
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Onnaingeois,

Comme vous pouvez le constater, votre magazine municipal 
s’est fait une toilette de printemps. Après son renouveau 
en 2014, « Onnaing Magazine » évolue, grandit, s’affirme. 
J’espère que sa nouvelle présentation vous permettra une 
lecture encore plus agréable et surtout  qu’elle rendra plus 
lisible encore l’action que mène la Municipalité dans l’intérêt 
d’Onnaing et des Onnaingeois.
Le changement dans la continuité toujours et encore donc, 
comme vous pourrez le constater à travers les pages de 
ce numéro largement consacré aux nouveaux services 
municipaux,  créés dans l’intérêt des familles onnaingeoises, 
et au budget 2018 en particulier, voté en  conseil municipal le 
11 avril dernier.
Un budget municipal fort de la poursuite du désendettement 
de la commune entamé en 2014, ainsi que de la baisse des 
charges et ce, malgré la diminution toujours plus lourde des 
dotations de l’Etat. Dans ce contexte, nous  maintenons notre 
soutien aux associations, par le biais des subventions et de la 
mise à disposition de locaux  et de matériel.
Mais nous maintenons également les taux d’imposition locaux 
à leur niveau de 2012 : pas d’augmentation !

Comme j’ai pu le dire, le vote d’un budget est un acte politique 
par lequel nous assumons nos choix mais aussi avec lequel 
nous faisons face à certaines réalités. Voilà pourquoi il était 
nécessaire de réaliser l’unique emprunt de ce mandat pour la 
rénovation devenue urgente de notre église communale, trop 
longtemps laissée en l’état.

A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai une pensée émue pour M. Astrit 
Cinari, père de notre 1ère adjointe, Mélanie Cinari, et figure 
emblématique du personnel communal, qui vient de nous 
quitter. Impliqué dans la vie municipale mais aussi syndicale, il 
était de ceux sur lesquels nous pouvions compter.
C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble du personnel 
municipal pour son dévouement et son attachement à la 
bonne marche de la mairie et de ses services, chevilles ouvrières 
de nos actions et de leur réussite, pour les Onnaingeois.

Bien sincèrement
votre Maire

Xavier Jouanin
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UNE DYNAMIQUE POUR NOTRE VILLE 

Agée de plus de 300 ans, notre église fait peau neuve.
Une rénovation devenue plus qu’urgente pour ce patrimoine onnaingeois 
situé au cœur de la commune. La durée et les grandes étapes du chantier, 
son coût, le financement  de la restauration des vitraux… Retrouvez toutes 
les infos sur ce projet en page 2. 
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	 Bien	que	financés	en	partie	par	la	Caisse	des	dépôts	et	Valenciennes	Métropole,	les	travaux	de	rénovation	
de	l’église	restent	conséquents	pour	la	Ville	qui	a	contracté	pour	ceux-ci	l’unique	emprunt	de	ce	mandat.

	 En	partenariat	avec		la	Fondation	de	France,	c’est	un	appel	aux	dons	sous	forme	de	mécénat	populaire	
qui	est	mis	en	place.	Ainsi,	chacun	peut	participer	à	la	rénovation	de	l’église,	qui	appartient	à	tous,	à	hauteur	de	
ses	moyens.	Il	n’y	a	pas	de	petits	dons	!	Aucune	somme	n’est	insignifiante,	car	n’oublions	pas	que	ce	sont	les	
petites	rivières	qui	font	les	océans.

		 Sur	le	plan	pratique	il	faut	savoir	que	si	la	souscription	s’élève	au	moins	à	5%	du	montant	des	travaux, 
la	Fondation	du	Patrimoine	rajoutera	l’équivalent	de	cette	somme	à	la	collecte.
Enfin,	sachez	que	votre	don	est	déductible	des	impôts	sur	le	revenu	à	hauteur	de	66%	du	don	et	dans	la	limite	
globale	de	20%	du	revenu	imposable.
Pour en savoir plus rendez-vous sur internet : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-
dame-de-grace-d-onnaing. Le formulaire de souscription est également disponible en mairie à l’accueil.
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Réunion Publique

Souscription : apporter sa pierre à l’édifice

GRAND ANGLE
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L’état de l’édifice cultuel, propriété de la commune au regard de la loi de 1905, était devenu critique. Soulagement général et pour la Municipalité en 
particulier, le bâtiment va enfin être restauré. Ce vaste chantier prendra fin en septembre 2019.

 Sachez également que la paroisse organise un 
repas le dimanche 3 juin à la salle des fêtes, dont les 
bénéfices seront reversés au profit de la restauration des 
vitraux de Notre Dame de Grâce. Participer à ce repas 
c’est une autre façon de contribuer à cette rénovation. 

 Celui-ci est ouvert à tous à partir de 12h, au prix 
de 20€ (hors boisson) pour les adultes, 10€ pour les 4/12 
ans et gratuit pour les moins de 4 ans.
Au menu : apéritif offert, suprême de volaille, pommes 
de terre rissolées, haricots verts ou assiette anglaise-
fromage-dessert.
Réglement à la réservation avant le 15 mai, à la maison 
paroissiale, 1 rue Pasteur. 
Renseignements : 03 27 36 14 72

L’ampleur	du	chantier	de	rénovation	de	l’église	explique	
la	 durée	 des	 travaux	 qui	 s’achèveront	 en	 septembre	
2019	et	se	présentent	en	3	grandes	phases.
Les	deux	premières	concernent	le	toit	de	l’église.
  

Travaux extérieurs

1La	charpente	et	le	voûtement	de	la	Nef	et	des	bras	nord	
et	sud	de	l’église		sont	traités,	renforcés,	restaurés	et	les	

couvertures	de	chaque	partie	du	toit	sont	refaites	en	ardoises	
naturelles.
Cette	première	opération	devrait	s’achever	en	octobre	2018.
  

2La	charpente	et	le	voûtement	des	bâtiments	colatéraux	
nord	 et	 sud	 de	 l’église	 seront	 également	 traités,	

renforcés,	restaurés,	et	les	couvertures	de	toit	refaites	en	
ardoises	naturelles.
Cette	deuxième	phase	devrait	s’étaler	de	novembre	2018	
à	mars	2019.

Travaux extérieurs et intérieurs
 

3Il	 s’agit	 de	 la	 restauration	partielle	des	parements	
en	pierre	dégradés,	des	sculptures	en	pignon	mais	

aussi	 de	 la	 restauration	de	 la	 charpente	des	 tourelles,		
des	menuiseries	et	des	abat-sons.
Les	 couvertures	 en	 ardoises	 naturelles	 des	 tourelles	
seront	également	refaites.
A	l’intérieur	il	s’agira	de	poser	des	enduit-badigeons	et	
de	refaire	complètement	les	installations	électriques.

Ce	chantier	prévoit	enfin	la	restauration	des	vitraux	des	
collatéraux	 et	 rosace	 en	 pignon.	Ce	 dernier	 point	 fait	
l’objet	d’une	souscription	(voir	ci-dessous).
Cette	 dernière	 étape	 débutera	 en	 avril	 2019	 pour	
s’achever	en	octobre	2019.

ÉGLISE
« REPAS DE LA PAROISSE »

RÉNOVATION DE L’ ÉGLISE NOTRE DAME DE GRÂCE
UN TRÉSOR DU PATRIMOINE ONNAINGEOIS À SAUVER 

LES TRAVAUX
EN 3 PHASES

 Vaste chantier que celui de la rénovation de 
l’Eglise Notre Dame de Grâce. Un projet pour lequel 
la Municipalité a souhaité travailler en concertation 
avec la paroisse et ses représentants locaux à travers 
M.Jean-Claude Briquet, mais aussi avec l’abbé Guinet, 
représentant du diocèse de Cambrai. Les questions 
logistiques concernant le déménagement des affaires 
paroissiales le temps des travaux étant ainsi réglées, la 
concertation s’est poursuivie  par une réunion publique.

 C’est en effet près de 2 millions d’euros qui vont 
être investis dans la rénovation de l’église, « (…) notre église, 
qui a vu tant de vies et tant de familles onnaingeoises se 
marier, baptiser leurs enfants et célébrer le départ d’un 
aïeul » comme l’a souligné Xavier Jouanin, Maire, lors de 
cette réunion. De fait, savoir de quoi il retournait pour 
l’unique emprunt du mandat était légitime pour chaque 
Onnaingeois. 

« L’église d’Onnaing fait partie de ma vie et de celle 
de la plupart des habitants, aussi après tant d’années 
d’attente c’est un réel soulagement de voir ces travaux 
commencer ».

 Des travaux qui ont débuté par la dépose des 
ardoises amiantées du toit. Ce désamiantage a été la 
surprise qui a retardé d’un mois le véritable chantier 
de rénovation et est venu ajouter à la facture déjà 
impressionnante... Mais c’est désormais chose faite et  la 
première phase a donc pu commencer. 

 Au chapitre des questions posées par la 
cinquantaine d’habitants assistant à cette réunion, on 
constatait des inquiètudes sur la nature des travaux : 
redonneront-ils à l’église son aspect d’antan ? A cela, 
l’architecte du patrimoine, Alexandra Choquet a rappelé 
qu’une rénovation n’était pas une restitution historique.

« D’ailleurs si vous observez les différentes rénovations 
qu’a subi l’église, elles n’ont jamais été réalisées à 
l’identique » a souligné l’architecte.
Le maître d’oeuvre a précisé que les lambris du plafond  
seraient préservés et la couverture du toit refaite à 
l’identique, « mais en ardoises naturelles ».
La question de l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite était également d’actualité. Bien évidemment, 
cette accessibilité est prévue.

 Enfin l’état des vitraux de l’église fut évoqué de 
façon particulière puisque pour leur rénovation estimée 
à 135 000 € TTC, il a été fait appel à la Fondation du 
Patrimoine. Cette association permet de lancer un appel 
à souscription pour un mécénat populaire (voir encadré 
en bas de page).



« Parce qu’elles sont importantes pour nous » confie l’une des 
douze Onnaingeoises participant à cette action s’inscrivant 
dans le projet Politique de la Ville « santé-nature-bien-être ».

Il aura fallu pas moins de 10 séances de 3 heures aux 
bricoleuses pour réaliser cette fresque représentant la Maison 
de la Solidarité, aujourd’hui installée sur la façade, avec pour 
point d’appui, la poutre métallique apparente du bâtiment.
« Ces ateliers sont l’occasion de rompre l’isolement, valoriser 
les personnes et leur redonner confiance en elles » souligne 
Sandrine Trotin, coordinatrice de la Maison de la Solidarité.
En avril, c’est un atelier sur la relaxation (sophrologie et yoga) 
qui sera proposé aux Onnaingeois dans le cadre du projet 
« santé-nature-bien-être ».
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ÇA BOUGE
ÉTAT CIVIL 

JANVIER - FÉVRIER 2018

Inscriptions pour le colis de fin 
d’année ou le repas des seniors  
(+	de	65	ans)
Jusqu’au au 1er juin 2018  
de 13h30 à 17h00, au CCAS,  
(se munir d’une facture EDF ou d’Eau 
et Force).

Inscriptions pour la carte-cadeau 
en direction des personnes  
handicapées (-	de	65	ans)
Jusqu’au 30 avril 2018, de 13h30  
à 17h00, au CCAS, (présentation  
de la carte d’invalidité à 80%).

Inscriptions accueil Juillet-Août
Séjour ados
22 mai au 6 juin
De 8h30 à 12h en Mairie

Plan canicule

Pôle P.A.P.H - CCAS
En mairie, tél : 03 27 20 34 48

Fête de la musique
Recherche Talents !
pour le jeudi 21 juin 2018 de 19h  
à 21h.
Si vous aimez chanter, danser, jouer 
d’un instrument, seul ou en groupe, 
n’hésitez pas un instant !
Inscrivez-vous au 03 27 20 34 16. 
Mail : culturefetes@onnaing.fr

BOÎTE À OUTILS
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MAISON DE LA SOLIDARITÉ
L’ATELIER MOSAÏQUE CIMENTE LE LIEN SOCIAL 

Ces ateliers sont ouverts à tous et vous pouvez toujours rejoindre 
la petite équipe de la Maison de la Solidarité pour y participer.

       03.27.26.39.04

       69 Rue du Commerce, 59264 Onnaing

ATELIERS
« OUVERTS À TOUS »

Elles n’étaient pas peu fières les « dames » de la Maison de la Solidarité,  lorsqu’elles ont présenté à Xavier 
Jouanin, Maire, à Graziella Stamper, Adjointe à la Solidarité, l’Action Sociale et l’Insertion ainsi qu’à Bénédicte 
Comin, Directrice du CCAS, le fruit de leur travail au sein de l’atelier mosaïque. Et pour cause ! Elles y ont 
représenté la silhouette du maire ainsi que celles de toutes les personnes référentes de la Maison de la Solidarité. 

@ @ @ @@ @ @ @

Naissances :
PIQUE Eléa - 06/01/18 - VALENCIENNES
VANAECKER Chloé - 09/01/18 - VALENCIENNES
BOULANGER Evan - 09/01/18 - SAINT-SAULVE
MARIE CAZIN Angélique - 12/01/18 - SAINT-SAULVE
GOSNET April - 14/01/18 - VALENCIENNES
HOUDART Juline - 27/01/18 - DENAIN
GUYOT PÉSARE Kenzo - 30/01/18 - SAINT-SAULVE
DOUCHEMENT Charlize - 30/01/18 - VALENCIENNES
BUTEZ Léonie - 31/01/18 - SAINT-SAULVE
LEROY Inès - 31/01/18 - VALENCIENNES
LEROY Jade - 31/01/18 - VALENCIENNES
LANSELLE Lylou - 01/02/18 - SAINT-SAULVE
PARMENTIER Yanes - 02/02/18 - VALENCIENNES
VERGUETHEN Milo - 03/02/18 - VALENCIENNES
LEMORT César - 05/02/18 - VALENCIENNES
GUIDEZ Aloïs - 21/02/18 - VALENCIENNES
MARECHAL QU Mélyne - 27/02/18 - VALENCIENNES

Décès :
DELELIS-PICAVEZ Yvonne - 13/01/18 - ONNAING
MURAWA Jean - 19/01/18 - VALENCIENNES
DONKERWOLCKE-MONARD Marcelle - 21/01/18 
ONNAING
GOTTSCHALK-JOLY Antoinette - 22/01/18 - LILLE
DUSART José - 23/01/18 - ONNAING
DELMOTTE-MAGNY Madeleine - 27/01/18 
VALENCIENNES
LEBRUN-BOUCHEZ Odette - 27/01/18 - ONNAING
CHELERS-WILMOTTE Simone - 07/02/18 - ONNAING
DEMAREST John - 09/02/18 - ONNAING
RATTEL-MASCART Josiane - 17/02/18 - VALENCIENNES
BOULANGER-DELELIS Jeannie - 22/02/18 - VALENCIENNES
PLICHON-REGNAULT Marie Madeleine - 27/02/18 - 
VALENCIENNES 

Un coussin berlinois a été installé chemin de la Folle Emprise pour 
garantir la tranquillité de ce chemin de balade,  

désormais limité à 30 km/h

Les ateliers municipaux ont récupéré un espace contigus 
à leur bâtiment afin de parquer les barrières 

de ville et les véhicules municipaux

Création d’une terasse et d’une fenêtre pour le club house de football au stade municipal

Rénovation du local municipal rue Roger Salengro réinvesti par l’association « l’Hirondelle Onnaingeoise »

Les habitants ont expliqué leur travail aux élus



TEMPS FORTS

Les  membres  du  comité  du  PHARE,  centre  social 
intercommunal  (Onnaing,  Vicq,  Quarouble)  se  sont 
retroussés  les manches pour nettoyer  les abords du 
centre  social  dans  l’optique  d’aménager  la  parcelle 
située à l’arrière de la structure.

Ce projet mené dans le cadre de la Politique de la Ville, 
prévoit l’aménagement d’un terrain de pétanque, la 
création d’un jardin partagé pédagogique, l’implantation 
de mobilier urbain et d’un composteur…

Tous ces aménagements seront réalisés par les habitants 
avec du matériel de récupération,  dans le cadre d’ateliers 
qui se tiennent tous les mardis durant la période scolaire.

Ainsi, les bénévoles ont arpenté le terrain concerné 
avec des brouettes, des pelles et des sacs poubelle 
pour ramasser déchets en papier, déchets verts, sacs 
plastique… Et les déverser dans une benne mise à 
disposition par les services techniques.
L’occasion également pour les membres du comité de 
tracer les terrains de pétanque avec des billes de chemin 
de fer données par la commune d’Onnaing et d’installer 
des poubelles et de la signalétique encourageant les 
habitants à ramasser les déjections canines.

Dans le cadre des MJVS de la Culture en coopération 
avec le CCAS, 120 personnes ont participé à l’animation 
de printemps en mars dernier. 
Laurence Morel, chanteuse lyrique a chanté « Paris, ses 
amis, ses amours » chanteuse lyrique accompagnée 
d’un pianiste, et l’association Estreux Danses, a proposé 
des démonstrations et initiations de danse Salsa, Valse, 
Rock...

Elle sentait bon l’encrier, le papier buvard et le vieux 
pupitre, la dictée de printemps du 12 avril dernier.
Elle comptait  45 participants répartis entre la catégorie 
Adultes et la catégorie Enfants. Marqué par le thème 
du printemps, le texte de cette dictée était extrait 
de « Au jardin », morceau choisi comme il se doit par  
M. André Dangréaux, retraité de l’Education Nationale 
et maître de l’exercice. Auparavant, et en l’absence de 
Xavier Jouanin, Maire, et de Vincent Handré, adjoint à la 
Culture, c‘est Jean-Marie Cadot, Adjoint à la Sécurité, au 
Cadre de Vie mais également à la Communication, qui 
accueillait les candidats et remettait aux lauréats de la 
précédente dictée leur récompense.

Dictée de printemps,
se passait « Au jardin »
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L’occasion pour les membres du comité de présenter  
le bilan des activités de l’année écoulée mais surtout 
d’annoncer leurs projets 2018.
On retiendra  des actions menées l’année dernière, 
entre autres, les 5 sorties familiales qui ont concerné 
340 personnes au total, les 5 familles qui ont pu partir 
en vacances avec l’aide du P.H.A.R.E, les 55 jeunes 
concernés par les loisirs du mercredi après-midi et des 
vacances scolaires, ou encore l’opération « nettoyage » 
(article ci-dessus).

Hormis cela, le P.H.A.R.E a poursuivi et poursuit toujours 
sa démarche « d’aller vers »  comme l’a souligné Marie 
Françoise Mazier, vice-présidente du comité de projet. 
Ainsi les partenariats noués avec les communes ont 
permis de trouver des nouveaux lieux de rencontre dans 
les autres communes partenaires, Vicq et Quarouble. 
Toujours dans cet esprit, une politique tarifaire a été 

réfléchie afin de prendre en compte les  possibilités 
financières de chaque famille. 
«  L’implication des habitants, les activités proposées 
et les nombreux projets montrent combien ce lieu 
manquait à Onnaing et à Cuvinot » a souligné Xavier 
Jouanin lors de son intervention devant l’assemblée. 
« Et c’est désormais chose faite, pour le plus grand 
plaisir des habitants ! ».
Accompagnement scolaire, chantiers participatifs, 
sorties et animations, ateliers « vie quotidienne », 
« santé » et « pause créative » sont autant de prétexte à 
créer ou renforcer le lien social et permettre à chacun 
de bien vivre ensemble.
On ne saurait tous les citer ! Le mieux est encore de vous 
connecter à la rubrique dédiée au P.H.A.R.E sur onnaing.fr 
ou encore sur leur page Facebook /LEPHARE59/, afin de 
connaître les actions et animations à venir.

LE PHARE
MOBILISATION POUR NETTOYER  
LA NATURE ET AMÉNAGER SON TERRAIN

Assemblée générale : un programme d’actions très riche

Via  la rubrique P.H.A.R.E sur le site www.onnaing.fr

        /LEPHARE59/

        03.27.19.81.16

        33 rue Renard prolongée, 59264 Onnaing

« ACTIONS ET ANIMATIONS À VENIR »

Animation printemps

Preuve de l’intérêt suscité par ses actions, le P.H.A.R.E, espace socio-culturel intercommunal, comptait une bonne centaine de personnes venue  
assister à son assemblée générale, le 30 mars dernier. Une représentation assez fidèle quantitativement des 140 familles adhérentes de la structure 
sur Onnaing, Vicq et Quarouble.

@ @ @ @@ @ @ @

Adultes
1ers prix : Mme Broche et Mme Hennebert
2emes prix : Mmes Sacquepée Amélie et Marie-
Françoise, Mme Gilles, M. Courquin
3emes prix : Mme Lannoy, Mme Valin

Enfants
1ers prix : Clémentine, Arthur, Yanis, Adrien
2ème prix : Thomas
3ème prix : Antoine
4ème prix : Annaelle

PALMARÈS
« Dictée de la rentrée »

Les bénévoles du P.H.A.R.E au travail ont reçu la visite des élus.

Entre plat et dessert les convives ont dansé.
Laurence Morelle et sa voix magnifique 

ont fait fleurir les belles notes.
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DES ACTIVITÉS
EN FAMILLE
AUTOUR DE LA FERME

La ferme Doye a fait son petit salon de l’agriculture, 
les 7 et 8 avril derniers. Elle accueillait l’événement 
« Graines d’Avenir »,  une  initiative  du  monde 
agricole pour susciter les vocations.

C’est sous l’égide de Joe le Ballot, mascotte de 
l’opération, que les « Jeunes Agriculteurs Nord Pas-de-
Calais », ont présenté aux visiteurs venus en nombre, des 
animations autour de leur activité. Durant ces deux jours, 
c’est toute la filière  laitière qui était à l’honneur mais 
aussi le monde de l’agriculture en général.

Ateliers pédagogiques, jeux pour enfants, mini-ferme, 
tiercé de cochons, maquillage, chasse aux œufs, tombola, 
visite de la ferme, exposition de matériel agricole ou 
encore parcours aventure… Le dimanche, un marché 
du terroir était même organisé. Finalement, ces portes 
ouvertes sur la ferme onnaingeoise avait des petits airs 
de salon de l’agriculture, en mode local.

TEMPS FORTS

Cette opération visiblement très appréciée a été 
rendue possible grâce à l’initiative des « Jeunes 
Agriculteurs Nord Pas-de-Calais  », seul syndicat 
professionnel composé exclusivement de jeunes 
agriculteurs de moins de 35 ans.

Leurs objectifs ? Défendre une politique active de 
renouvellement des générations en agriculture, 
communiquer sur les métiers et l’agriculture 
régionale, créer des événements conviviaux pour 
rendre le monde agricole attractif auprès du plus 
grand nombre.

GRAINES D’AVENIR
DE LA VACHE AU YAOURT,
ET PLUS ENCORE !

Vous pouvez suivre leur actualité sur la page Facebook 
en ajoutant « Joe le Ballot » en ami.

ACTUALITÉ
« JOE LE BALLOT »

Des animations étaient prévues pour les plus jeunes.

Le parcours aventure a eu du succès.

La mini ferme, l’occasion de cotoyer les vaches d’un peu plus près.



Onnaing

Quarouble

Valenciennes

Wallers

Saint-saulve

Quiévrechain

Vieux-Condé

Marly

DOSSIER
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 Le Conseil Municipal du 15 février dernier avait une longue, trés longue 
délibération à l’ordre du jour, celle qui concernait la Jeunesse. Et pour cause ! Il 
s’agissait d’établir les tarifs des nouveaux accueils créés par la Municipalité afin 
de répondre au mieux aux divers besoins des familles onnaingeoises.

 Désormais, les accueils de loisirs sont ouverts à la journée avec 
restauration le mercredi et pour chaque vacances scolaires. De même le centre 
de loisirs estival de juillet a été étendu au mois d’août. 

 Conséquences immédiates : des délibérations ont été prises afin de 
fixer les tarifs de ces nouveaux services et les familles onnaingeoises disposent 
désormais de nouveaux créneaux pour l’accueil de leurs enfants :
- la restauration scolaire
- les sorties ponctuelles Ados (4 à 5 par an)

SPORTS
UN SERVICE DÉDIÉ

Prix moyen du repas pour un enfant 
habitant la commune :
 

3,97 €

Tableau comparatif des tarifs de restauration
   des communes voisines

5,57 €

3,35 €

4,85 €

3,00 €

4,10 €

2,50 €

5,57 €

2,85 €

5,70 €

2,65 €

3,80 €

3,15 €

3,40 €

Prix moyen du repas pour un enfant 
n’ habitant pas la commune :
 

LES SERVICES À LA JEUNESSE BOUGENT ET SE DÉVELOPPENT !
La  Jeunesse  et  le  développement  des  services  à  la  population  sont  des  priorités  pour  la  Municipalité  onnaingeoise. 
Le mariage des deux a donné naissance à de nouveaux services d’accueil destinés aux enfants. Gros plan sur le Pôle Educatif.

Ce sont toujours les mêmes visages mais désormais leur bureau est bien distinct du 
service Jeunesse. Stéphane Szczepaniak et Céline Duez vous accueillent dans le bu-
reau voisin du service jeunesse, au 1er étage de la mairie, pour toutes les questions 
liées aux sports et aux associations sportives.

C’est le fruit d’une volonté de la Municipalité de rendre plus visible et plus accessible 
au public l’accès aux pratiques sportives.
Sous l’impulsion du conseiller délégué au sport, au bien-être et à la santé, Franck 
Pontier, le service des Sports est chargé de l’animation sportive dans les écoles, des 
stages et animations de quartier durant les vacances scolaires.

Il gére également les équipements sportifs municipaux, met en place les conventions 
d’utilisation des salles et terrains et fait le lien avec les services Jeunesse, Scolarité, 
Vie associative ainsi que les Services Techniques en cas de besoin.
Pour la partie événementiel, le service des Sports organise le Parcours du Coeur, le 
palmarès des sportifs et les Foulées Onnaingeoises. Enfin, dans le volet formation, il 
encadre le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail et la prévention des risques liées 
à l’activité physique.

  La grande majorité des Communes du Valenciennois appliquent deux tarifs : un tarif habitant et un tarif extérieur. Une distinction légitime puisque 
la base du coût des repas est supportée par les contributions  (impôts) des habitants. Jusqu’à présent il n’existait pas de tarif extérieur à Onnaing, ce qui 
amenait à des situations inédites : selon le quotient familial des familles extérieures payaient moins que des familles onnaingeoises. Enfin, les tarifs ont été 
revus et fixés en considérant le coût de la vie (toujours en hausse) avec l’exigence de la qualité de repas confectionnés sur place et non par un prestataire 
fabricant de gros volume en circuit chaud ou froid. Une qualité et une diversité qui ont un coût.

03.27.20.34.17            1er étage de la mairie

CONTACT
SERVICESPORTS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES    

@ @ @ @

@ @ @ @
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- la garderie péri-scolaire (4 jours semaine, matin et soir)
- les séjours de vacances et de loisirs (un par an pour les 11-17 ans)
- les accueils de loisirs ((accueil collectif de mineurs)
- les mini séjours de vacances et de loisirs  (un par an 7/17 ans)
- les activités sportives municipales.

Pour la Municipalité ces créations de service représentent une réorganisation au 
niveau du personnel. 

 En effet, il s’agit de respecter le taux d’encadrement directement lié à la qualité 
de l’accueil proposé. Cela représente une charge salariale supplémentaire pour la ville 
mais la sécurité et les conditions d’animation sont à ce prix.
 Dans ce même esprit, c’est la charge de travail des personnels de cuisine qui 
augmente, avec la même incidence sur les coûts de personnel et l’organisation du travail. 

 L’augmentation de cette charge de travail et le changement 
d’organisation au sein du Pôle Educatif a finalement été l’occasion de repenser 
ce dernier et du fait, il a été décidé de créer un service Sports à part entière.

Q’ont-ils dans leur assiette ?

10,45 €

0,84 €

2,41 €

0,85 €

3,81 €

2,54 €

DOSSIER

Les nouveaux tarifs de la restauration scolaire tiennent compte des quotients familaux imposés par la CAF, 
mais aussi du coût de revient d’un repas. Par repas, chacun entend ce qu’il y a dans l’assiette des enfants 
le midi. Mais en réalité,  il faut considérer le coût de la pause méridienne, à savoir : 
- les matières premières locales et de qualité dont le prix augmente au rythme du coût de la vie

-  le transport dans le prix duquel le prestataire tient compte du salaire du chauffeur et du prix variable  
(et jamais à la baisse) du carburant,

-  les  charges  de  personnel  d’encadrement,  dont  le  taux  réglementaire  (nombre  d’adultes  par  groupe 
d’enfants) est imposé et garantit la sécurité des enfants durant la pause méridienne,

- les charges du personnel de cuisine  (salaires, formation...)

- enfin la consommation des fluides et d’énergies (eau, gaz, électricité)

LES SERVICES À LA JEUNESSE BOUGENT ET SE DÉVELOPPENT !
La  Jeunesse  et  le  développement  des  services  à  la  population  sont  des  priorités  pour  la  Municipalité  onnaingeoise. 
Le mariage des deux a donné naissance à de nouveaux services d’accueil destinés aux enfants. Gros plan sur le Pôle Educatif.

Matières premières

Fluides et énergies

Encadrement

Personnel de cuisine

Transport



Ils sont trois et représentent le fruit de beaucoup de 
motivation et du travail mené par l’EPIDE (Etablissement 
Pour l’Insertion Dans l’Emploi) : Thomas Chastagner, 
Onnaingeois, Mathilde Heux, Vicquelotte, et Nicolas 
Roussel, Valenciennois, accompagnaient Philippe 
Cartignies, Directeur de l’EPIDE de Cambrai, centre 
avec lequel la ville d’Onnaing a signé une convention de 
partenariat. La première du genre dans le Valenciennois. 

L’Objectif : proposer un accompagnement aux jeunes en 
difficulté afin de les emmener vers le monde du travail. 

«  Ce partenariat raccourcit le circuit de mise en relation 
entre les jeunes et les entreprises. Aujourd’hui, beaucoup 
de jeunes ont des parcours pas toujours linéaires, jonchés 
de difficultés et parfois d’accidents de la vie. Mais il n’est 
pas admissible de les laisser sur le bord de la route pour 
autant. Nous devons les aider » insistait Xavier Jouanin, 
lors de la signature de cette convention.
Uniforme, internat du lundi au vendredi avec des principes 
de savoir être essentiels à une bonne intégration dans le 

monde du travail, les trois jeunes originaires d’Onnaing, 
de Vicq et de Valenciennes, confient préférer ce mode 
de vie à l’école. «  Lorsqu’on revient de vacances on est 
pressé de se retrouver et lorsque l’un d’entre nous s’en 
va, on a le cœur serré  ».

Finalement, ce cadre de vie très réglementé semble 
correspondre à ce qu’il manque parfois à certains jeunes 
pour réussir : un encadrement, une présence forte sur 
laquelle ils peuvent compter. Et ce dernier se poursuit 
avec l’immersion dans le monde du travail rendue 
possible grâce à l’implication d’entreprises partenaires 
(ATF, OCAD et GSF PLUTON d’Onnaing), le Club 
d’entreprises « REUSSIR » - agence de Valenciennes, et 
POP SCHOOL de Valenciennes.
Côté ville, c’est le pôle Economique et Emploi qui 
facilitera, pour les jeunes volontaires de 18 à 25 ans, 
impliqués dans cette démarche, la connexion avec 
les acteurs économiques du secteur local. Durant 
l’ensemble de son parcours, le volontaire est suivi par un 
conseiller d’insertion professionnelle de l’EPIDE.

Cette première convention, inédite dans l’arrondissement, 
a également été saluée par Michelle Gréaume-Dolez, 
Sénatrice du Nord, qui a rappelé que « 38 000 personnes 
sont (dans l’arrondissement) privées d’emploi, et 
la population onnaingeoise n’est évidemment pas 
épargnée. C’est ce constat qui a conduit la Municipalité 
à refuser l’immobilisme et à faire de l’emploi une de ses 
priorités  ».

Les deux tiers des personnes  
rencontrant des  difficultés d’inser-
tion  sont  des  femmes.  Et  c’est  le 
fait de trois problèmes majeurs : le 
manque de mobilité, la parentalité 
souvent  assumée  seule  et  la  frac-
ture numérique.

Si les deux premiers font l’objet de 
dispositifs spécifiques, la fracture 
numérique a quant à elle été prise à 
bras le corps par l’association Poinfor, 
en partenariat avec le Pôle Ressources et 
Compétences de la ville. 

Une série d’ateliers dédiée aux 
bénéficiaires du R.S.A a été mise en place  
durant trois mois à la cyberbase avec le 
triple objectif d’aider les bénéficiaires 
onnaingeois à s’approprier les outils 
de l’informatique, à les utiliser pour 
faciliter leur insertion et s’appuyer sur la 
dynamique collective pour réaliser ses 
démarches personnelles vers l’emploi.

« S’affranchir du regard de l’autre, se 
dire qu’on n’est pas les seuls à ne pas 
savoir utiliser un ordinateur et finalement 

reprendre confiance en soi, cela fait 
partie intégrante du projet » expliquait 
Eric Veron, Directeur de Poinfor lors de 
la remise de dix ordinateurs à quelques 
uns des 25 participants, essentiellement 
féminins, à ces ateliers.

Des postes informatiques cédés à 
100 € afin de permettre de poursuivre 
l’utilisation individuelle et quotidienne 
de l’outil numérique de ces néophytes. 
« L’informatique c’est comme le vélo, ça 
ne s’oublie pas, surtout si on pratique 
souvent » insiste le directeur de Poinfor 
qui précise que les ordinateurs ont été 
achetés à l’association d’insertion 
SYNAPSE (Amiens) spécialisée dans 
le reconditionnement de machines 
d’occasion, et que le paiement sera 
échelonné en fonction de la situation de 
chaque bénéficiaire.
« Et nous assurons le service aprés vente ! »

Xavier Jouanin, présent pour cette 
remise d’ordinateurs, a félicité les 
participants présents pour « leur courage 
et leur volonté à vouloir apprendre et se 
perfectionner tout au long de leur vie »

L’insertion par le numérique,  
vers plus d’autonomie dans la pratique

ACTION ECONOMIQUE
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Sept  marchands  locaux  vous  attendent  chaque  mercredi  au  rond 
point de la cité Voltaire à partir de 16h. Un rendez-vous qui complète 
assurément celui du lundi, sur le parvis de la mairie.

« Et pourquoi pas un petit marché de producteurs locaux à Onnaing ? » Pour la 
petite histoire, la question a été posée par  Eric Mochez et l’idée a fait son chemin 
chez les élus.
Mais pour la Municipalité, la réflexion devait évidemment se poursuivre par une 
concertation avec les commerçants onnaingeois.
Ainsi pour satisfaire les uns et les autres, c’est la cité Voltaire qui a été choisie pour 
l’emplacement de ce petit marché dont la particularité est de faire la part belle aux 
produits locaux.

Dès 16h chaque mercredi, on y retrouve donc un maraîcher, un primeur, un caviste, 
un fromager, un boulanger mais aussi un traiteur et un spécialiste des plats préparés 
(paëllas et poulets rôtis).
De quoi satisfaire les riverains et plus largement l’ensemble des Onnaingeois 
qui, une fois leur journée de travail terminée, peuvent satisfaire leurs envies 
gastronomiques de milieu de semaine. Mais le meilleur moyen de vous en 
convaincre, c’est encore d’y aller et de goûter !
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CITÉ VOLTAIRE
TOUS LES MERCREDIS
DE 16H -20H

PARTENARIAT
L’INSERTION ET L’EMPLOI DES JEUNES AU CŒUR DES PRIORITÉS 

Rubrique Economie et emploi sur le site www.onnaing.fr

        pole-ressources-competences@onnaing.fr

        03.27.09.52.54

        Rue Roger Salengro, 59264 Onnaing

Pôle ressources 
et compétences
« EMPLOI FORMATION - INSERTION
& ENTREPRISE »

@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @

Un nouveau partenariat en faveur de l’emploi a été signé en mars, avec l’Etablissement Pour l’Insertion Par l’Emploi (EPIDE). Un dispositif qui concerne 
les jeunes de 18 à 25 ans en décrochage scolaire.

Un Petit Marché de proximité bien pensé

Xavier Jouanin félicite les participants de l’atelier pour leur volonté.



 Une nouvelle vie et une véritable aventure pour 
ces deux anciens salariés dans leur corps de métiers 
respectifs.

 « On travaillait pour la même entreprise, moi 
comme maçon et Jonathan comme apprenti couvreur. Et 
puis avec le temps, je me suis rendu compte, encouragé 
par ma femme, que je pouvais me mettre à mon compte » 
se souvient Michaël Vandensteen, 39 ans. « D’autant 
que c’est toujours vers moi que se tournaient les clients 
pour  parler de leur chantier ». Un sens du relationnel qui 
compte effectivement pour beaucoup quand on veut être 
son propre patron et gagner la confiance de sa clientéle. 
« Un patron qui travaille » insiste Michaël qui évoque des 
« petites boites qui se lancent et ne tiennent pas 6 mois ».

 Alors c’est tout naturellement qu’il propose 
à Jonathan de partager avec lui cette aventure. Plus 
introverti, le jeune homme de 24 ans n’en est pas moins 
travailleur et avide d’apprentissage. « Après mon CAP de 
couvreur et 6 mois de contrat, comme je n’avais plus rien 
je suis reparti en formation plaquiste ». 
 
C’est aussi Jonathan qui suit une formation « Création 
d’entreprise » auprès de la Chambre des Métiers. « Il fallait 
le faire de toutes façons, et c’était trés enrichissant ». 
Puis Jonathan décroche la formation  pour l’habilitation 
RGE permettant aux clients d’obtenir une subvention de 
l’Etat pour tous travaux d’amélioration énergétique de 
l’habitat.
« Et en plus nous avons la garantie décennale » précise 
Michaël.

 Ainsi les deux associés ont bien préparé leur 
affaire avant de se lancer, il y a moins d’un an, c’était en 
août. Moins d’un an et déjà un carnet de commandes 

bien rempli. « Nous avons du travail jusqu’au mois de 
septembre » explique Michaël. « On fait beaucoup 
d’heures mais la différence c’est qu’on les fait pour nous. 
Le matin quand on se lève, c’est plus motivant ». Les choses 
n’ont pas été simples au début, évidemment,  puisqu’il 
faut tout avancer. « La publication officielle de l’entreprise, 
faire la publicité de notre entreprise. Heureusement, 
j’avais déjà mon camion et un peu de matériel, et puis 
les conseils d’un ami entrepreneur ». Et comme les deux 
hommes sont connus et reconnus pour leur savoir faire, 
un mois et demi après sa création, « M.J Rénovation » 

décrochait déjà deux chantiers. Aujourd’hui, Michaël et 
Jonathan interviennent sur Onnaing, Quarouble, mais 
aussi Valenciennes et Marchiennes.
N’hésitez pas à faire appel à leurs services.
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M.J Rénovation, la petite entreprise qui ne connaît pas la crise. 
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 C’était le 3eme job dating onnaingeois en 18 mois. 
Parce que l’emploi représente un enjeu de taille pour la 
Municipalité et surtout les Onnaingeois. Ainsi après une 
rencontre avec les entreprises et les agences d’intérim, 
cette fois c’est l’accès  aux emplois des  services à 
la personne et de proximité qui était facilité pour les 
demandeurs d’emploi.

 Par services à la personne et services de 
proximité, comprenez emplois à domicile et missions 
d’accompagnement des personnes maintenues à 
domicile pour lesquelles la gestion du quotidien ne peut 
plus se faire en autonomie : le ménage, les courses, les 
repas, la toilette. Des emplois dits « de proximité » car ils 
demandent une présence régulière, des visites fréquentes 
et ponctuelles qui animent la vie des usagers, qui sont 
parfois aussi les employeurs. 
 
 Et les entreprises ou agences spécialisées dans 
cette activité se sont développées au même titre que 
les métiers eux-même, du fait du vieillissement de la 
population et de son maintien à domicile à l’heure où les 
établissements d’accueil tels que les EPHAD vivent une 
crise profonde  (sous-effectif, remise en question du type 
de public accueilli, auguemtation  de la médicalisation...)

 Ainsi ces petits boulots autrefois payés «au 
black» sont désormais connus et reconnus, font l’objet 
de formations et sont trés recherchés.
Un tel potentiel d’emplois non délocalisables et porteurs 
de lien social est une opportunité pour toute personne en 
insertion ou reconversion professionnelle.

Un Point Relais avec la FEPEM

 Ce constat général a poussé la Municipalité, à 
travers son Pôle Economique, a organisé ce job-dating 
avec lequel elle a fait coïncider la signature d’une 
convention SAP (Service A la Personne).
 C’est ce qu’on appelle un projet, pilote dans 
lequel la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole a conclu un partenariat avec la FEPEM 
(FEdération des Particuliers EMployeurs)   afin de mettre 
en place des points relais pour faciliter le recrutement 
d’employés de service de proximité.

 Parmi les 6 communes volontaires pour ce projet, 
Onnaing évidemment, puisque la question de l’emploi y 
est une priorité !

 Sur le sujet, la ville d’Onnaing est évidemment 
ville moteur notamment avec ce salon du recrutement qui 
se déroulait en mairie, le mercredi 18 avril dernier.
Répartis entre la salle polyvalente et le hall d’honneur en 
mairie, les 18 partenaires dont Pôle Emploi, ont reçu, 
conseillé, orienté et parfois recruté parmi la centaine de 
visiteurs de ce job-dating.

 « En matière d’emploi, il nous faut être percutants, 
réactifs » a souligné Xavier Jouanin lors de sa visite sur 
le salon. « En matière de recrutement, on ne peut pas 
se permettre de se louper ! » C’est tout l’intérêt du 
job-dating, un premier contact de visu qui peut être 
déterminant pour le candidat comme pour l’employeur, 
en l’espéce, l’agence de services à la personne.

 Au delà du recrutement, on comptait la présence 
d’organismes de formation permettant de préparer son 
parcours professionnalisant dans ce secteur d’activités. 
Enfin, trois mini-conférences permettaient d’appréhender 
les thématiques de la formation professionnelle, les 
métiers et le contrat de travail, la protection sociale...

D’aprés l’étude réalisée par Valenciennes Métropole 
dans le cadre de la convention SAP, Onnaing représente 
potentiellement 134 employeurs et 121 salariés.
Aussi, ce secteur d’activités se révèle être porteur et 
mérite d’être valorisé.

« Aprés ce premier job-dating et la mise en place du point 
relais, j’espére avoir rapidement une première évaluation 
chiffrée de cette action ainsi que les retours des différents 
partenaires » a souligné le Maire en direction de ces 
derniers, lors de la clôture de ce salon.

SERVICES À LA PERSONNE ET DE PROXIMITÉ
UN SALON POUR RECRUTER
Ils  sont  trés  demandés,  se  sont  largement 
professionnalisés et offre de vraies opportunités 
dans l’immédiat : les services à la personne ont le 
vent en poupe.

 Le partenariat réalisé entre Valenciennes 
Métropole (les 6 communes volontaires) et la 
FEPEM les engagent à mener ensemble une action 
d’information et de conseil auprès des publics 
(employeurs et futurs employés) intéressés par les 
emplois de services à la personne.

Ainsi, la FEPEM formera les personnels municipaux 
concernés par les points relais créés dans les 
communes et mettra à disposition la signalétique 
adaptée pour orienter le public jusq’au point relais.
Quant à Valenciennes Métropole, elle formera et 
outillera les communes volontaires, dont Onnaing, 
pour les aider à animer les points relais (actions 
ponctuelles, documentations).

Dans un premier temps, ce travail commun en faveur 
de l’emploi de proximité durera 1 an. Puis il pourra 
être renouvelé.

Une convention
pour quoi faire ?

Ils ‘s’appellent Michaël et Jonathan, sont de la même famille et ils ont décidé de travailler ensemble.
Ils vous proposent leurs services professionnels pour tous vos travaux de maçonnerie, isolation intérieure, couverture et entretien de toiture. 
Ils sont  Onnaingeois et se sont installés à leur compte sous l’enseigne « M.J Rénovation ».
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06.82.79.41.88          54 rue de la République,
06.15.56.05.95           59264 Onnaing

CONTACT
M.J Rénovation   @ @ @ @

@ @ @ @



Moment déterminant dans  la gestion municipale,  le vote du budget primitif est  l’occasion de réaffirmer  les 
orientations choisies par  la Municipalité. Dans cet esprit, Xavier Jouanin, Maire, a  rappelé  les choix de son 
équipe.
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ZOOM SUR

Nouveau véhicule municipal

Exemple d’économie substantielle aux conséquences  immédiates,  le nouveau véhicule municipal réceptionné  le mois 
dernier par les élus onnaingeois en présence des généreux donateurs.

L’arrivée du véhicule a fait sensation et pour cause, c’est un 9 places flambant neuf qui a été remis à la mairie. « Un bel outil qui 
permettra les sorties de nos jeunes et les déplacements de nos aînés à mobilité réduite, puisqu’il est équipé à cet effet » s’est 
satisfait le Maire, en s’adressant aux 16 partenaires qui ont contribué à ce nouvel équipement municipal.
« A travers ce cadeau que vous faites à la ville, je vois le soutien et la confiance que vous mettez dans notre action et nos projets 
pour la ville et les Onnaingeois. Et croyez bien que nous saurons nous en souvenir » a insisté le Maire avant d’inviter les 16 
parrains de ce « beau bébé » à poser pour une photo symbolique.

Un grand merci à STBM, 3MI, Ateliers de tolerie fine, Carrefour Market, Crousti burger, Chez Albert, Ermi, Hainaut 
Maintenance, Hydram, A  la  Joly fleur,  Lorban TP, Missenard, Quint Musto Carmin, OCAD, Pura Vida, Semaille Père 
et Fils.

Pas d’augmentation du taux 
d’imposition en 2018

Taxe d’habitation :	20,14%
Taxe foncière :	26,33%

Taxe foncière non bâti :	68,71%.

BUDGET
UN DÉSENDETTEMENT CONTINU
ET DES CHOIX ASSUMÉS 

 « Un budget est un acte politique, et nous assumons 
nos choix de continuer d’investir et de proposer de nouveaux 
services aux Onnaingeois ». Xavier Jouanin a ainsi entamé la 
séance de conseil qui avait pour principal point à l’ordre du jour 
le vote du budget primitif 2018.

 Le vote du compte de gestion, a permis au Maire de 
souligner le désendettement continu de la ville malgré la baisse 
des recettes, à savoir la diminution des dotations de l’Etat 
(baisse de 800 000 € de 2016 à 2017 mais aussi 800 000 € en 
moins de dotations de 2013 à 2017).
« Petit à petit, la ville retrouve une santé financière » s’est réjoui 
Xavier Jouanin. « Nous passons de 10 910 971 € de dépenses 
de fonctionnement en 2016 voire pratiquement 11 millions en 
2015, soit une évolution à la baisse de nos dépenses depuis 
2015 ! »

 Les charges à caractère général ont baissé et ce, 
malgré l’augmentation du coût de la vie. « Ce n’est pas le fruit 
du hasard, car chaque dépense est analysée, mais bien le 
résutat d’une seule volonté, celle de pérenniser et développer 
les services à la population, avec le concours des élus, des 
directeurs de services et des agents municipaux. »

 Une optimisation qui a permis de créer un Service 
Passeport/Carte d’identité, un service des sports, un 
pôle ressources pour l’insertion ainsi qu’un service action 
économique, l’accueil des enfants tous les mercredis avec 
restauration,  les petites vacances et le mois d’août sans charge 
de personnel supplémentaire.

2018 : un budget prudent

 Le principe de prudence a été rappelé pour introduire 
le budget 2018 : minimiser les recettes à venir et surestimer les 
dépenses. C’est ce qui permet de répondre à cette exigence 
de prudence en matière budgétaire.

 De même, si les charges sont revues à la baisse, 
il convient également de maîtriser l’endettement de la ville.
Aucun emprunt n’a été réalisé depuis 2014, à l’exception de 
celui réalisé pour la rénovation de l’église, le seul emprunt de 
l’ensemble de ce mandat.

 Comme l’a rappelé Xavier Jouanin, Maire, le Débat 
d’Orientation Budgétaire présenté en février a posé les bases 
de ce Budget Primitif 2018. le budget 2018 est construit sans 
hausse d’impôts dont les taux restent inchangés depuis 2012. 
 Autre bonne nouvelle pour les Onnaingeois, les 
subventions aux associations sont maintenues ainsi que la mise 
à leur disposition de locaux et de matériel, la Municipalité 
faisant du tissu associatif une de ses priorités aux côtés de 
l’emploi et des services à la population.

 Ainsi au vu des recettes prévisibles et de la baisse 
continue des charges notamment grâce à la mutualisation 
intercommunale, le budget 2018 présente 11 900 000 € 
en section de fonctionnement et 3 795 000 € en section 
d’investissement, en tenant compte des restes à réaliser de 
2017, à savoir un excédent global de 1 550 095,05 €.

 Précisant que « l’on investit en fonction de nos choix, 
mais aussi en fonction de nos moyens, et je rajouterai en 
fonction des réalités de terrain ! », Xavier Jouanin a enfin indiqué 
qu’une réflexion était en cours afin de développer une stratégie 
d’investissement intelligente en vue de réduire les charges de 
fonctionnement futures.

EXPRESSION 
DES GROUPES

L’expression de la majorité municipale

Onnaing une ville dynamique qui 
poursuit son développement

La réorganisation des services de la mairie est 
liée à la création du service des sports, l’ou-
verture prochaine d’un bureau destiné aux 
demandes de cartes nationales d’identité et 
des passeports. L’optimisation du personnel 
au sein des différents services nous a amenés 
à prendre cette orientation d’un commun ac-
cord.

D’autre part, vous l’avez constaté la circulation 
automobile et piétonne a été partiellement 
interdite dans la rue Parmentier nécessitant 
la mise en place d’une déviation. Ces dispo-
sitions ont été prises dimanche 08 avril en 
urgence face à la dangerosité d’un bâtiment 
occupé actuellement par un garagiste dont 
le pignon s’effrite et à la demande expresse 
des services de secours. C’est en de telles 
occasions que la municipalité peut se féliciter 
d’avoir mis en place un service d’astreinte qui 
a prouvé sa réactivité et son savoir-faire.

Question finances, au total ce sont 800 000 
euros de dotation en moins de l’état qui grève 
le budget communal. De plus, l’Etat s’est 
engagé à compenser à l’euro près, la perte 
due au dégrèvement de la Taxe d’habitation. 
Mais les compensations promises par l’Etat ne 
durent souvent qu’un temps, comme ce fut le 
cas lors de la suppression de la compensation 
de la taxe professionnelle.

La dette diminue d’année en année, cela 
sans augmenter les impôts et en proposant 
de nouveaux services aux Onnaingeois et en 
pérennisant les autres services. Sur l’ensemble 
du mandat, nous avons redonné un avenir à 
notre ville et nous l’aurons désendetté. Nous 
respectons nos engagements. Depuis 2014 
il n’y a eu aucune augmentation d’impôts, le 
budget 2018 est aussi construit sans augmen-
tations des taux d’impositions.

Voilà au-delà des critiques, votre majorité tra-
vaille sereinement dans l’intérêt de ses habi-
tants, tout en respectant le programme pour 
lequel vous nous avez élus.

Les élus de la liste  
« ENSEMBLE CONTINUONS  
POUR ONNAING »  
conduite par Xavier JOUANIN.

L’expression de l’opposition 
« Pour Onnaing » 
Texte non parvenu

L’expression de l’opposition 
« Onnaing C Vous » 
Texte non parvenu
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En  mars,  15  militaires  de  l’opération  Sentinelle 
venaient à la rencontre des élèves du collège Saint 
Exupéry. Objectif de l’opération : démonter les a 
priori concernant l’armée et l’uniforme et évoquer 
avec  les  jeunes,  les  notions  d’engagement,  les 
principes  de  courage,  de  confiance  en  soi  et 
d’implication pour le bien collectif.

Une première main tendue vers ces jeunes pour en appeler 
à leur sens civique mais pourquoi pas aussi, détecter et 
susciter des vocations pour les métiers de l’Armée. 
Suite à ces interventions dans les classes, les collégiens 
ont eu le temps de la réflexion et ont pu ensuite se porter 
volontaire et rejoindre le projet d’un Atelier Défense au 
sein de leur établissement.

Ce projet consiste en des séances de travail et d’activités 
autour de la notion de citoyenneté, de devoir de mémoire 
et d’engagement.
Dans une période inédite comme celle que nous vivons 
depuis les attentats  survenus en 2014, force est de 
constater que c’est toute une génération qui est désormais 
sensible à la question de la défense nationale. Aussi, là où 
on attendait un groupe de 10 à 15 jeunes volontaires, c’est 
40 collégiens qui ont voulu participer à ce projet !

Un atelier Défense XXL accueilli avec fierté par le 
Maire, Xavier Jouanin, Daniela Ridolfi, Adjointe à la 
Citoyenneté et à la Défense,  mais aussi la principale de 
l’établissement, Laurence Loriau-Normand, ainsi que par 
Michelle Gréaume-Dolez, Sénatrice du Nord et Conseillère 
Municipale, les Anciens Combattants représentés par  
M. Basuyau ainsi que le Colonel Van Damme, représentant 
départemental de la base de Défense.

« Nous ne sommes plus très nombreux et plus très jeunes ». 
Ainsi se présentait M. Basuyau, de l’association Patriotique 
onnaingeoise, devant les jeunes collégiens.
« C’est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous 
comptons sur vous pour transmettre le devoir de mémoire 
et le sens de l’engagement pour son pays ».
Au delà des questions posées sur la signification du porte 
drapeau et des médailles, les enfants avaient préparé une 
délégation de 4 camarades afin d’illustrer leur démarche 
au sein de l’Atelier Défense : deux garçons et deux filles. 
A travers leur témoignage, on comprend l’intérêt pour 
l’armée parce qu’un parent  est militaire, ou parce que 
la présence d’uniformes dans le quotidien nourrit leur 
curiosité.
C’est avec leur professeur d’histoire géographie, 
M. Cottenceau, que les collégiens vont désormais 
travailler sur ces aspects de la citoyenneté avec, bien 
sûr, l’accompagnement des membres de la réserve 

citoyenne, relais dans ce projet et l’association patriotique 
onnaingeoise. 
Devenus les ambassadeurs de  cette démarche citoyenne 
auprès de leurs camarades, ces collégiens vont désormais 
vivre des temps forts entre passé et présent, entre 
engagement personnel et implication pour la collectivité 
à travers des sorties et voyages, des rencontres et 
témoignages qu’ils auront à retranscrire.

Les activités Jeunesse

ATELIER DÉFENSE
AU COLLÈGE SAINT - EXUPÉRY

Centres de loisirs d’hiver maternels et primaires - Activités manuelles

Un atelier défense XXL composé de 40 volontaires : une fierté pour le maire.

En mars les soldats de l’opération sentinelle  
sont intervenus en classe.

Petite enfance : des activités autour du papier
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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 secretariat du Maire)

À vous la Parole

Message :

Emai :

Nom :

@

Adresse : Tél :

Prénom :

Manifestations municipales
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Manifestations associatives

Concours de pêche
Samedi 28 avril et 5 mai.
À l’étang de pêche.
Organisé par le Pêcheur Onnaingeois.

Loto
Dimanche 6 mai. 
Salle des fêtes.
Organisé par le TTO.

Journée musicale
Jeudi 10 mai à 15h 
Salle des fêtes.
Organisée par la Lyre Ouvrière 
et Comité Voltaire Scouflaire.

Exposition
Du samedi 12 au dimanche 20 mai
de14h à 18h30 en semaine
et de 10h à 18h30 le week-end. 
Hall d’honneur
Organisée par Studio art déc’or.

Concours de belote
Samedi 19 mai à 16h 
Salle Aragon.
Organisé par les Nouvelles Magnolias. 

Kid’s athletic
Samedi 26 mai de 14h à 17h. 
Salle Béatrice Hess.
Organisé par l’ASAO.

Fête de l’école
Vendredi 1er juin de 16h45 à 20h30. 
Salle des fêtes.
Organisée par les Petites canailles du centre 
+ école Picasso.

Gala de danse
Samedi 9 juin à 20h. 
Salle des fêtes.
Organisé par D Art.

Concours de pêche
Samedi 9 juin de 8h à 16h.
À l’étang de pêche.
Organisé par le Pêcheur Onnaingeois.

Concours de pétanque
Samedi 9 juin début concours 15h.
Inscriptions 14h. Place désandrouins.
Organisé par les Corons de Cuvinot.
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Défilé du 8 mai
Mardi 8 mai à 10h45 
Sur le parvis de la mairie.
Départ du cortège 11h.

Fête foraine
Du jeudi 10 au mardi 15 mai 
Place Pasteur

Brocante
Dimanche 13 mai. 
(Place Pasteur - Rue Pasteur - Rue Dolet 
Rue Carnot - Rue de la Mairie).
Inscriptions tout public :
Mercredi 9 mai de 14h à 16h30
Permanences en mairie à la salle polyvalente
Plus de renseignements au service culturel :
03 27 20 34 15

Projection Cinéma
Mercredi 6 juin à 20h30. 
Salle des fêtes.

OnnainGeek
Samedi 16 juin, de 10h à 18h. 
Salle des fêtes.

20e Onnympiade
Samedi 19 mai et samedi 22 
et dimanche 23 juin. 
Onnaing.

Fête de la musique
Jeudi 21 juin, de 19h à 21h. 
Quartiers .

Brocante
Dimanche 10 juin de 8h à 18h.
Parking école Prévert.
Organisée par Nouvelles Magnolias.

Concours de pétanque
Samedi 16 juin, 15h (Début de jeux). 
Inscriptions dès 14h.
Parc de loisirs.
Organisé par le Pêcheur Onnaingeois.

Bal country
Samedi 16 juin à partir de 18h30. 
Salle Lancelin.
Organisé par cassidy’s country dance club.

Concours de belote
Dimanche 17 juin, 15h (Début de jeux) 
Salle Aragon.
Organisé par les Gaillettes de Cuvinot.

Audition et remise de diplômes
Mercredi 27 juin, 18h30
Inscriptions dès 14h. 
Salle des fêtes.
Organisées par la Lyre Ouvrière.

Fête de l’été
Samedi 30 juin de 14h30 à 22h
et dimanche 1er juillet de7h à 18h. 
Cité blanche
Organisée par les Gaillettes de Cuvinot.

Place aux enfants + brocante
Samedi 7 juillet de14h à 00h, 
place aux enfants
et dimanche 8 juillet de 10h à 20h
brocante. 
Place Voltaire.
Organisé par le comité de quartier Voltaire 
Scouflaire et Lud’Hainaut.

Concours de pétanque
Samedi 21 juillet, 15h (Début de jeux) 
Inscriptions dès 14h.  
Parc de loisirs.
Organisé par le Pêcheur Onnaingeois.

Fête des corons
Dimanche 5 aôut à partir de 13h. 
Place des Désandrouins.
Organisée par les corons de Cuvinot

Anniversaire de l’association
Samedi 11 août, de 8h à 16h.
concours de pétanque, jeux gonflables  
concert année 60 + stands divers 
Parc de loisirs.
Organisé par le Pêcheur Onnaingeois.

+

+

RECHERCHE
Artistes, danseurs,
chanteurs, groupes


