPECLE (Union Nationale des Associations de 
Parents d’Enfants atteints de Cancers et de Leucémie) organise 
des collectes de bouchons en plastique au bénéfice des enfants 
atteints de cette maladie. Elle a pour but de récolter des dons pour 
financer divers projets comme la recherche de nouveaux traite-
ments, l'amélioration des espaces de vie à l'hôpital...

A Onnaing, Dorothée Blondiaux est membre de cette associa-
tion. Afin de répondre favorablement à sa demande, une urne a 
été installée dans le hall d'entrée de la mairie. Dans celle-ci on 
peut y déposer le plus grand nombre de bouchons et couvercles 
en plastique tels que : bouchons de bouteille d'eau, de produits 
d'entretien, de ketchup, de moutarde, de jus de fruit, de laque, de 
désodorisants, de dentifrices, de pâtes à tartiner, de chocolat en 
poudre, de crème, de conserves et de vin.

Autre collecte, celle des piles usagées. Sensible au respect de 
l’environnement et au développement durable, la Municipalité a 
fait installer dans le hall d’entrée de la mairie, un collecteur de 
piles usagées.

« Contrairement au verre, dont le recyclage bénéficie d'un bon 
taux de recyclage, les piles usagées  sont peu collectées car 
elles dorment dans les tiroirs et les gens n'y pensent pas », ex-
plique Jean-Marie Cadot. « C’est un déchet très polluant et dan-
gereux pour la santé et l’environnement quand il est jeté dans 
la nature ou dans des poubelles classiques, compte tenu des 
métaux lourds qu’il contient », précise l’adjoint à l’Environne-
ment. Il est bon de savoir qu’une pile abandonnée dans la nature 
suffit pour contaminer 1m3 de terre et 1000 m3 d'eau pendant 50 
ans. D’où la nécessité de les recycler afin de laisser aux futures 
générations une planète propre. Les habitants peuvent ainsi dé-
poser les piles concernées dans le conteneur. Salines, alcalines, 
au lithium, à bouton... toutes les catégories de piles sont recy-
clables. Un geste éco-citoyen à adopter et à faire adopter sans 
plus tarder !

Près d’une tonne de poissons déversés 
dans l’étang communal
Samedi 23 décembre dès huit heures, une vingtaine de 
membres du Pêcheur Onnaingeois a procédé au rempoisson-
nement de l’étang. 

En présence de Jean-Marie Cadot, adjoint à l’environnement 
qui représentait le Maire Xavier Jouanin. L’Élu a félicité les 
membres du comité et les bénévoles pour « votre implication 
dans la vie de la société de pêche, l’entretien de l’étang et du 

parc de loisirs que vous effectuez bénévolement tout au long de 
l’année ». Il rappela également l’importante participation de la 
municipalité et notamment le versement d’une subvention mu-
nicipale annuelle de 3 100 euros. « Ce qui permet en outre de 
participer financièrement aux divers rempoissonnements qui 
assurément font le bonheur des pêcheurs ». Puis c’est sous le 
contrôle de Henri Mascart, représentant la fédération de pêche 
l’AAPPMA que fut déversée près d’une tonne de poissons ré-
partis de la manière suivante, 600 kg de gardons, 50 kg de bro-
chest, 100 kg de tanches, 200 kg de carpes et enfin 70 kg de 
carassins.

Les collecteurs sont installés dans le sas d'entrée de la mairie


