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Mesdames, Messieurs, Chers Amis Onnaingeois,

2017 s’est terminée par des élections municipales par-
tielles et notre marché de Noël haut en couleurs et plein 
de chaleur humaine.

2018 a commencé avec mes premiers vœux à la popu-
lation, une visite présidentielle et une actualité sociale 
chargée avec les inquiétudes qui pèsent sur l’avenir 
d’ASCOVAL (Vallourec) et qui concerne directement 54 
familles onnaingeoises.

L’annonce de la suppression de 5 postes d’enseignants 
au lycée du Pays de Condé est également une nouvelle 
peu réjouissante qui m’a amené à interpeller Monsieur le 
Ministre de l’Education Nationale pour un réexamen bien-
veillant de ce projet néfaste pour les lycéens et leur famille 
comme pour les enseignants et le monde économique à la 
recherche de main d’œuvre qualifiée.

Vous allez constater à la lecture de ce magazine que 
l’équipe municipale continue de travailler sans relâche 
pour aménager et rénover notre commune, soutenir le 
monde associatif, développer les animations et les mo-
ments festifs en direction de toutes les tranches d’âge de 
la population.

L’emploi, l’insertion et la formation sont plus que jamais le 
fil rouge de notre action.

Je suis confiant et déterminé pour que nos efforts dé-
bouchent à court terme sur la concrétisation de projets 
structurants et créateurs d’activités.

Notre jeunesse et nos familles en ont tant besoin !

Bien sincèrement,
votre Maire

Xavier JOUANIN

Premiers vœux pour le maire Xavier 
Jouanin, entre optimisme, ambition  
et détermination
Pour ses premiers vœux à la population onnaingeoise, 
Xavier Jouanin, maire a fait dans la raison, la convivialité, 
l’espoir et la justice sociale.
Dans une salle Daniel Colmont comble, Xavier Jouanin, 
entouré du conseil municipal a présenté ses vœux aux On-
naingeois  : « C’est un réel plaisir et un honneur pour moi de 
vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter, les vœux 
de la Municipalité en mon nom et celui de l’équipe munici-
pale que j’anime ».
Juste après l’introduction lancée par Vincent Handré, ad-
joint aux manifestations festives et événementielles, qui a 
fait la part belle à la rétrospective 2017 projetée sur grand 
écran, le premier magistrat a démarré cette cérémonie des 
vœux.
Entre gravité et espoir, Xavier Jouanin a évoqué « le désen-
gagement de l’Etat avec la baisse des dotations aux collec-
tivités locales et les autres mesures impactant le budget 
des communes».  Dans ce contexte, les élus municipaux 
ont fait le choix de repenser leur action en se fixant deux 
objectifs : performance et proximité.
« Cela se traduit par la réorganisation des services, l’opti-
misation de nos achats, la rationalisation de nos missions. 
Equilibrer le budget c’est trouver chaque année des éco-
nomies pour compenser ce que l’Etat nous retire et cela 
sans augmenter les impôts locaux. Le second objectif, la 
proximité, constitue le fil rouge de notre action.  Nous or-
ganisons aussi des réunions publiques, visites de quartiers 
pour expliquer nos projets et recueillir vos avis. »

L’édile a également rappelé la principale préoccupation 
du conseil que reste l’emploi. A ce sujet, il a salué la visite 
récente du Président de la République sur le site TOYOTA 
pour annoncer l’investissement important qui sera réalisé 
d’ici à 2020.
Cette bonne nouvelle n’efface pas les grandes difficultés 
que connaît actuellement Ascoval (Ascométal-Vallourec). 
« Si on peut se réjouir de la création d’emplois à Toyota, 
on ne peut se satisfaire qu’une telle entreprise avec un 
savoir-faire connu et reconnu puisse être condamnée à 
disparaitre. » (lire dans Action économique)
Le maire a ensuite passé en revue l’année écoulée… riche 
en actions et événements pour le bien-être des habitants.
2018 sera également marquée par la célébration du cente-
naire de l’Armistice de 1918 mais aussi au niveau local par 
deux anniversaires : les 20e Onnympiades et le 10e   Forum 
des Associations.
Vint le moment solennel de la remise de la médaille de 
la ville à Michelle Gréaume-Dolez. « J’ai souhaité avec 
l’équipe qui m’entoure mettre à l’honneur Madame Mi-
chelle Gréaume-Dolez, qui a su impulser, fédérer, rassem-
bler, animer les élus et les services pour transformer cette 
ville d’Onnaing que nous aimons tant dans l’écoute, le dia-
logue et le respect mutuel ».
La cérémonie s’est terminée par la Marseillaise, magnifi-
quement interprétée par Laurence Morel, chanteuse ly-
rique marlysienne suivi d’un moment de convivialité, aux 
sons d’un saxophoniste, au cours duquel chacun a pu 
échanger avec les élus présents.

Le + du Web : lire le discours intégral du maire sur le site 
internet  www.onnaing.fr
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action économique

L’emploi reste une  
des préoccupations  
premières de la Ville
Au niveau de l’action économique et 
l’emploi, la ville a développé de nom-
breux partenariats (au travers de son 
Pôle Ressources et Compétences) 
avec les entreprises et les acteurs 
économiques du territoire en soutien 
et complémentarité de la politique 
menée par Valenciennes Métropole 
dans ce domaine. 

« Nous avons le potentiel, la volonté, 
les services, les lieux et des actions 
capables de répondre aux deman-
deurs d’emplois et aux acteurs éco-
nomiques du territoire. Je félicite 
d’ailleurs le bon travail réalisé avec 
les services de Valenciennes Métro-
pole sous l’impulsion de son Président 
Laurent Degallaix sur d’importants 
dossiers », indique Xavier Jouanin, 
maire. Parmi eux, on note :
- le développement économique et 
l’implantation d’entreprises généra-
trice d’emplois et de richesse pour 
notre Ville sur le Parc d’Activités au-

tour du château d’eau qui devraient 
aboutir à la réalisation de projets im-
portants dans les prochains mois.

- la redynamisation du site Arcelor 
Mittal rue Gambetta 

- la rénovation de  Cuvinot dont le lan-
cement devrait intervenir en fin d’an-
née

- l’arrivée de la  fibre optique à On-
naing dans les meilleurs délais. 

Dans la même démarche, Xavier Joua-
nin a salué la visite récente du Président 
de la République sur le site TOYOTA pour 
annoncer l’investissement important qui 
sera réalisé d’ici à 2020. « Je me réjouis 
de ce projet car au-delà des centaines 
de millions investis et des emplois 
créés, c’est la pérennité de l’entreprise 
qui est assurée pour les 30 prochaines 
années… cela va booster l’activité de 
tous les sous-traitants de TOYOTA et 
se conclure à coup sûr par la création 
de centaines d’emplois induits, et une 
dynamisation de notre parc d’activités 
avec le pari de faire d’Onnaing l’un des 
moteurs économiques du Valencien-
nois ! »

Mobilisation pour le maintien  
de l’activité d’Ascoval

Cette bonne nouvelle n’efface pas 
malheureusement les grandes dif-
ficultés que connaît actuellement 
Ascoval (Ascométal-Vallourec). « Car 
si on peut se réjouir de la création 
d’emplois, on ne peut se satisfaire 
qu’une telle entreprise avec un sa-
voir-faire connu et reconnu puisse 
être condamnée à disparaitre. », 
concède-t-il. Dernièrement, le maire a 
rencontré les représentants des sala-
riés d’ASCOVAL suite à la négociation 
ardue qu’ils ont mené à Paris et qui 
leur a permis d’obtenir la garantie que 
le site aura des commandes pendant 
un an et qu’il reste ouvert pendant 
cette période.

Cette victoire est d’abord la leur, celle 
des élus et de la population qui ont su 
se mobiliser.

Cependant, le plus dur reste à faire : prou-
ver qu’ ASCOVAL est viable en maîtrisant 
les coûts de production et en réinternali-
sant certains services pour parvenir à la 
cible qui est de produire l’acier à un coût 
avoisinant les 200 euros la tonne.

Les salariés souhaitent que le gou-
vernement et le Président Macron 
tiennent maintenant leurs promesses 
et trouvent, avec eux, un repreneur 
qui s’engage à pérenniser le site.

Cela passera également par une di-
versification des activités (ferroviaire, 
automobile, éolien, aéronautique…) 
et la mise en place d’éventuels parte-
nariats avec l’université.

Enfin, il est rappelé qu’ASCOVAL c’est 
300 emplois mais aussi 1 800 emplois 
induits avec les sous-traitants.

Le Maire a réaffirmé son soutien dans 
ce combat qui ne fait que commencer 
avec l’instauration d’un vrai dialogue 
avec l’ensemble des partenaires 
(Région, CAVM, Elus nationaux, Gou-
vernement, Industriels) et une réelle 
volonté de pérenniser ce formidable 
outil industriel qu’est ASCOVAL.

Il a également souligné qu’à Onnaing, 
ce sont 54 familles qui sont concer-
nées.

Xavier Jouanin, Maire entouré de Michelle Gréaume-Dolez, Sénatrice a remercié  
le Président de la République de l'intérêt qu'il porte au territoire

Xavier Jouanin, Maire a reçu Laurent Degallaix, Président de Valenciennes Métropole Le Maire et les Élus municipaux ont reçu une délégation des représentants des salariés d'ASCOVAL
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action économique

PRADEL FRANCE
Les arts de la table et de la cuisine en pleine progression
Afin d'être au plus près du tissu économique du territoire, Xavier Jouanin, Maire a 
visité récemment les établissements Pradel France.
Depuis sa création en 2001 par Dominique Lacquemant, la société onnaingeoise 
ajoute régulièrement des cordes à son arc. Aujourd’hui, l’entreprise est reconnue 
pour son savoir-faire autour des arts de la table et de la cuisine. Chronique d’une 
réussite annoncée…

« Il est loin le temps où les coffrets de couteaux étaient livrés en mobylette ! » Une 
petite anecdote racontée avec passion et une pointe d’humour par Aurélie Avrillon, 
directrice générale de Pradel France.

« Notre clientèle est composée actuellement majoritairement de comités d’entre-
prises  », précise la jeune dirigeante, arrivée dans l’entreprise en 2010 en tant que 
Directrice des achats.

A l’origine avec une activité d’articles coupants majoritairement orien-
tée vers les articles de coutellerie, l’entreprise, installée sur la zone Venot, a, 
au fil des années, développer sa gamme pour couvrir aujourd'hui les arts de 
la table dans leur globalité en proposant des collections dans l'air du temps. 
« L’évolution des marchés nous a obligés à diversifier notre activité »,  explique Aurélie 
Avrillon.

Bénéficiant de la vague du succès des <émissions de cuisine, les arts de la table 
connaissent un nouvel engouement certain. Cependant, les français appréhendent  
différemment que par le passé, les arts de la table qui doivent se renouveler, avec des 
articles plus accessibles et plus attractifs.

« Pour être à la pointe et au fait des tendances, il est primordial d’assister aux salons 
nationaux et internationaux », concède la jeune femme dont les axes de développe-
ment sont bien définis. Déploiement du site à l’international ainsi que d'autres axes de 
développement qui pour l'heure restent confidentiels…  Tout est programmé…

A la découverte des métiers 
avec la SOFIP

Très sensible à l’insertion et au retour 
à l’emploi, Xavier Jouanin a tenu à 
accueillir les bénéficiaires du RSA 

qui participaient à la première réu-
nion d’information proposée par la 
Société de Formation et d'Insertion 
Professionnelle (SOFIP).

En partenariat avec le pôle action 
économique et emploi de la ville, 

la société de formation et d'inser-
tion professionnelle en mécanique, 
électricité, ferroviaire, automobile et 
maintenance est venue présenter les 
différents métiers pour lesquels elle 
propose une formation.

Financé par la région Hauts de 
France, le centre de formation va-
lenciennois fera bénéficier un 
module « découverte métier » à 5 
Onnaingeois dès mars prochain. 
« Cette formation leur permettra no-
tamment de conforter leur projet 
professionnel en affirmant leur inté-
rêt pour le métier choisi », précise le 
maire.

Xavier Jouanin a salué le partenariat 
initié entre ville et la SOFIP. « La forma-
tion est vitale et indispensable dans 
un parcours professionnel réussi. 

Et ce tout au long d’une vie . Je suis heu-
reux de voir l’intérêt que vous portez à 
ce genre de démarche et la ville vous 
soutient complétement dans votre re-
cherche d’emploi » a-t-il ajouté.

Dans cette optique, le pôle action 
économique a organisé une deuxième 
session le 1er mars dans les locaux 
du pôle ressources et compétences, 
permettant ainsi à d’autres personnes 
de choisir leur voie en étant accom-
pagné.

Renseignements :  
Pôle ressources et compétences 
Rue Roger Salengro  
Tél : 03 27 09 52 54

Pradel France en quelques chiffres

L'entreprise emploie une quinzaine de personnes en CDI.

Elle expédie plus de 100 000 colis par an.

Bien ancrée dans la ville et attachée à son histoire, l'entreprise propose même des cof-
frets-cadeaux avec une bouteille de bière « La pipette d’Onnaing ».

Les idées sont là, reste à les concrétiser de façon pérenne et étendre l’activité de ce fleu-
ron onnaingeois.

Un challenge qu’Aurélie Avrillon est prête à relever avec ses équipes, toujours en re-
cherche d’innovation…

Le Maire et les techniciens de la Ville en compagnie d'Aurélie Avrillon, 
Directrice générale des établissements Pradel France

100 000 colis sont expédiés chaque année

Xavier Jouanin a accueilli les futurs stagiaires de la SOFIP
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action économique

De nouveaux partenaires pour l’emploi
Le Pôle Action Economique et Emploi, travaille depuis plusieurs mois à la relation en-
treprise mais également la relation avec de nouveaux partenaires sur le territoire du 
Valenciennois, dans le but de rapprocher au maximum « l’offre et la demande ». 

De nouveaux partenariats ont été initiés dans différents domaines notamment « le ser-
vice aide à la personne » et la formation afin de compléter un outil de territoire.

L’objectif étant d’avoir une solution et/ou alternative à proposer aux demandeurs d’em-
plois et autre public à la recherche d’une information.

Pour cela, des actions sont menées avec nos partenaires afin de porter à la connais-
sance du public diverses informations comme la proposition de places en formation et/
ou un accès à l’emploi. 

Vous pouvez découvrir l’ensemble de nos différents partenaires en visitant le site de la 
Ville d’Onnaing :

http://www.onnaing.fr/ 

• L’onglet « Economie et Emploi »

• Puis « Organismes Emploi »

Un exemple d’action : mise en place d’un atelier avec ALLIANCE EMPLOI (groupement 
d’employeurs) avec la possibilité de découvrir différents métiers, de réaliser des tests 
de dextérité et de passer un entretien avec un professionnel de l’emploi.

Les personnes sont sollicitées par la référente emploi afin d’organiser des « ateliers et/
ou des temps de formation ».

Pôle Ressources et Compétences
Pour toute démarche d’emploi (recherche d’emploi, aide à l’élaboration de CV, lettre de 
motivation, préparation à des entretiens, mise en relation avec des partenaires et/ou 
des entreprises, ré-orientation professionnelle, …), vous pouvez contacter la référente 
emploi :

Mail : pole-eco-emploi@onnaing.fr  
Tél. 03.27.09.52.54

COUPS DE Cœur

Les Onnaingeois ont du talent
Gwenaelle Allard, artiste-peintre 
en pleine éclosion
Formée au dessin à l’école des Beaux-arts de Va-
lenciennes, la jeune Onnaingoise de 35 ans a re-
pris sa passion il y a un an après une période de 
gros stress. 

« Peindre est ma thérapie, mon bonheur, ma pas-
sion, ma vie » … affirme Gwenaelle Allard. Et je re-
mercie mon mari de m’avoir poussée à reprendre », 
précise l'artiste-peintre.

Chez elle, elle nous reçoit près d’une de ces der-
nières toiles réalisée d’après la sculpture « The rab-
bit » de Jeff Koons.

Gwenaelle préfère la peinture à l’huile et à l’acry-
lique au pinceau. Elle travaille au gré de son inspi-
ration et de ses envies, d’après des photos de toiles 
de ses artistes préférés parmi lesquels Robert De-
launay et Vassily Kandinsky. Le résultat est bluffant ! 
Le talent est là, indéniablement…

Son art de prédilection : l’art moderne, le pop art, 
le cubisme qu’elle a découvert et adoré grâce à un 
professeur d’art plastique du collège. Cette ren-
contre ayant aiguisé sa curiosité, elle décide alors 
de fréquenter les cours du soir proposés par l’école 
des Beaux Arts de Valenciennes dès l’âge de 13 
ans.

Sa technicité, elle la travaille à l’atelier de l’Oncle 
Zig-Zag au côté de Pierre Dupret, qu’elle côtoie de-
puis un an. Et la sublime une fois rentrée chez elle.

Toutes ses toiles créent une belle ambiance colo-
rée qu’elle affectionne et revendique.

« Cette période avant-gardiste du début du 20e siècle 
qui a vu naître le courant du cubisme m’a toujours 
attiré », confie Gwenaelle.

Ce savant mélange d’art abstrait et d’art réaliste 
privilégiant les formes géométriques qui prend sa 
source chez Paul Cézanne a été confirmé par Pi-
casso et Braque. De belles références pour cette 
jeune femme qui s’était naturellement dirigée vers 
des études de stylisme-modélisme. Après quelques 
temps d’exercice en  Savoie, elle revient dans le 
Nord et particulièrement à Onnaing en 2007. Au-
jourd’hui, elle est commerciale dans l’optique. Une 
autre manière d’évoluer dans le monde de la mode 
et de la création.

Quand elle quitte le magasin, elle reprend ses pin-
ceaux sans se faire prier ! Une véritable artiste qui 
a une idée qui lui trotte dans la tête : « exposer ses 
œuvres au public. Pourquoi pas au salon d’Au-
tomne organisé à Onnaing par l’association Art et 
Renaissance ou au Salon des Arts d’Escautpont…» 
L’avenir nous le dira… on y croit fermement vu le 
talent !

Gwenaelle Allard
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L'heure du conte  
des nounous a sonné !
Une fois par mois, le jeudi matin, 
l’équipe du Relais d’Assistantes Ma-
ternelles (RAM) entraîne les tout-petits 
dans un rêve éveillé à la bibliothèque 
Victor Hugo à l’occasion de l’heure du 
conte.

Bien installés dans le coin enfants de la 
bibliothèque aux couleurs chatoyantes 
et énergisantes, assistantes maternelles 
et enfants partagent un moment de dé-
tente autour d’un livre conté par l’ani-
matrice du RAM. Reproduisant le même 
schéma, les assistantes maternelles se 

sont adonnées volontiers à cette activi-
té d'initiation au livre et au plaisir de la 
lecture.

À travers des histoires, des comptines et 
des chansons, le conte se lit, se trans-
met… comme toute tradition orale en 
mêlant le geste et la parole.

Un moment intense d’émotion et de par-
tage qui a visiblement plu.

Prochaine séance jeudi 15 mars.

Si vous êtes assistante maternelle agréée 
vous pouvez participer à cette animation 
gratuite. 

Renseignements : Espace Petit à Petit - 
RAM 03.27.30.95.66

COUPS DE Cœur

INFOS SENIORS
- Noces d'Or (20 mai 2018) 
Inscriptions au CCAS jusqu'au 20 avril

- Repas des aînés + 65 ans (30 septembre 2018) 
Inscriptions du 3 avril au 1er juin de 13h30 à 17h au CCAS 
(avec l'avis d'imposition)

- Thé dansant (21 octobre 2018) 
Inscriptions du 2 au 12 octobre de 13h30 à 17h au CCAS

- Distribution des colis aux aînés + 65 ans (27 et 28 novembre 2018) 
Inscriptions du 3 avril au 1er juin de 13h30 à 17h au CCAS  
(avec l'avis d'imposition)

- A la découverte de l'Audomarois (19 avril 2018) 
Inscriptions le 20 mars de 9h à 11h à la salle de réunion 
hall de la mairie

Coût du voyage « Découverte de l'Audomarois »

revenus
par personne

- de  
9 600 €

de 9 601 €
à 15 456 €

de 15 457 €
à 19 614 €

+ de 
19 615 €

Prix
par personne 19 € 26 € 37 € 45 €

Dans la famille Clabaux,  
je demande l’arrière-arrière-petite-fille
Insolite. La ville d’Onnaing compte une famille de 5 générations de filles.

Née en 1929 à Roosendaël, il y a 88 ans, Jeanne-Marie Clabaux est arrière-arrière-
grand-mère depuis 4 mois. En effet, son arrière-petite-fille Lucia a mis au monde une 
petite Annunzia. Une lignée de 5 générations de filles… donc. Reprenons dans l’ordre : 
Jeanne-Marie (88 ans), Maryline (63 ans), Sandrine (44 ans), Lucia (24 ans) et Annunzia 
(4 mois).

Mariée en 1949 à Ernest, mineur à Cuvinot décédé en 1977, Jeanne-Marie a eu 11 en-
fants dont 9 vivants à ce jour, âgés de 47 à 67 ans.

Très entourée par sa « petite » famille composée de 33 petits-enfants, 46 arrière-pe-
tits-enfants, elle a eu une très grande joie d’accueillir une arrière-arrière-petite fille.

Et c’est chez sa fille, dans le quartier de Cuvinot, que l’événement a été immortalisé.

Le regard rempli de bienveillance et de tendresse, elle était heureuse d’avoir autour 
d'elle ces « drôles de dames ».

Elle souhaite réunir toute la famille pour fêter l’année prochaine ses 90 ans. Pour marquer 
l’événement, Xavier Jouanin, maire, accompagné de Marie-Paule Brauchli, adjointe à la 
famille et Jean-Marie Cadot, adjoint à la Communication, ont honoré l’heureuse arrière-
arrière-grand-mère en lui offrant un bouquet de fleurs.

« Quel plaisir de rencontrer 5 générations de femmes dans une seule famille », s’est ex-
primé le maire. Je vous félicite et vous souhaite de passer encore de nombreux mo-
ments ensemble.

Les animations à thème  
du lieu d’accueil enfants/parents
Les enfants de moins de 4 ans se sont retrouvés avec leurs parents ou leur assistante 
maternelle autour d’un atelier de confection et de dégustation de crêpes pour fêter 
comme il se doit la Chandeleur. Une petite note un peu plus sucrée que d’habitude qui 
n’a pas déplu aux familles.

Les parents ont « sauté » sur l’occasion pour « déguiser » leurs crêpes à leur façon, en 
fonction de leur humeur, de leurs goûts et de leurs préférences.

Et le résultat était criant de créativité et de bonhommie. Elles étaient toutes différentes, 
n’ayant que la forme ronde en commun. Un petit clin d’œil au droit à la différence et à la 
tolérance, en somme !

Espace privilégié de rencontres et d’échanges, le lieu d’accueil municipal est facilita-
teur dans l’accompagnement et le soutien des parents et des enfants dans leurs rela-
tions quotidiennes. Comme il est un véritable vivier de moments partagés entre eux. Des 
moments gourmands comme celui-ci ou tout autre moment d’éveil et de socialisation de 
l’enfant qui renforcent les liens qui les unissent.

Un travail de professionnels de la petite enfance, reconnu par la CAF qui lui apporte son 
soutien au travers d’une prestation.

Renseignements : Espace Petit à petit - 03.27.30.95.66Les assistantes maternelles à l'heure du conte

Jeanne-Marie (88 ans), Maryline (63 ans), Sandrine (44 ans), Lucia (24 ans) et Annunzia (4 mois) entourées par 
Xavier Jouanin, Maire, Marie-Paule Brauchli, Adjointe à la famille et Jean-Marie Cadot, adjoint à la communication



O N N A I N G  L E  M A G  N ° 1 9  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l eO N N A I N G  L E  M A G  N ° 1 9  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l e
P6

temps forts

Hommage à Johnny Hallyday :  
Jean-François David et ses musiciens ont allumé  
le feu dans une salle comble
De l’idole à la légende… les plus grands succès de Johnny Hallyday ont été in-
terprétés brillamment par le tribute « Johnny Story » avec à sa tête un Jean-Fran-
çois David plein d’énergie à couper le souffle.

Physiquement, ils n’ont rien en commun si ce n’est la veste en cuir noir et le 
charisme…  Jean-François David n’est pas le sosie de Johnny Hallyday… mais 
vocalement la ressemblance est plus que troublante. La puissance vocale, le 
timbre de voix,  l’énergie dans l’interprétation…  le jury de la célèbre émission à 
l’aveugle pourrait s’y méprendre tellement l’artiste saultinois peut faire presque 
oublier « l’idole des jeunes » !

Entouré de 7 musiciens dont certains ont accompagné les plus grands, le chan-
teur donne toute son ardeur et son âme pendant 1 h 40 et prend plaisir à le faire.  
Le public est rapidement entré dans le spectacle tantôt en chantant avec la 
même verve « Retiens la nuit » ou  « Noir c’est noir » ou encore « le Pénitencier », 
tantôt se déhanchant en adoptant la « rock’n roll attitude » histoire d’évoquer « le 
bon temps du rock and roll » et avec « l’envie d’avoir envie » pour enfin « refuser 
de mourir d’amour enchaîné avec la fameuse Gabrielle » !

Un public emballé et conquis qui n’a pas hésité à montrer sa grande satisfaction 
auprès du maire Xavier Jouanin et de Vincent Handré, adjoint aux manifestations 
festives et événementielles.

« Impeccable, s’exclame Djino à la sortie du spectacle. Merci Monsieur le maire 
de nous avoir donné ce concert grandiose » !

Quand à Sylvie, qui n’a pas arrêté de chanter les standards de « notre Johnny 
national ». J’ai passé un moment mémorable. Merci, merci merci… je reviendrai, 
Monsieur le Maire ! ».

Même les plus jeunes, comme Tiffany, 22 ans ont adhéré à « sang pour sang » à 
la prestation du tribute « Johnny Story ».

« Déjà l‘année dernière Sardou c’était super, et là avec Johnny j’ai passé un 
chouette moment. On ne s’ennuie pas à Onnaing. La ville fait beaucoup de choses 
pour les habitants », souligne-t-elle.

« L’attrait de ce spectacle est qu’il propose les titres les plus célèbres de John-
ny Hallyday »,  explique Jean-François David. « Ceux qui font vibrer, chanter, 
qui évoquent des souvenirs, que l’on soit fan ou pas. Les musiciens avec qui je 
partage la scène sont talentueux et reproduisent fidèlement les versions live de 
concerts mythiques de l’artiste. »

A Onnaing, le public a eu « toute la musique qu’il aime » ! Et il en redemande… à 
coup sûr ! 

La ville chouchoute le 
jeune public
La ville d’Onnaing a accueilli un spec-
tacle jeune public, sur deux séances, 
dans le cadre de la programmation 
« Hors les murs » de la scène nationale 
Le Phénix.

« Mon prof est un troll » est un conte pour 
enfants (à partir de 8 ans) et raconté par 
des enfants où s’entremêlent les notions 
d’apprentissage et d’injustice, de Dennis 
Kelly.
C’est l’histoire de Max et Alice, des ju-
meaux malicieux et insolents, qui après 
en avoir fait voir de toutes les couleurs à 
leur institutrice et directrice d'école, Mme 
Lépine, la voient remplacée par…un troll. 
Ce troll de directeur, Monsieur Arrgghh, 
instaure un régime tyrannique.

Il dévore les enfants trop curieux, les 
envoie à la mine, et les force à manger 
des choux de Bruxelles au beurre de ca-
cahuète. Rien que ça !
Alice et Max vont alors tout tenter : faire 
appel aux adultes, à l’inspecteur des 
écoles, au policier et au Président de la 
Fleurance.
Malheureusement, personne ne se mo-
bilise. Le duo téméraire ne se laisse pas 
démonter, et va surmonter cette situation 
par la solution la plus révolutionnaire et 
désarmante possible.
Cette création du collectif Os’O avait pro-
mis de déclencher une vague de fous 
rires !
Et ce fut le cas à Onnaing ! Les enfants du 
centre aéré et les jeunes Onnaingeois ac-
compagnés par leurs parents ont appré-
cié de rire en bonne compagnie.

Le Conseil Citoyen se positionne  
sur le contrat de ville
Valenciennes Métropole est venu présenter au Conseil Citoyen 
d’Onnaing le rapport mi-parcours du contrat de ville 2015-2020.
Après présentation synthétique du rapport, des indicateurs et des ac-
tions issues de la programmation 2015-2016 concernant les quartiers 
prioritaires, les membres présents ont donné un avis favorable.
Rappelons que le Conseil Citoyen est aussi un espace de propositions 
et d’initiatives à partir des besoins des habitants. Ainsi, récemment les 
membres ont travaillé dans les domaines de la sécurité et de l’embellis-
sement du cadre de vie.
A noter que chaque année, les membres du Conseil Citoyen d’Onnaing 
visitent les instances parlementaires. L’année dernière, ils se sont rendus 
à l’Assemblée Nationale, cette année au Parlement Européen.

Jean-François David et ses musiciens ont enflammé le public Le public a repris les standards de l'artiste national

Les membres du conseil citoyen ont donné un avis favorable 
à la programmation du contrat de ville
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grand angle : La vie associative

La tradition a été respectée, le mercredi des cendres c’est le cholage 
Les réjouissances ont débuté tôt le matin par un copieux petit déjeuner. Puis sur le coup 
de 8 h du matin, trois équipes armées de cambots (un long maillet en bois) et de cholettes 
(petites boules) ont sillonné les rues de la commune afin de perpétuer ce jeu ancestral.

C’est avec des mines réjouies et la ferme intention de s’amuser que les équipes « les Choleux de la 
tabatière », « les communaux des services techniques » et « les Choleuses Onnaingeoises », ont par-
couru les rues en cholant et décholant pour atteindre un fut de bière installé devant les estaminets de 
la commune. Savant mélange de sport et de convivialité, le cholage a toujours ses adeptes qui, pour 
l’occasion se déguisent et se griment. Et comme 
le veut la coutume, le maire Xavier Jouanin, ac-
compagné de Jean-Marie Cadot, Serge Dolez, 
adjoints et de Franck Pontier, conseiller délégué 
aux Sports, a donné les coups d'envois. Xavier 
Jouanin s’est aussi gentiment prêté au jeu en 
s’initiant, toute la matinée, avec Franck Pontier 
au cholage. Histoire de mesurer sa dextérité et 
d’affronter en  toute convivialité les experts de 
cet art traditionnel qui pour certains cholent de-
puis près de quarante ans.

Time2Play, passion jeux-vidéo
C’est grâce à la rencontre de passionnés de 
jeux-vidéo désirant partager leur passion et 
remettre en service d’anciennes consoles que 
l’association Time2Play est née en 2015. 

Son leitmotiv, la sauvegarde du patrimoine 
vidéoludique mais aussi l’accès à la culture 
pour tous. « Le jeu vidéo n’est plus tout à fait un 
simple divertissement. Il est aujourd’hui intergé-
nérationnel », explique Joffrey Lemoine, l’un des 
co-fondateurs et président de l’association.

Depuis quelques temps, l’association participe 
aux rendez-vous culturels MJVS de la ville 
et  prête des consoles à la bibliothèque Victor 
Hugo. On a pu également croiser ses membres 
dans des salons comme la Game Aréna ou en-
core Escaut Expo.

Parmi ses projets, on note la création d’une 
convention Time2Play, l’organisation d’un salon 
autour de la culture geek, la création d’un mu-
sée sur l’histoire du jeu vidéo et pourquoi pas 

accueillir des jeunes en service civique…

En attendant, l’association propose dimanche 
8 avril de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes 
une bourse d’échanges, vente de jeux vidéo et 
d’objets autour de l’univers des jeux vidéo. Des 
animations seront mises en place, exposition 
jouable d’anciennes et nouvelles consoles, Lan 
Party (jeux en réseaux), concours Dragon Ball Z 
Fighter, une petite restauration sera prévue sur 
place. Un espace sera dédié pour des échanges 
et la vente.

Si vous souhaitez rejoindre Time2Play et faire 
des rencontres uniques avec des passionnés, 
des collectionneurs… Contactez Joffrey Le-
moine,

Mail : contact@time2play.fr - Tél : 07.50.49.78.97 
Site Web : www.time2play.fr   
Page Facebook :  
https://www.facebook.com/AssociationTime2Play  
Compte Twitter :  
https://twitter.com/Time2Play_asso 

Les élus ont découvert les nouveaux 
aménagements du stand de tir
Confrontée aux problèmes des nuisances sonores soulevés par les 
riverains, l’association de tir l'Avenir d’Onnaing a entrepris des tra-
vaux dans ses installations.

Les élus municipaux sont venus se rendre compte de l’importance de 
ces travaux notamment au niveau de l’isolation phonique.

Depuis le mois d’août, une quinzaine de bénévoles du club de tir ef-
fectuent des aménagements notamment sur le pas de tir 25 m qui 
faisait l'objet de la colère des riverains se plaignant des nuisances 
sonores.

D’importants travaux incluant le rehaussement du mur à 3,100 m, la 
pose de panneaux anti-bruit et la réalisation de caissons phoniques 
sont donc en cours.

Les matériaux sont financés par la ville comme prévu, à charge de 
l’association de réaliser ces travaux. Un compromis qui avait été ac-
cepté volontiers à l’époque (suite à la réunion publique organisée par 
la ville) par les tireurs, les riverains et la Municipalité.

« Je suis impressionné par l’implication des membres de l’Avenir 
d’Onnaing. », souligne Xavier Jouanin, maire. « Les efforts attendus 
par la municipalité sont palpables. Tout le monde s’y retrouve. D’au-
tant plus les tireurs qui vont pouvoir continuer à évoluer dans leur 
sport et parfaire leurs résultats dans des installations mieux isolées 
et dont la sécurité a été renforcée. »

Albert Barrois qui a porté le dossier avec la ferme volonté de main-
tenir l’activité du club tout en s'efforçant de réduire les nuisances 
subies par les riverains, montre également sa satisfaction. « Grâce à 
ces travaux, le niveau sonore devrait être en-dessous des mesures 
prises avant les travaux », précise le délégué à la vie associative.

Ces derniers vont se poursuivre par tranches, pour le bien-être de 
tous.

Pose de panneaux anti-bruit au stand 25 mètres

Jean-Paul Cantillon, Président de l'Avenir d'Onnaing a présenté 
les nouveaux aménagements du stand de tir aux élus municipaux

Les Choleux de la Tabatière d'Onnaing Les Choleuses  Onnaingeoises du Café de l'Europe

Les Communaux des services techniques en pleine action
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Pleins feux SUR La jeunesse

A la cantine, la pause  
méridienne se décline  
en mode détente
Consciente de l’importance de la pause 
déjeuner dans les rythmes de l’enfant, 
la Municipalité s’est donnée les moyens 
d’en faire un moment de détente et de 
convivialité avec un taux d’encadrement 
au-dessus de la moyenne.

« L’enfant doit pouvoir se restaurer dans 
les meilleures conditions possibles et se 
voir proposer des activités ludiques », ex-
plique Vincent Quéric. « Mais la mission de 

la Ville va bien au-delà de l’acte "donner à 
manger ». Nous plaçons toujours l’enfant 
au centre de nos préoccupations », pré-
cise l’adjoint à l’Education.

La première mission de la collectivité est 
de permettre à l’enfant de prendre un re-
pas équilibré en quantité adaptée à ses 
besoins, dans les meilleures conditions 
d’hygiène et de sécurité. Pour cela, les 
agents d’encadrement cantine veillent 
à développer la notion de goût et à ap-
prendre aux enfants à bien s’alimenter en 
les incitant à goûter sans jamais se forcer, 
en faisant preuve de patience et de péda-
gogie ; veiller au respect des règles de vie 

et d’hygiène  avec le passage obligé aux 
toilettes. Ils vérifient également à ce que 
l’enfant soit installé à table correctement 
et confortablement.

Deuxième mission : garantir la sécurité 
physique et psychoaffective des enfants 
accueillis. Il s’agit là pour les agents d’être 
disponibles et bienveillants pour que l’en-
fant apprenne à prendre le temps de man-
ger et de profiter de ce moment de convi-
vialité et de partage avec ses camarades. 
Lui expliquer les règles de respect des uns 
envers les autres et des comportements à 
adopter dans le groupe tout en lui faisant 
comprendre que cette pause doit être un 
plaisir pour lui. Et de réagir efficacement 
en cas de problèmes ou de blessures.

Enfin, l’équipe d’encadrement va per-
mettre à l’enfant d’acquérir dans la convi-
vialité avec des moments ludiques et dans 
un cadre bienveillant, les notions d’auto-
nomie, de responsabilisation, de sociali-
sation. « Par exemple pour les primaires, 
nous allons veiller à ce que les enfants 
deviennent progressivement autonomes, 
se servent seuls en quantité suffisante 
et variée, dans le respect du partage et 
du vivre ensemble », indique Emilie, agent 
d’animation.  

De même, elle va expliquer à l’enfant les 
règles, usages et bonnes pratiques de la 
vie en collectivité. Les écoliers évoluent 

plus librement qu’en classe mais il faut 
leur rappeler que tout n’est pas permis.

Pendant les deux heures de pause méri-
dienne, toutes les occasions sont bonnes 
pour l'aider à grandir et à évoluer dans la 
cité.

La restauration municipale  
en quelques chiffres :

325 repas servis par jour en moyenne 
aux scolaires (100 aux maternelles, 225 
aux primaires). 15 agents d’animation 
encadrent les enfants de maternelle 
et 21 les enfants du primaire. 8 agents 
constituent l’équipe de restauration. 

50 repas confectionnés chaque jour en 
moyenne en direction des seniors.
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Pleins feux SUR La jeunesse

SUr le terrain

Dotation aux écoles de valises de première urgence
Dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) imposé par l'Etat, la ville a 
remis aux 7 directeurs d’école 25 valises de première urgence, en présence de Xavier 
Jouanin, maire, Vincent Quéric, Adjoint à l’Education et Serge Dolez, adjoint aux travaux.

Ces valises financées complètement par la Ville, comprennent du matériel et une 
trousse de premiers secours.

A noter que le matériel et les produits seront vérifiés régulièrement pour être remplacés 
ou renouvelés.

Pour rappel Le PPMS permet aux écoles et établissements de se préparer et de gérer 
une situation d’évènement majeur de la manière la plus appropriée afin d’en limiter les 
conséquences. Cette démarche a pour objectif d’assurer la sauvegarde de toutes les 
personnes présentes en attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le retour à une 
situation normale, en appliquant les directives des autorités.

Une sortie au bowling en direction des ados
La ville organise diverses activités ponctuelles en période scolaire en direction des ado-
lescents (11-17 ans) dont des sorties extérieures sur le territoire du Valenciennois. Prochai-
nement, le service Jeunesse organise une sortie au bowling en partenariat avec le centre 
social intercommunal Le Phare. Outre l’activité ludique et conviviale, cette sortie contribue 
au développement personnel et de l’autonomie des jeunes et à la transmission des valeurs 
de respect.

Pendant les vacances scolaires, les ados ont aussi de quoi s’occuper dans le cadre de 
l’accueil de loisirs. Par exemple, en février, ils ont bénéficié de sorties à la piscine, au ci-
néma, au cirque et à Trampoline Park ®. Sur place, ils ont pratiqué des activités sportives : 
initiation au tir à l’arc, randonnée pédestre, futsal…

A noter que l’association « Trait d’Union » (médiation dans les 
transports en commun) les a reçu pour une visite des locaux de 
Transvilles afin de les sensibiliser sur les incivilités dans les trans-
ports en comun.

Sortie au bowling du vendredi 20 avril 2018 
Participation : 2€ 
Renseignements Pôle éducatif : 03 27 20 34 26

Inscriptions scolaires - écoles maternelles - septembre 2018
- École maternelle Jacques Prévert : du 10 mars au 24 mars
- École maternelle Pablo Picasso : du 26 mars au 7 avril
- École maternelle Cuvinot : du 10 mars au 24 mars
Pôle éducatif en mairie
Renseignements au 03 27 20 34 26

Pyramides

Les virtuoses des décors  
de fêtes de fin d’année  
récompensés
Dernièrement, les lauréats de la participation ci-
toyenne des maisons illuminées et des décors de 
fin d’année sont venus chercher leur prix dans une 
salle des fêtes joliment décorée avec des airs de 
fête.

Cette année, 40 passionnés dont la pharmacie 
Alexandre rue Pasteur ont participé au titre des plus 
belles maisons décorées. Pour établir le palmarès, 
un jury composé de 7 personnes s’est attelé à la 
tâche durant une soirée de décembre pour obser-
ver et admirer les décorations installées sur chaque 
maison.

Avant la remise des prix, Jean-Marie Cadot a tenu à 
remercier les habitants pour leur engagement et leur 
participation à la qualité du cadre de vie et du bien 
vivre ensemble dans la commune.

« Durant notre passage nous avons observé beau-
coup de créations personnelles avec de vieux maté-
riaux qui d’apparence n’avaient plus leur utilité. Des 
matériaux qui judicieusement réemployés ont retrou-
vé une nouvelle vie, aussi éphémère puisse-t-elle 
être. C’est aussi cela le développement durable », a 
félicité l’adjoint au cadre de vie-environnement.

L’utilisation en masse de LED a été également ap-
préciée par le jury ainsi que celle de personnages 
musicaux.

« Chacun de vous a apporté sa touche personnelle, 
pour se faire plaisir et aller vers le plaisir des yeux 
des habitants. », a précisé Jean-Marie Cadot avant 
de passer la parole au maire Xavier Jouanin, « sa-
tisfait de l’implication de la population dans les ani-
mations proposées par la ville que je vous encou-
rage à continuer».

Les élus ont ensuite remis à chaque participant un 
bon d’achat leur permettant d’acheter de nouvelles 
illuminations et autres décors de Noël.

Installation d’un modulaire  
pour le Secours populaire
La Municipalité souhaitait regrouper les activités de l’association 
caritative du Secours Populaire qu’elle exerçait dans des locaux 
distants mis à sa disposition auparavant.

C’est chose faite aujourd’hui avec l’installation d’un modulaire 
jouxtant la Maison de la Solidarité.

« Ces nouveaux locaux vont permettre au Secours Populaire d’op-
timiser la distribution et le stockage des denrées tout en limitant 
les manipulations et trajets », explique Xavier Jouanin, maire.

Pour mémoire :
-  Distribution aux bénéficiaires le dernier mardi de chaque mois 

de 13h30 à 16h30
-  Permanence les trois premiers mardis de chaque mois de 17h00 

à 18h30

Contact : Sébastien Mathieu - 03 27 47 25 29  
sebmathieu@hotmail.fr

Le modulaire a été installé sur le côté de la Maison de la Solidarité



O N N A I N G  L E  M A G  N ° 1 9  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l eO N N A I N G  L E  M A G  N ° 1 9  -  U n e  d y n a m i q u e  p o u r  n o t r e  v i l l e
P10

Travaux : Ça bouge

Réfection et accessibilité
Bien plus que de simples cataplasmes  
sur des jambes de bois, la Ville a fait 
procéder à la réfection de différentes 
chaussées touchées par des nids de 
poules (Chemin Elie Paul, rue Berthe-
lot, rue des Bleuets et Chemin des 
Baudeliers). 
Coût de l'opération : 8 500 euros HT.

Au niveau de la salle des sports Da-
niel Colmont, un accès aux personnes 
à mobilité réduite a été materialisé 
sur le côté du bâtiment. 
Coût de l'opération : 5 560,35 euros HT.

Aménagement sécurité 
dans la Ville
Les travaux d'aménagement de sécu-
rité routière se poursuivent dans les 
différents quartiers de la commune.

Récemment les services techniques 
ont posé des potelets pour éviter le 
stationnement anarchique des véhi-
cules sur les trottoirs.

Les secteurs concernés : rue Victor 
Hugo et rue Jean Jaurès.

Au niveau de l'entrée de la salle 
des fêtes un plateau surélevé et des 
poteaux pour marquer un rétrécis-
sement ont été implantés afin de 
sécuriser l'accès des piétions aux 
salles de sport (salle de boxe Bie-
nassis et salle Daniel Colmont) et 
à la salle et arrière salle des fêtes.  
Coût : 3 363,50 euros HT.

Après les travaux de réfection de la chaussée du Chemin des Baudeliers Abaissement des bordures Chemin des Baudeliers pour faciliter l'accès aux garages

Pose de plots et rétrécissement de la chaussée pour plus de sécurité à la salle des fêtes et complexe Léo Lagrange

Pose de potelets rue Victor Hugo et Jean Jaurès

Réalisation d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite à la salle Daniel Colmont

Chemin des Baudeliers avant travaux
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agenda

Manifestations municipales Manifestations associatives

L’expression des élus...

Le mot de l'opposition municipale « Pour Onnaing  »

Le mot de l'opposition municipale  
« Onnaing C Vous  »

Le mot de la majorité municipale 
«Ensemble continuons pour Onnaing»

Notre maire Xavier Jouanin a accueilli Emmanuel Macron, lors de sa visite du 22 janvier 
à Toyota. A cette occasion, il a pu échanger sur les projets structurants de la com-
mune, avec Xavier Bertrand président de la Région, Laurent Degallaix Président de 
Valenciennes Métropole, Valérie Létard et Michelle Gréaume sénatrices et Béatrice 
Descamps députée. Ce fût l’occasion de discuter avec des politiques au rayonnement 
qui dépasse les frontières d’Onnaing. C’est aussi un devoir que doit assumer le premier 
magistrat de la commune et c’est l’image positive de notre commune que votre maire a 
envoyé au plus haut personnage de l’Etat.

Le recensement de la commune vient de se terminer et déjà les premiers éléments in-
diquent une légère hausse de la population Onnaingeoise. Ce qui prouve que notre ville 
a retrouvé une certaine attractivité puisque de nouvelles familles viennent s’y installer. 
Elles n’emménagent pas par hasard à Onnaing. Votre nouvelle équipe municipale élue 
en 2014 avec une forte confiance renouvelée le 3 décembre dernier, continue de tra-
vailler pour faire avancer et aboutir les nombreux projets. Projets et réalisations qui 
redonnent enfin une image positive de la commune.

Les actions prioritaires de votre équipe majoritaire restent l’emploi, le logement, la fa-
mille et la jeunesse. Et justement d’emploi il en est beaucoup question, puisque avec 
Valenciennes Métropole nous finalisons l’arrivée d’entreprises sur le PAVE 2 et sur le 
site D’ARCELOR MITAL. Dans le domaine du logement, le projet structurant du centre-
ville est en voie de concrétisation. Il s’agit de la construction de nouvelles habitations 
et l’implantation d’un hall couvert sur les terrains situés derrière l’Eglise à moyen terme. 

Les critiques simplistes et faciles ne nous intéressent pas. Vous pouvez continuer à 
nous faire confiance. Nous travaillons dans la sérénité, dans l’union et dans la dyna-
mique pour laquelle vous nous avez élus.

Les élus de liste «Ensemble Continuons Pour Onnaing» conduite par Xavier Jouanin

Chers Habitants, 

Nous considérons que l’apport de propositions et parfois de critiques sur la 
gestion de la majorité actuelle ne peut se résumer aux 1 017 signes octroyés. 
Vous retrouverez nos propositions et nos inquiétudes directement dans vos 
boîtes aux lettres, sur un papier où notre liberté d’expression sera garantie et 
que nous financerons et distribuerons nous-mêmes.
Aussi, comme il ne nous est pas permis d’avoir un espace d’expression sur le 
site internet de la ville alors que la loi le prévoit, nous vous invitons à nous re-
trouver sur le www.pouronnaing.fr ainsi que sur notre page Facebook : Pour 
Onnaing, avec Maxence Maillot et son équipe.
Nous considérons que l’information municipale doit être plurielle, le bulletin 
municipal ne peut se résumer à un tract ne faisant que la promotion de la 
majorité. 
Nous sommes toujours à vos côtés, différemment mais durablement. 

À très bientôt, comptez sur notre détermination ! 

Maxence MAILLOT – Denise CAPPELLE – Laurence BARA – Éric STIÉVENARD

Texte non parvenu

Dimanche 25 mars

Mercredi 4 avril 
Salle des fêtes à 20h30
Projection cinéma

Jeudi 12 avril
Hall d’honneur à 18h
MJVS de la culture :
Dictée du printemps

Vendredi 27 avril
Salle des fêtes à 18h
Remise des médailles du travail

ACCES

LIBRE

Animations

gratuites

Parcours VTT, course à pied, marche nordique, marche dans la ville,   
tir à l’arc, athlétisme, atelier cirque, tour de grimpe, vélos « Fruitos »,  

parcours d’obstacles, baptèmes poney, trampoline élastique,  
tennis de table, stand « vivre en forme », course d’orientation.

Renseignements : Service Vie Associative 03 27 20 34 34
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Ravitaillement offert Lots pour tous les participants

Bouger, s’amuser, s’informer, se tester,

Prenez votre santé à cœur !

Dimanche 29 avril 2018

ONNAING
Samedi 17 mars
Cité Blanche de 15h à 19h
Carnaval organisé par les Gaillettes de Cuvinot

Salle des fêtes à 18h
Concert de printemps des Percus'agogo

Samedi 24 mars
Hall d'honneur de 14h à 18h
Exposition de Fil en Aiguille

Dimanche 1er avril
Base de loisirs des 4 Chasses
Ouverture à 13h30 - 1ère chasse à 14h30 
2ème chasse à 15h30 
Chasse à l'œuf organisée par les Petites Canailles
 
Cité Blanche de 6h à 17h
Brocante organisée 
par les Gaillettes de Cuvinot

Lundi 2 avril
Cité Blanche de 14h30 à 19h
Fête de Pâques organisée 
par les Gaillettes de Cuvinot

Samedi 7 avril 
Etang de pêche de 8h à 16h
Concours de pêche organisé 
par le Pêcheur Onnaingeois

Salle des fêtes à 18h
Concert de printemps
des Z'Enchanteurs

Dimanche 8 avril
Salle Louis Aragon à 15h
Concours de belote oragnisé 
par les Choleux d'Onnaing

Place Voltaire à 15h
Concours de pétanque organisé 
par le comité Voltaire/Scouflaire

Salle des fêtes de 10h à 18h
Bourse aux jeux vidéo (vente et échange) 
organisée par Time2Play

Samedi 14 avril 
Salle des fêtes à 20h 
Bal de printemps organisé par la SAMO

Dimanche 15 avril
Salle des fêtes à 17h
Concert de printemps de la Lyre Ouvrière

Samedi 21 avril
Salle Louis Aragon à 15h
Concours de belote organisé
par les Choleuses Onnaingeoises

Samedi 28 avril
Salle des fêtes à 19h
Repas organisé par l'Amicale du Personnel 
Municipal d'Onnaing
 
Etang de pêche de 8h à 16h
Concours de pêche organisé  par le Pêcheur Onnaingeois

Samedi 5 mai
Etang de pêche de 8h à 16h
Concours de pêche organisé par le Pêcheur Onnaingeois

Dimanche 6 mai
Salle des fêtes
Loto organisé par le Tennis de Table Onnaingeois

Jeudi 10 mai
Salle des fêtes à 15h
Journée musicale organisée par la Lyre  
Ouvrière et le comité Voltaire/Scouflaire

Du samedi 12 au dimanche 20 mai
Hall d'Honneur de 14h à 18h30 en semaine 
et de 10h à 18h30 le week-end
Exposition de Studio art'décor

MMMJVVVJVVVVJ S
ulture

de la

Le
s

+

MMMJVVVJVVVVJ S
ulture

de la

Le
s

+

+

MMMJVVVJVVVVJ S
ulture

de la

Le
s

+

+

+

Dimanche 29 avril

Mercredi 2 mai
Salle des fêtes à 20h30
Projection cinéma

Mardi 8 mai
Commémoration de la Victoire 
Rassemblement 10h45
sur le parvis de la mairie
Départ du cortège 11h

Du vendredi 11 au mardi 15 mai 
Place Pasteur 
Fête foraine

Dimanche 13 mai 

VIDE GRENIER
Place Pasteur, rue Pasteur, rue Carnot,  
rue Dolet, portion de la rue Jean Jaurès

Inscriptions en mairie :
- Mercredis 21 mars et 18 avril de 14h à 16h30
- Samedi 28 mars de 9h à 11h30
- Mercredi 9 mai de 14h à 16h30
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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)

Nom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Hôtel de Ville
270 rue Jean-Jaurès 
59264 ONNAING
Tél : 03 27 20 34 00
Fax : 03 27 20 34 01

   à vous la parole

Message :

"

Prénom :
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Nombre d’exemplaires : 4 200

État-civil : (Novembre - Décembre 2017)

Naissances :
Lylou KRAYZEL AMIEL - 02/11/17 - Saint-Saulve
Amine ARFOUNI - 04/11/17 - Valenciennes
Celeyna BRULANT - 05/11/17 - Valenciennes
Jules DELECLUSE - 07/11/17 - Valenciennes
Lou SPROCQ - 17/11/17 - Valenciennes
Louis CAUDRON - 18/11/17 - Valenciennes
Tom DUBUS - 20/11/17 - Valenciennes
Wassim OUADAH - 23/11/17 - Valenciennes
Léa MARIETTE - 26/11/17 - Valenciennes
Gabin VITRANT DEFOSSE - 27/11/17 - Valenciennes
Léandre VITRANT DEFOSSE - 27/11/17 - Valenciennes
Timéo DURIEUX - 28/11/17 - Valenciennes
Lyna OFFROY - 30/11/17 - Valenciennes
Lola LECOMPTE - 04/12/17 - Valenciennes
Nyna MOUTON - 07/12/17 - Valenciennes
Emmy GILLES - 09/12/17 - Saint-Saulve
Yrina STRADY - 18/12/17 - Valenciennes
Jade JANASZEWSKI - 20/12/17 - Valenciennes
Evy PHILIPPE- 23/12/17 - Valenciennes
Milo BOURGEOIS - 25/12/17 - Saint-Saulve
Zola WAVRANT - 27/12/17 - Valenciennes
Alicia OFFROY - 31/12/17 - Saint-Saulve

Décès :
Alain TEL  - 04/11/17 - Onnaing
Gwenaëlle OLLIVIER - 27/11/17 - Marly
Jeannine SAINTOT-VALLEE - 03/12/17 - Marchiennes
Philippe BODIN - 10/12/17 - Valenciennes
Jacqueline BASINSKI-CAL - 12/12/17 - Valenciennes
Marie-Louise PETTE-AZZI - 12/12/17 - Onnaing
Annie BREDA-BREBION - 14/12//17 - Valenciennes
Eddy ROGALINSKI - 23/12/17 - Petite-Forêt
Denise LEDUC-SEVIN - 28/12/17 - Onnaing
PICARD-LEPRINCE - 30/12/17 - Onnaing
Rachel LIEVIN-QUILLIOT - 31/12/17 - Valenciennes

Graines d’Avenir : 
De la vache au yaourt !
Graines d’Avenir, débarque à Onnaing 
avec Joe le Ballot ! 

Comment produire du lait ? Des légumes ? 
Comment fabrique-t-on du beurre ou 
un yaourt ? Autant de questions que les 
enfants peuvent se poser sur la vie à la 
ferme. Graines d’Avenir sera présent pour 
y répondre ! 

Les 7 et 8 avril prochains, Graines d’Ave-
nir prendra place sur l’exploitation de la 
famille Doye à Onnaing, rue Roger Salen-
gro. 2 journées pour accueillir et affirmer 
l’importance de l’agriculture  et  sa place 
sur le territoire, sur le plan local, environ-
nemental, économique et gustatif. 

Au programme : des ateliers pédago-
giques, jeux pour enfants, mini-ferme, 

tiercé de cochons, maquillage, chasses 
aux œufs pour les tous petits, tombola, vi-
site de la ferme, parcours aventure, expo-
sition de matériel, buvettes pour les plus 
grands ; restauration et crêpes pour les 
gourmands. 

Un beau florilège d’animations, qui réjoui-
ront les petits comme les grands ! Espé-
rons maintenant, que le beau temps soit au 
rendez-vous, ainsi que le public.

A savoir :
Entrée gratuite, de 10h-18h
Parking gratuit « Place Pasteur »  
et à côté de la dé-
chetterie
Restauration  
et buvette sur place
En plus le dimanche : 
Marché du terroir 
(11h)
Plus d’informations 
sur Facebook :  
ajoutez Joe Le Ballot 
en ami !

Retrouvez l’actualité 
et les manifestations

de notre ville sur : 

 www.onnaing.fr  
Campagne de sensibilisation 
de la Croix Rouge française
La Croix Rouge effectue une campagne 
auprès de la population du 5 au 31 
mars. L'équipe sera clairement identi-
fiable par un badge et des vêtements 
aux couleurs de la Croix-Rouge Fran-
çaise. Les interventions se feront en 
porte à porte entre 10h et 12h du lundi 
au vendredi et de 10h à 18h le samedi.

Enquête INSEE
Depuis le 1er février et jusqu'au 30 avril 
2018, l'institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee), en 
partenariat avec l'observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 
pénales, mène une importante enquête 
statistique portant sur le cadre de vie 
et la sécurité en France métropolitaine.

LE PHARE 
Programme des activités 
12-17 ans
14 mars 2018 
Multisports - City Stade à Vicq 
De 14h à 17h

21 mars 2018 
Trampoline Park 
De 14h à 17h

28 mars 2018 
Gaming 
De 14h à 17h

Fête de la Musique 
Recherche Talents !

La ville organise la fête de la Musique 
jeudi 21 juin 2018 de 19h à 21h.

Venez faire voir et entendre votre 
talent !

Si vous aimez chanter, danser, jouer 
d'un instrument, seul ou en groupe, 
n'hésitez pas un instant !

Inscrivez-vous auprès du service 
Culture, manifestations festives et 
événementielles en mairie d'Onnaing 
Tél : 03 27 20 34 16 
Mail : culturefetes@onnaing.fr

Nouveau à Onnaing 
« Le petit marché de proximité  »

Tous les mercredis à partir du 21 mars, de 16h à 20h, la ville vous propose en partanariat 
avec les producteurs locaux, le petit marché de proximité à la Cité Voltaire.
Sur place, vous y trouverez des produits locaux (légumes, fruits, produits laitiers, plats 
préparés…).

Aboiements d’un chien, bruits 
de voisinage… Que dit la loi ?
Par un décret du 31 août 2006, l’article R.1334-
31 du code de la santé publique relative à 
l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l'homme par le bruit stipule. "Au-
cun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’origine ou que 
ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un ani-
mal placé sous sa responsabilité". L’un des 
trois critères précisés par cet article suffit à 
constituer un trouble de voisinage, quelle que 
soit l’heure du jour et de la nuit. Le constat par 
les agents assermentés ne nécessite aucune 
mesure acoustique une constatation auditive 
suffit. L'article R. 1337-7 précise «Le fait d'être 
à l'origine d'un tel délit est passible d'une 
amende prévue pour les contraventions de 
la troisième classe d’un montant maximal de 
450 €».


