
Chers.eres. Onnaingeois.es., 

 J’ai beaucoup de satisfaction de vous avoir 
retrouvé  si nombreux pour une édition des Onnympiades 
un peu particulière et je ressens une grande fierté de 
pouvoir y participer en tant que Maire cette fois.

 Cette année, nous fêtons la 20eme édition de ce 
grand rendez-vous inter associatif onnaingeois qui ne 
trouve son pareil nulle part ailleurs.

 Cette manifestation municipale vient d’avoir 
20 ans, et elle occupe toujours autant les esprits tout 
au long de l’année, en terme d’organisation, et tout le 
reste du corps aussi durant les deux jours d’épreuves où 
nous avons le plaisir de rivaliser dans la joie et la bonne 
humeur.

 C’est l’occasion pour moi de remercier 
chaleureusement Albert Barrois, initiateur de cette belle 
rencontre de sports et de loisirs créée en 1998, ainsi que 
toutes les personnes impliquées dans son organisation.

 Un grand merci à notre référent aux 
associations, Laurent Hautave qui, je crois, est un 
relais municipal solide pour toutes les associations 
onnaingeoises.

 Les Onnympiades et les moyens mis en œuvre 
pour leur organisation reflètent la volonté municipale que 
je porte avec l’ensemble de la Municipalité, de voir le sport et 
les loisirs accessibles au plus grand nombre. C’est un 
atout non négligeable, vecteur de dynamisme et de bien 
vivre ensemble que nous devons préserver.

Bon anniversaire aux Onnympiades !

Bien sincèrement
votre Maire

Xavier Jouanin
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Festivités et animations au menu 
des vacances onnaingeoises
Centres de loisirs, quartiers d’été,  festivités du 14 juillet, avec le showcase 
exceptionnel de Black M, et Onnaing Plage … Le programme estival s’annonce 
riche et varié. Et pour  raconter vos meilleurs souvenirs de vacances, n’oubliez pas 
d’envoyer votre carte postale collector  d’Onnaing Plage ! (inclus dans ce magazine)
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Il y a quelques semaines, le bâtiment accueillant l’école maternelle Cuvinot et l’espace halte-garderie  « Petit à Petit » a dû être évacué. La dégradation 
de la structure qui semble s’accélérer n’a pas laissé d’autre choix à la Municipalité, pour la sécurité des enfants et du personnel.

ZOOM SUR

Nouveau service CNI-Passeport Cartes d’identité et Passeports, un nouveau service déjà très demandé

Avec 3 semaines d’attente pour un rendez-vous, le nouveau service municipal CNI-
Passeport répond visiblement à une véritable attente. Depuis mars 2017, dans le cadre 
du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG), les demandes de Cartes Nationales 
d’Identité (CNI) sont faites auprès des seules mairies équipées de dispositifs de recueil, 
comme c’était déjà le cas pour les passeports. Dans un souci de développer les services 
de proximité pour la population onnaingeoise, l’équipe municipale a souhaité doter le 
service état civil de l’équipement nécessaire (poste informatique, logiciel spécifique et 
receveur d’empreinte digitale). Depuis le 4 juin dernier,  4 agents municipaux formés à 
cette procédure, assurent l’accueil du public et la réalisation des procédures pour ces 
pièces d’identité. Onnaing fait ainsi partie des 58 communes du département du Nord 
à pouvoir réaliser ces opérations.

La procédure se déroule en 3 étapes :

• Vous remplissez une pré-demande en ligne ou par papier (cerfa)
• Contactez le service CNI-Passeport en mairie pour connaître les pièces justificatives 
nécessaires et prendre rendez-vous : 03 27 20 34 00 ou 03 27 20 34 04
• Lors de votre rendez-vous, l’agent récupère votre pré demande dans le système 
informatique, vérifie les pièces du dossier, recueille vos empreintes et vous délivre 
un récépissé avec votre numéro de votre demande. Avec ce dernier vous pourrez 
aller sur internet consulter l’avancement de production de votre pièce d’identité 
et la date à laquelle vous pourrez la récupérer.
• Pour en savoir plus, rendez vous sur le site internet de la ville, dans la rubrique 
« démarches d’état civil » ou sur service-public.fr.

ÉCOLE ET HALTE-GARDERIE CUVINOT

UN DÉMÉNAGEMENT
INDISPENSABLE

 C’est une décision difficile qu’a dû prendre et assumer le Maire, Xavier Jouanin 
devant une situation inédite : la fermeture du bâtiment de l’école  maternelle Cuvinot 
au public.
Le bâtiment communal d’environ 30 ans d’âge présente de nombreux signes d’usure, 
et les pluies orageuses du mois de mai, particulièrement fortes, avaient laissé apparaître 
ces dernières semaines une dégradation de plus en plus rapide des locaux.
« Je ne serais pas le maire qui va attendre un accident pour réagir. C’est trop sérieux ! 
Concernant ce bâtiment on ne peut plus attendre. Il s’agit de la sécurité de nos enfants ».

 De fait, Xavier Jouanin, mandatait un expert  le vendredi 1er juin,en concertation 
avec les adjoints aux travaux et à la sécurité, Messieurs Dolez Serge et Cadot Jean-
Marie. Les premières observations de ce dernier, et ses craintes confirmées lors d’un 
nouvel échange, ont amené la Municipalité à prendre cette décision en tenant compte 
de toutes les conséquences.

Dès le lundi suivant, les familles de Cuvinot étaient prévenues ainsi que l’ensemble 
du Conseil Municipal.

 L’expert a en effet insisté sur la mise en sécurité rapide de l’école, notamment 
par un système d’étayage dans les classes des bouts de choux .  « On ne peut pas 
envisager de laisser les enfants et leurs enseignants travailler et évoluer dans l’école 
dans de telles conditions » souligne le Maire, après une longue concertation avec 
la directrice de l’établissement, Mme Sophie Soulier.

 Pas de péril immédiat, ni imminent, mais l’incertitude quant à la progression 
plus ou moins rapide de cette dégradation qualifiée « d’évolutive » par l’expert.
 Les services municipaux se sont donc concentrés sur cette situation prioritaire afin 
que tout se passe pour le mieux, aidant les enseignantes à déménager les classes vers 
l’école primaire Cuvinot.

 La structure d’accueil « Petit à Petit »  dépendant du même bâtiment, a fait 
l’objet d’un transfert vers le centre médico-scolaire, rue Jean Jaurès sous la supervision 
de  Marie-Paule Brauchli, adjointe à la Famille. L’expert d’abord rassurant dans son 
propos vis-à-vis de cette partie de la structure a finalement souligné la prudence à 
observer également sur le petit bâtiment dans son rapport reçu quelques jours après, 
même si c’est bien la charpente de l’école qui est en cause . Aussi,  dès la réception 
de ce rapport d’expertise, la halte garderie fermait, elle aussi. Elle a rouvert  le lundi 25 
juin soit 15 jours après, dans des locaux qui ont été spécialement adaptés pour l’accueil 
des tout-petits.

 Le centre médico-scolaire est quant à lui transféré dans des bureaux jouxtant 
l’école maternelle Jacques Prévert aux 4 chasses.
 Les services municipaux et les services techniques en particulier, ont fait preuve 
d’une réactivité particulière dans cette situation de crise, permettant de réduire autant 
que possible la gêne occasionnée pour la population.

 Une expertise approfondie de l’ensemble du bâtiment, courant juillet, permettra 
de connaître la nature des travaux à y entreprendre.
Ainsi, l’école maternelle Cuvinot fera sa prochaine année scolaire dans l’école primaire 
Cuvinot aménagée, et l’espace petite enfance accueillera les plus petits et leurs parents 
rue Jean Jaurès durant l’année 2018-2019.
        IMPASSE 

DES EMO
ENFIN LA RÉNOVATION !

Au dernier conseil municipal,  la ma-
jorité avait délibéré sur le rachat 
d’une bande de terrain à la SNCF afin 
d’aménager l’impasse des EMO.

C’est désormais chose faite.  Après la 
signature de l’acte d’achat en présence 
de Serge Dolez, adjoint aux travaux, 
place au concret.

Bientôt la Municipalité ira à la rencontre 
des riverains  qui attendent ces travaux 
depuis des décennies. Ensemble ils 

échangeront sur cet aménagement qui 
les concerne en premier lieu. Des travaux 
qui auraient ravi Jean-Claude Denis, 
Onnaingeois habitant l’impasse des EMO 
et qui portait haut les demandes des 
riverains à ce sujet.

La halte-garderie bien installée au 201, rue Jean Jaurès

Le Maire est venu s’assurer de la mise en place du service 
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A son arrivée dans l’arrondissement de 
Valenciennes,  le Sous Préfet de Valenciennes, 
Christian Rock, avait largement fait entendre 
aux élus locaux sa volonté de les rencontrer sur 
le terrain.

 Ainsi, Xavier Jouanin, Maire d’Onnaing, et 
le Sous Préfet avaient pris date et c’est donc ce lundi 
25 juin que le représentant de l’Etat est venu découvrir 
Onnaing sous ses différents aspects.

 Un challenge pour l’équipe municipale qui 
ne disposait que de 1h30 pour planter le décor, entre 
les priorités, les urgences et les projets…

 Au vu des derniers événements (notre article page 
2), le bâtiment de l’école et de la halte-garderie Cuvinot 
était au programme. Difficulté s’ajoutant aux difficultés 
déjà existantes dans ce secteur onnaingeois classé en 
zone prioritaire. La salle Lancelin, faisait également 
l’objet d’une étape de cette visite de travail avec le Haut 

Fonctionnaire. La visite de ces équipements situés au 
cœur du quartier, indispensables à la vie associative et au 
maintien du lien social avec les familles, était nécessaire 
à la prise de conscience des besoins criants de la ville en 
matière de financement.

 Enfin, dans le cadre de la rénovation des cités 
minières qui tarde à être mise en œuvre à Cuvinot malgré 
les effets d’annonce du Gouvernement, Xavier Jouanin 
a exigé dernièrement des engagements des bailleurs 
sociaux (rencontre du 24 mai). La venue du Sous Préfet fut 
l’occasion de montrer la réalité des logements insalubres. 
Du fait, une visite chez l’habitant avait été organisée. 
L’occasion de mettre un visage sur le mal logement, sur 
le mal être et la précarité quotidienne que provoquent 
un environnement peu ou pas entretenu, souvent  vécu 
comme une fatalité et une forme de mépris par les 
familles locataires.
 
 Finalement, c’est en mairie que Christian Rock, 
Sous Préfet, les élus onnaingeois emmenés par Xavier 
Jouanin et Michelle Gréaume-Dolez, Sénatrice du Nord, 

ont conclu cette visite de travail par une présentation 
générale des projets économiques, porteurs d’emploi. 
Xavier Jouanin a insisté sur l’importance des programmes 
de logements que les bailleurs sociaux doivent s’engager 
à mener jusqu’à leur terme. Concernant l’état de l’école 
maternelle et de la halte-garderie Cuvinot, le Sous Préfet 
et le Maire ont convenu d’une nouvelle rencontre à la 
rentrée afin d’envisager les soutiens financiers possibles 
pour faire face à cette situation d’urgence.

 Au terme de sa visite onnaingeoise, le 
Sous-Préfet de Valenciennes est reparti avec un 
dossier complet lui présentant l’ensemble des 
enjeux du territoire onnaingeois, et les projets pour 
le redynamiser. Christian Rock a assuré les élus de 
l’attention toute particulière qu’il porterait dorénavant 
aux projets onnaingeois, conscient des enjeux et 
des besoins du notre territoire.

ZOOM SUR

VISITE DU SOUS PREFET
SUR LE TERRAIN POUR PRÉSENTER
LA VILLE ET SES PROJETS

La salle Lancelin, autre bâtiment en attente de rénovation

ZOOM SUR

Une habitante explique les fuites de toiture de son logement des cités minières

Serge Dolez  présente la charpente déformée de l’école maternelle Cuvinot

Xavier Jouanin a insisté sur le logement et l’emploi



Petite visite de courtoisie ? Pas que… Le mois dernier, 
Xavier Jouanin, Maire, s’est rendu au Crousti Burger 
accompagné de Mélanie Cinari, 1ere adjointe, et 
de Michel Bosch, conseiller municipal. Faire le point 
sur l’activité du restaurant onnaingeois était une 
préoccupation pour la Municipalité.

 Au delà de l’intérêt porté à l’attractivité et au 
dynamisme des commerces de la ville, il s’agissait pour 
le Maire et son équipe d’observer l’évolution de ce qui 
représente un investissement, un pari sur l’avenir. L’avenir 
du bâtiment en lui-même dans un premier temps. 
Pour rappel, la bâtisse située à l’entrée du parc et des 
étangs municipaux a été allouée parfois à des associations 
mais surtout laissée plus ou moins à l’abandon. 
C’est en 2014 que la Municipalité nouvelle emmenée par 
Michelle Gréaume décide de donner une autre chance 
à ce bâtiment communal. Le lieu est alors confié, sous 
la forme d’un bail précaire de 3 ans, à Cédric et Amandine 
Cazin, jeune couple onnaingeois dont l’ambitieux  projet 
est d’y ouvrir un restaurant : « Le Crousti Burger ».

 Après les travaux d’aménagement réalisés 
par la ville, le jeune couple s’occupe de la décoration 
à dominante américaine que l’on connaît aujourd’hui.

 Cette collaboration gagnant-gagnant permet 
ainsi depuis trois ans de donner un nouveau souffle et une 
nouvelle attractivité au parc municipal tout en ayant permis 
à deux Onnaingeois de monter un projet professionnel et 
de créer des emplois locaux.
Au terme du premier contrat signé en 2014, c’est 
un véritable bail commercial que viennent de signer 
le Maire, Xavier Jouanin et les gérants du Crousti Burger, 

où l’on affiche régulièrement complet et qui fait 
désormais partie intégrante du cadre convivial offert par 
le parc municipal.

A 27 ans, Kévin Richter a déjà plusieurs cordes à son 
arc. Ce jeune Onnaingeois ne manque  pas d’idées et 
d’enthousiasme, et c’est sans doute ce qui lui permet 
de rebondir malgré les aléas de la vie, avec un petit 
coup de pouce de la mairie aussi…

Ainsi Kévin a t-il été boucher et auxiliaire de vie avant de 
devenir, il y a peu conseiller immobilier indépendant !
« J’étais pressé de quitter l’école. Je n’aimais pas ça… » 
se souvient Kévin. « Et comme il y avait un supermarché 
qui cherchait un apprenti boucher, j’ai fait mon CAP 
boucherie là-bas ! »

Difficile de croire que le jeune homme à la voix fluette a 
été garçon boucher. «  En fait, je voulais devenir infirmier. 
Après mon CAP boucherie, j’ai finalement entrepris de 
devenir auxiliaire de vie ». Au fur et à mesure, Kévin se 
rend compte que le métier d’infirmier est peu valorisant, 
peu reconnu et bien mal payé malgré le grand intérêt que 
le jeune homme porte aux relations humaines et à l’aide 
apportée à autrui.

« Et puis je suis arrivé au CCAS d’Onnaing comme 
je cherchais un emploi dans cette branche. Je me suis 
occupé de la livraison des repas au domicile des aînés. 
C’était sympa d’aller chez les gens, à leur contact, et 
de les aider au quotidien ». Ce contrat Avenir Emploi a 
permis à Kévin de se poser, d’entrer dans le monde du 
travail et de s’installer, grâce à son revenu.
« Mon mari et moi-même avons pu développer des 

projets professionnels ». Kévin veut ouvrir son cabinet 
d’hypno-thérapeute, et son conjoint sa boutique de 
tatoueur. 

« Nous avons monté nos projets respectifs et nous avions 
trouvé un local commercial pouvant accueillir nos deux 
activités » se souvient Kévin. Mais la vente immobilière 
n’a pu aboutir  faisant  tomber l’offre de prêt que le jeune 
couple avait obtenu. « D’un seul coup, 7 mois de travail 
à monter nos projets, la demande de prêt….tout ce 
travail est parti en fumée. » Mais ce fut peut-être un mal 
pour un bien, car Kévin est ressorti plus riche de cette 
mésaventure, fort d’une certaine connaissance en matière 
immobilière. « A force de me renseigner sur l’immobilier, 
les procédures et la réglementation pour démêler mon 
affaire de transaction, je me suis rendu compte de mon 
intérêt pour l’immobilier ».

Kévin Richter décide donc de s’investir dans ce domaine et 
de suivre une formation. Il devient en quelques semaines 
conseiller immobilier, franchisé SAFTI. C’st un réseau 
rassemblant pas moins de 2 500 conseillers immobiliers 
en France. « J’ai commencé à prospecter en janvier 2017 
et j’ai trouvé ma clientèle dès le premier jour ». Depuis 
sa première vente mi-avril, les mandats concluent en 
janvier commencent à payer. Désormais lancé, Kévin a 
fait marqué son véhicule et poursuit ses prospections, 
les estimations et les visites sur Onnaing, Quiévrechain, 
Valenciennes et même Denain.
« Ce qui me plaît c’est d’être mon propre patron mais 

aussi d’aider les gens, de les accompagner dans leur projet 
de vie. La concurrence est forte, il faut se faire une place 
mais ça me plaît ! »  s’enthousiasme le jeune Onnaingeois 
qui souligne que son CAE au CCAS d’Onnaing l’a aidé 
financièrement durant sa reconversion professionnelle.
Aujourd’hui, si vous voulez vendre ou acheter un bien, 
vous savez donc pouvoir compter sur le dynamisme de 
Kévin Richter. N’hésitez pas à le contacter !

Kévin Richter : le CAE devenu conseiller immobilier
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« Nous avons quitté l’Italie en 2012 pour rejoindre un ami 
dans l’Oise. Il nous a aidé à apprendre le français » se 
souvient le champion de la pizza. En effet, Ahmed  ne se 
contente  pas de faire les pizzas présentées sur la carte 
de son restaurant toute la semaine. Il recherche et invente 
des associations de pâte et de garniture pour améliorer 
sans cesse ce standard de la cuisine italienne avec des 
recettes toujours plus originales. 

Et pour aller au bout de sa passion, Ahmed participe 
à des compétitions nationales et internationales. 
Des événements qui réunissent des passionnés 
de la pizza. « Il y a toujours des nouveautés, des 
créations qui viennent de tous les pays. C’est le 
moment de partager et de découvrir de nouveaux 
condiments, de nouvelles tendances culinaires et 
de nouvelles saveurs ».

Cette année il figure au palmarès du championnat 
mondial de Pizza à Parme en avril, 10eme au classement 
du France Pizza tour 2018…

Ahmed revient chaque fois avec de nouvelles astuces pour 
rendre ses pizzas toujours plus savoureuses. Que du plus 

pour sa clientèle… « Chaque mois nous proposons une 
pizza originale. En juin c’était la pizza crème d’artichaut, 
salicornes, ricotta thon blanc saveur Yuzu. En juillet ce sera 
la pizza roulade de saumon fumé, fromage et avocat » 
précise Ahmed.

Mais à l’Onnaingeoise Pizza, il y a aussi la pizza au 
Maroilles avec une pâte à base de farine de blé provenant 
de Sebourg ou encore le tajine et le couscous maison de 
Loubna, selon les jours.
Bref, de quoi se régaler quel que soit le jour de la 
semaine et surtout du jeudi au samedi, où la pizza est au 
prix spécial de 8 €.

CROUSTI BURGER
UNE COLLABORATION
GAGNANT-GAGNANT !  

Ahmed Whabi, le roi de la belle pizza
On la mange souvent sur le pouce, à la va-vite et pourtant… « La pizza c’est de la vraie cuisine ! » Et c’est un connaisseur qui vous le dit : Ahmed 
Whabi. Cet italo-marocain, papa de deux enfants, est installé à Onnaing depuis 2014 avec son épouse Loubna. Ensemble, ils ont repris la pizzeria 
d’alors pour la rebaptiser « Onnaingeoise Pizza ».

ACTION ÉCONOMIQUE

06.95.33.55.10          63 Route de Thiers, 59264 Onnaing

CONTACT
CROUSTI BURGER   @ @ @ @

@ @ @ @

CONTACT
ONNAINGEOISE PIZZA
Sur place ou à emporter  

09.53.02.96.64
@ @ @ @@ @ @ @

240 rue Jean jaurès,59264 Onnaing
@ @ @ @www.onnaingeoisepizza.com 

CONTACT
KÉVIN RICHTER  ACHAT - VENTE - LOCATION   @ @ @ @

06.34.08.71.26          Kevin.richter@safti.fr@ @ @ @
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Synergie santé 

ACTION ÉCONOMIQUE
INTERFACE-POINFOR
L’EMPLOI ET L’INSERTION TOUJOURS
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
L’emploi, une priorité pour la Municipalité ? Pour 
ceux qui en douteraient encore, après la création 
du pôle municipal «  économie et emploi  » et 
du pôle Ressources et Compétences, après les 
trois jobs dating organisés ces 18 derniers mois, 
après la signature de convention avec l’EPIDE en 
faveur des jeunes en rupture scolaire, ou encore 
les chantiers d’insertion réalisés en partenariat 
avec Poinfor, voici une nouvelle étape franchie 
par la Municipalité dans son action en faveur de 
l’emploi et de l’insertion.                 

 La Municipalité onnaingeoise, en signant la 
convention « INTERFACE EMPLOI», convient de solliciter 
cette association intermédiaire en cas de besoin de travail 
(remplacement d’arrêt maladie, de congés maternité, de 
forte charge de travail occasionnelle…) avec l’avantage 
de pouvoir demander à INTERFACE de proposer ses 
missions aux demandeurs d’emploi onnaingeois ayant 
déposé un CV en mairie, auprès du pôle Ressources et 
Compétences.

Quel rôle joue la Municipalité 
dans cette situation ? 

Des spécialistes pour votre santé à proximité

03.27.29.34.71
@ @ @ @
@ @ @ @

06.73.68.19.05 - 03.27.20.17.29  

CONTACT
INTERFACE EMPLOI   
@ @ @ @@ @ @ @

@ @ @ @e.veron@wanadoo.fr 

1 rue Rosalie Levasseur, 59300 Valenciennes

Elles sont six spécialistes de la santé dans leur domaine respectif et elles ont décidé de 
travailler en synergie, d’où le nom de leur cabinet Synergie Santé.
Audrey Soyez et Caroline Barreau sont orthophonistes, Anne Metayer, psychomotricienne, 
Marine Pecheur-Joly, osthéopathe, Claire Onchlinski, psychologue et Charline Brahimi, 
ergothérapeute.

Leur démarche : un travail en complémentarité, offre aujourd’hui aux Onnaingeois la 
possibilité de prendre en charge de nombreuses thérapies concernant ces champs de 
notre santé.

L’avantage pour ces soignants ? la Mutualisation des moyens et donc des coûts, mais 
aussi une continuité, une cohérence dans les soins apportés, lorsque ceux-ci sont plus 

ou moins liés entre eux. On pense par exemple à l’action conjuguée du travail de 
l’ergothérapeute et de l’ostéopathe, ou encore de l’orthophoniste, du psychologue et 
du psychomotricien chez un enfant.

« Nous souhaitons nous inscrire dans une dynamique d’échange et de partage avec 
les différents professionnels du territoire » indique l’équipe de jeunes professionnels.
« Une bonne nouvelle en matière de santé et de service rendu à la population » indique 
Xavier Jouanin venu saluer les médecins en compagnie de Vincent Handré Adjoint au  
Maire lors de l’inauguration du cabinet en mai dernier. « Cela va dans le bon sens » 
insistait le Maire, « bientôt le centre médico-psychologique de l’hôpital de Valenciennes 
intégrera ses nouveaux bâtiments (ndlr :à l’intersection de la rue Jean Jaurès et la rue 
du 14 juillet), et nous avons entamé une réflexion avec les professionnels de santé de 
la ville sur la nécessité d’anticiper les départs en retraite de nos médecins généralistes. 
C’est une question essentielle pour le dynamisme d’Onnaing et le bien-être des 
Onnaingeois ».

Ainsi, en mai dernier, Xavier Jouanin a en effet rencontré M. Hannon, pharmacien 
onnaingeois mais aussi président de l’association des pharmaciens de l’arrondissement 
de Valenciennes, également en lien avec l’Agence Régionale de Santé et le Centre 
Hospitalier de Valenciennes.  La réflexion est donc ouverte sur la relocalisation des 
praticiens et le maintien d’un véritable service médical sur Onnaing.

165 rue Jean Jaurès, 59264 Onnaing

@ @ @ @www.synergie-sante.fr 

CONTACT
Synergie Santé   

Un espace dédié sur Facebook

Le service du Pôle Action Economique et Emploi de la ville d’Onnaing offre au public 
un nouvel espace lié à l’emploi. 

Le but de cette page est de permettre à tous les demandeurs d’emploi d’avoir accès 
aux offres d’emplois des entreprises sur le territoire du Valenciennois, en tenant compte 
des aptitudes et compétences de chacun.

Nous vous invitons à « liker » notre page et à nous rejoindre !

RECHERCHE
D’EMPLOI

@economieetemploivilledonnaing 

Pascal Pattiniez président de Poinfor 
et Xavier Jouanin, Maire.

 Depuis peu, l’association d’insertion Poinfor 
propose un nouveau service. Sous la forme d’une 
association intermédiaire « INTERFACE EMPLOI », elle 
joue le rôle d’une agence d’intérim à caractère social. 
Comprenez par là qu’elle propose aux demandeurs 
d’emploi en situation d’insertion ou de réinsertion 
professionnelle de remplir des missions de plus ou moins 
courte durée, parfois pour quelques heures par semaine 
tout en leur garantissant un accompagnement social.

L’autre avantage de ce nouveau cadre juridique de 
recrutement : les entreprises et les particuliers résidant 
sur Onnaing, peuvent faire appel à INTERFACE  EMPLOI 
pour occuper un poste ou remplir une mission spécifique 
quels qu’ils soient, et bénéficieront de tarifs préférentiels 
grâce à cette convention signée par la ville.

Ainsi, INTERFACE EMPLOI sera en mesure de proposer 
à ses intérimaires des missions complémentaires leur 
permettant de multiplier les expériences professionnelles 
et surtout d’obtenir une rémunération mensuelle décente. 
Loin d’entretenir une forme de précarité, cette nouvelle 
pratique doit offrir l’opportunité de mettre le pied à 
l’étrier aux personnes en recherche d’emploi.
Les entreprises onnaingeoises inscrites dans le réseau du 
pôle municipal « Economie- Emploi » pourront trouver, 
dans le vivier de Poinfor, les agents pouvant assurer des 
missions saisonnières ou ponctuelles. Les particuliers 
peuvent désormais se rapprocher d’INTERFACE afin 
de trouver un baby sitter, le personnel d’entretien ou 
un jardinier pour les soulager des tâches quotidiennes 
devenues difficiles à réaliser. Et comme INTERFACE 
EMPLOI est déclarée « Service à la Personne » reconnue 

par l’Etat, elle donne droit à une déduction fiscale de 
50% des dépenses, soit un coût horaire final de mise à 
disposition de moins de 10€ de l’heure.

« Cette solution, souple et pratique, va permettre de 
proposer du travail à bon nombre d’Onnaingeois laissés 
trop longtemps sans la possibilité d’accéder à l’emploi » 
a souligné Xavier Jouanin, lors de la signature de cette 
convention avec Pascal Pattiniez, président de Poinfor, 
en présence d’Eric Veron, directeur de l’association, qui 
travaille en étroite collaboration avec le CCAS de la ville 
et l’adjointe à la Solidarité, Graziella Stamper.
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Du 24  au 26 août , vous allez pouvoir profiter du sable 
fin, des jeux d’eau et d’une ambiance de folie au parc 
municipal.

Créé il y a 3 ans, l’événement Onnaing Plage a pour but 
de permettre à tous les Onnaingeois et en particulier 
ceux qui ne partent pas en vacances, de vivre un été 
riche en animations et en moments de convivialité et 
ce gratuitement, puisqu’offerts par la Municipalité. De 
quoi se faire de nombreux souvenirs de vacances.

 Et qui dit vacances, dit cartes postales ! 
Vous trouverez dans ce numéro d’Onnaing Magazine 
une carte postale collector spéciale « Onnaing Plage ». 
Envoyez -là à vos proches ou vos amis, et pourquoi pas 
en Mairie, pour nous raconter les meilleurs moments 
de votre été 2018 à Onnaing !

Un accueil à la journée avec res-
tauration sur deux mois…Et des 
centres de loisirs qui affichent com-
plets ! Autant dire que les équipes 
d’animation n’ont pas chômé dans 
la préparation des programmes 
d’animation. La pression est grande 
avec 236 inscrits en juillet et 136 
participants en août, sans compter 
les 24 ados parés pour le séjour à 
Royan. Mais elles sont prêtes !.

Elles s’étaient réunies au début du mois 
de juin sous l’égide du Maire, Xavier 
Jouanin et de l’adjointe à la Jeunesse, 
Mélanie Cinari, afin de prendre les 
dernières consignes et les derniers 
encouragements avant le coup d’envoi 
de ce qui s’apparente à un marathon pour 
les animateurs. Il va falloir tenir devant 
l’énergie débordante des jeunes gonflés 
à bloc et excités par le programme 
d’activités qui les attend.

Pour les maternels, il est prévu sur ces 
deux mois : de l’équitation, une sortie 
à la mer de sable, de l’accrobranche, 

des ateliers culinaires, un spectacle et 
une kermesse. Mais aussi la découverte 
des métiers, une sortie à Nausicaa mais 
aussi à la ferme pédagogique, à Onnaing 
plage et à la base de loisirs de Condé-
sur-Escaut.

Pour les primaires : une sortie à Loisiparc, 
au Près du Hem, à Rieulay, au bowling 
mais aussi des ateliers « informatique », 
une randonnée VTT, un ESCAPE GAME, 
une journée à la Mer de Sable un mini-
séjour à Locquignol.

24 Adolescents partent pour Royan 
en juillet dans le cadre d’un voyage 
intercommunal organisé en lien avec le 
centre-social le PHARE. Les autres se 
verront proposer des initiations sportives 
(base-ball, football américain, golf, 
canoë, pêche et randonnée VTT), mais 
aussi une sortie au Près du Hem, au 
bowling ou encore au parc d’attractions 
Walibi. Ils auront également l’occasion 
d’aller à la piscine, à l’accrobranche et à 
Nausicaa.

Centres de loisirs en juillet et en août

La Municipalité a mis les petits plats 
dans les grands. Avec un spectacle 
pyrotechnique en hommage à 
deux grands artistes de la chanson 
française, Johnny Halliday et France 
Gall en bouquet final, et un show 
case exceptionnel de Black M, l’un 
des plus grands artistes RAP et R&B 
de la scène française.

La retraite aux flambeaux ne vous laissera 
pas indifférent puisque, Coupe du Monde 
de Football oblige, les associations 
participantes ont choisi de revêtir les 
couleurs des nations en lice lors de 
cet événement mondial. Evidemment, 
l’équipe municipale s’est offert le privilège 
de représenter la France. Mais les élus 
ne pourront pas se contenter de porter 
l’écharpe républicaine pour se grimer.

CETTE ANNÉE, L’ÉTÉ SERA SHOW !!!!
QUARTIER D’ÉTÉ ET ONNAING PLAGE 
Pas de doute ! Avec un programme comme celui-là, avec des animations pour tous quels que soient les âges, chacun devrait pouvoir passer un sacré bel 
été dans la ville. Centres de loisirs de juillet et août, quartiers d’été, Onnaing plage et festivités du 14 juillet….

Les festivités 
   du 14 juillet

Si tu as entre 14 et 18 ans, tu es forcément très connecté et quasi collé à l’écran 
de ton smartphone. Et pourtant tu n’es pas forcément au courant des actions et 
projets que la ville organise pour toi.

Si tu veux être le premier à connaître les bons plans qui te sont réservés, abonne-toi à 
la page Facebook qui t’es dédiée : SECTION ADOS VILLE D’ONNAING. Tu recevras 
des notifications chaque fois qu’un bon plan sera publié par l’équipe du service 
Jeunesse de la Ville : voyages, sorties, aide à la formation BAFA, emplois saisonniers 
etc… N’oublie pas de t’abonner, de liker et de partager pour en faire profiter tes amis.

FACEBOOK
JEUNESSE

ÉVÉNEMENTS



Spectacle 
   pyrotechnique
Spectacle 
   pyrotechnique

en hommageen hommage

à Johnny Hallidayà Johnny Halliday
France GallFrance Gall&&

Retraite
aux flambeaux

Retraite
aux flambeaux
à partir de 20h30

Place Voltaire
Thème : Coupe du monde 

de Football

Vendredi 13 juilletVendredi 13 juillet

Place PasteurPlace Pasteur

à partir de 21h

Place Pasteur

Tribute de Renaud 
« Morgan de lui »
Tribute de Renaud 
« Morgan de lui »

ShowCase 
exceptionnel
ShowCase 
exceptionnel

EVENEMENTS

Samedi 14 juilletSamedi 14 juillet

BLACK MBLACK M
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C’est dans un village vacances au milieu d’un parc de 22 hectares que les 48 
seniors ont été accueillis lors de ce séjour organisé par le CCAS. Logements 
insolites et végétalisés, tous ont pu profiter du calme et du chant des oiseaux 
au bord de la Rance.

Un programme diversifié attendait les Onnaingeois, leur proposant une découverte de 
la Bretagne en 8 jours.
Visite en petit train et à pieds de la ville corsaire, Saint-Malo avec ses remparts et son 
centre-ville. Place ensuite au marché de Dinan, son beffroi et ses églises. Le couvent de 
Saint-Pern, maison mère des petites soeurs des pauvres qui accueille 18 nationalités pour 
la formation des soeurs. 
Petite ballade au long de l’Hédé afin d’oberver ses onze écluses. Visite du port de Cancale 
et de ses parcs à huîtres très connu pour la dégustation toute la journée.
Les seniors ont eu également le plaisir d’admirer l’incontournable Mont Saint-Michel.

En parallèle, divers ateliers et soirée animées leur ont été proposés (confection de crêpes, 
soin du corps, loto, soirée dansante, soirée chanson...).

Une semaine de détente, de découverte et de bien-être pour nos seniors Onnaingeois 
qui sont revenus avec de beaux souvenirs gravés dans leur mémoire. Félicitations à toute 
l’équipe du pôle PA/PH et à Marie-Paule Brauchli, adjointe aux seniors pour l’organisation 
de cet agréable voyage.

Les seniors à la découverte de la Bretagne
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TEMPS FORTS

Presque vingt ans que les Onnaingeois font une pause 
dans leur train-train quotidien afin de célébrer la 
désormais incontournable fête des Voisins. 
La plupart d’entre eux n’attend sans doute pas cette 
date pour se croiser, échanger...
Mais là, ils ont mis les petits plats dans les grands et 
ont pu célébrer comme il se doit ce qu’on peut appeler 
« le vivre ensemble ». 
Une délégation d’élus est partie à la rencontre des 
Onnaingeois durant ce moment de convivialité.  

Le Maire a entamé la tournée des tablées installées rue 
des Cerisiers, place Voltaire, à La Cavée, ou encore à 
l’espace socio-culturel le PHARE. Une tournée qu’il a 
dû toutefois écourter car il recevait lui-même ses voisins 
pour l’occasion. Et comme le beau temps était de la 
partie, dans chaque quartier, la fête a duré jusque tard 
dans la nuit. et pour ceux qui ne pouvaient l’organiser 
le jour-même : rue Lebret et rue de la Pévèle, la fête a 
eu lieu la semaine suivante.

FÊTE DES VOISINS
BIEN VIVRE ENSEMBLE ET S’EN FÉLICITER !
Dix-neuf éditions et toujours autant d’enthousiasme... La fête des voisins a fait le tour des 
quartiers onnaingeois et partout la convivialité a été de mise.

La cavée

Place Voltaire

Rue des Cerisiers

Les aînés ont fait de nombreuses visites

Le groupe de voyageurs a bénéficié du beau temps

Le phare - Cuvinot
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Pétanque - Salle Lancelin

Belote - Salle Aragon

Remise des récompenses

Quiz sportif - Arrière salle des fêtes

Mini-golf - Salle Colmont

ÉTAT CIVIL 
MARS - AVRIL 2018

BOÎTE À OUTILS

Naissances :
DEMORY Juliette - 02/03/18 - SAINT-SAULVE
STAMPER Lara - 03/03/18 - VALENCIENNES
DUJARDIN Kaïs - 10/03/18 - VALENCIENNES
CIUCCOLI Ciro - 13/03/18 - SAINT-SAULVE
VERCAUTEREN Joy - 16/03/18 - DENAIN
BAAZIZ Nayla - 17/03/18 - VALENCIENNES
AGUELLAL Hamza - 22/03/18 - SAINT-SAULVE
MILOT Léana - 31/03/18 - VALENCIENNES
DUSSART Lyzëa - 02/04/18 - VALENCIENNES
MARECHAL Ilhan - 13/04/18 - VALENCIENNES
VAZQUEZ Eline - 24/04/18 - SAINT-SAULVE
DE STEUR VINCHON Noham - 27/04/18 
VALENCIENNES

Mariages :
BRULANT Nicolas & VILETTE Isabelle - 24/03/18
GOSTEAU André & DAUVILLAIRE Paulette 
28/04/18

Décès :
URBAIN Patrick - 04/03/18 - VALENCIENNES
PRUVOST-JOLY Gabrielle - 06/03/18 - VALENCIENNES
LUSSIEZ Denis - 12/03/18 - VALENCIENNES
ROMBAUX Lucien - 13/03/18 - ONNAING
OZIMEK-SKRYZAK Jeannine - 13/03/18 - ONNAING
DENIS Jean-Claude - 18/03/18 - VALENCIENNES
SERIN Henri - 18/03/18 - VALENCIENNES
MLYNARZ Jean - 20/03/18 - VALENCIENNES
CADOT Jean-Marc - 22/03/18 - VALENCIENNES
TELUK-DOMOGALLA Héléna - 25/03/18 - MARLY
PONTHIEU Gaston - 31/03/18 - VALENCIENNES
DUMONT Colette - 08/04/18 - ONNAING
LENNE-DUSART Micheline - 10/04/18 - VALENCIENNES
PRUVOT-CREPIN Josiane - 11/04/18 - VALENCIENNES
DESCAMPS-CLIQUET Nicole - 13/04/18 - VALENCIENNES
BRUNIAU-MAESS Paule - 14/04/18 - VALENCIENNES
MORTIER Georges - 15/04/18 - ONNAING
RACZEK-SNOPINSKA Wiktoria - 16/04/18 - LE QUESNOY
CINARI Astrit - 21/04/18 - ONNAING

Recherche  
de signaleurs  
Foulées Onnaingeoises
Dans le cadre de  
l’organisation des Foulées  
Onnaingeoises, l’ASAO  

(Association Sportive Athletic Onnaing)  
recherche des signaleurs pour assurer  
la sécurité de la course.

Conditions : être âgé de 18 ans  
et avoir le permis de conduire.

Plus d’infos au service des sports :
03 27 20 34 17

"Souffler pour les parents,  
jouer pour les enfants...."
Dans le cadre de son volet parentalité,  
la ville continue de soutenir les lieux  
d'accueil enfants parents.

Véritable espace ressources pour  
les parents, il permet aussi aux jeunes enfants 
de faire l'expérience de l'espace collectif en 
présence de sa maman  
ou de son assistante maternelle...

Pouvoir se sentir soutenu dans son rôle  
de parent, partager son expérience... ; 
ou tout simplement venir souffler quelques 
heures pendant que l'enfant joue avec d'autres 
enfants.... ainsi va la vie au LAEP  
(lieu d'Accueil Enfant Parent).

Renseignement au service petite  
enfance : 03 27 30 95 66

Plan canicule 2018
La commune d’Onnaing actualise son registre 
dans le cadre du plan canicule 2018. 
Si vous êtes une personne âgée de 65 ans 
et plus, isolée ou handicapée, pensez à vous 
inscrire sur le registre au pôle personnes âgées 
et personnes handicapées (CCAS) du lundi au 
vendredi de 14h à 17h. Si vous êtes déjà inscrit, 
il vous suffit de refaire votre inscription pour 
2018 afin d’actualiser le fichier. 
Les personnes inscrites sur le fichier seront 
régulièrement contactées par le pôle PA/PH en 
cas d’épisodes de canicule.

Renseignement au pôle PA/PH :  
03 27 20 34 48

La 20eme édition des Onnympiades avait une saveur particulière. Un peu de nostalgie 
peut-être du côté du fondateur Albert Barrois, particulièrement ému lors de la remise 
des récompenses. De la bonne humeur et de l’esprit de compétition dans tous les cas, 
côté participants. Ils étaient 750 à prendre part aux différentes épreuves, répartis dans 
35 associations onnaingeoises.
Encore la preuve s’il en fallait du dynamisme associatif de la ville, soutenu et mis à 
l’honneur par la Municipalité.

Grenouille - Salle Hess

VIE ASSOCIATIVE

ONNYMPIADES

 



Extention à l’arrière de la bibliothèque
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Des travaux d’assainissement qui paient avec le temps

Le passage longeant le terrain de football a fait l’objet d’un aménagement en enrobé et d’une mise en sécurité 
quant à la bibliothèque, elle va bénéficier d’une extension et (enfin) de ses propres sanitaires.

Sentier du stade et bibliothèque
Objectif : aménager et sécuriser !

ÇA BOUGE

Fortement fréquenté par les élèves se rendant au collège et 
malheureusement pas uniquement par les piétons, le sentier 
reliant le sentier du parc et le chemin de la folle emprise a fait 
l’objet d’un aménagement en pavage et enrobé. Il est ainsi 
plus praticable pour les usagers, surtout par temps de pluie. 
Afin de garantir la pérennité de cet investissement de 33 526 
€ TTC, mais surtout la sécurité et la tranquilité des piétons, 
les services techniques municipaux ont élaboré un passe-
vélo qui sera installé prochainement, permettant d’interdire 
physiquement l’accès de ce sentier aux quads et autres engins 
motorisés ayant pris la mauvaise habitude d’y circuler à toute 
allure.

En centre-ville, c’est la bibliothèque municipale qui, tout 
doucement change de visage. La structure va en effet 
bénéficier d’une extension grâce à la réhabilitation partielle 
du local voisin. Suite à son agrandissement, la bibliothèque 
bénéficiera également de ses propres sanitaires au grand 
soulagement des usagers et lecteurs fréquentant les lieux, 
mais aussi et surtout du bibliothécaire.

La partie annexe du bâtiment donnant sur la rue Victor Hugo 
sera quant à elle démolie, sécurisant ainsi l’accès au site.

Confiée aux talents des maçons municipaux, la bibliothèque 
devrait dévoiler ses nouveaux atours pour la rentrée.

« Quand ça ne va pas on le dit mais quand ça va mieux, bien mieux, 
il faut savoir le dire aussi ! » C’est sur ce principe qu’un riverain de la 
rue Emile Zola a interpellé la Municipalité aprés les pluies orageuses 
du mois de Mai. La raison ? sa « très grande satisfaction » de ne plus 
être inondé chaque année.
« Ça fait 35 ans que je vis à Onnaing et c’est la première fois que 
la rue n’est pas inondée après de grosses pluies comme celle 
du mois dernier » explique Patrick Dogimont, photo souvenir à 
l’appui (ci-contre) de cette catastropghe qu’il subissait, comme ses 
voisins, « deux à trois fois par an ! » « Je me levais la nuit pour aller 
voir, j’appréhendais à chaque épisode de fortes averses, comme 
mes voisins. Plus de 10 cm d’eau dans la rue, ça n’est jamais trés 
rassurant » Au point qu’il est arrivé une fois que les pompiers 
aient à intervenir pour vider la cave entièrement inondée de cet 
Onnaingeois. « Encore un peu et ça rentrait dans la maison ! Mais 
cette année rien ! » et en 2017 alors ? « Rien à constater puisqu’il n’y 
avait aucune forte pluie... »
À la demande formulée dès 2014 par la Municipalité, des travaux ont 
été engagés par le Syndicat Onnaing VIcq QUArouble (SOVIQUA). 
Ils concernaient la modification du réseau comprenant la rue Victor 
Hugo, la ruelle d’en Haut, la rue Giraud, la rue Emile Zola, la rue de 
la Fraternité jusque la rue Paul Doumer. Ils consistaient en la pose 
de drains, l’installation d’une station de relevage et l’augmentation 
de la capacité du réseau.

Si les pluies orageuses du mois dernier étaient loin d’être agréables, elles ont le mérite d’avoir permis 
d’observer une trés nette amélioration de l’évacuation des eaux pluviales, selon les habitants. L’occasion de 
vérifier que les travaux entrepris par le SOVIQUA en 2016 sont efficaces. Le fruit savoureux pour les riverains 
d’une volonté politique.

Photo souvenir d’inondation rue Emile Zola

EXPRESSION 
DES GROUPES

L’expression de la majorité municipale

Voilà six mois que vous nous avez renouvelé 
votre confiance par les urnes. Vous nous 
avez même conforté dans l’action que nous 
menions depuis 2014. Fort de cette confiance, 
avec Xavier Jouanin à sa tête, notre équipe 
poursuit son travail pour le renouveau de 
notre ville.
 
Plus motivés que jamais à donner un avenir 
à cette ville que l’on aime  tant, nous 
travaillons, unis, sans relâche avec beaucoup 
de détermination.
Car oui, il fallait un peu plus de cran et de 
courage politique pour s’engager  dans  la 
rénovation de notre église, trésor de notre 
patrimoine, avec pour conséquence la 
souscription du seul emprunt du mandat. 
Parce qu’il s’agit de prendre des décisions 
de manière responsable et assumée. Et c’est 
ce que nous faisons au quotidien au profit  
d’Onnaing et de son renouveau, au lieu de 
mettre des planches de bois sur les vitraux et 
d’attendre.
Au lieu de supprimer des services, comme 
beaucoup de villes,  du fait de la baisse des 
dotations, nous avons choisi de conserver, 
d’optimiser et de développer les services sans 
augmenter les impôts, ni la masse salariale. 
Il est vrai, en privilégiant les contribuables 
onnaingeois, qui participent par leur impôt 
à la base de ces services. Mais quel élu peut 
contredire cela excepté celui qui, comme les 
personnes recherchant ailleurs un service qui 
n’existe pas dans leur commune, ne paie pas 
d’impôt à Onnaing ?

Aujourd’hui, les services proposés à la 
jeunesse sont plus nombreux et ils répondent 
à une véritable demande puisqu’ils affichent 
complets.
Au lieu dune ville monotone, sans lien social, 
nous avons fait le choix d’une ville qui bouge 
avec et pour les Onnaingeois, en soutenant 
nos associations et leurs nombreux bénévoles 
que nous encourageons et félicitons et qui, 
au travers des 20 ème onnympiades ont encore 
démontré leur volonté de faire bouger la ville.

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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ESPACES VERTS
Créativité et implication  
font fleurir les encouragements

ENVIRONNEMENT

Tontes et nettoyage de trottoirs

Depuis quelques semaines, Xavier Jouanin bat le pavé et sonne aux portes 
des Onnaingeois afin de connaître les petits ou gros tracas, relever les 
éventuels problèmes rencontrés par les habitants dans les quartiers. Au 
chapitre de ces derniers, revient très fréquemment l’entretien des espaces 
verts qu’ils soient privés ou publics.

Concernant les espaces privés, il est rappelé que chaque propriétaire se doit d’entretenir 
son terrain, notamment afin d’éviter que les mauvaises herbes n’envahissent le jardin 
des voisins ou l’espace public mitoyen. En effet, il faut veiller à ce que la haie servant de 
clôture n’obstrue pas le passage sur les trottoirs par son épaisseur il appartient à chacun 
de tailler les haies et arbres trouvant racine dans leur jardin même si les branches et 
feuillages poussent vers l’extérieur.
Pour rappel, la tonte des jardins est réglementée. Ainsi, elle n’est pas autorisée avant 
9h le samedi et 10h le dimanche et les jours fériés 
(cf le site internet www.onnaing.fr/urbanisme-et-
environnement/reglementation)

Concernant les espaces publics et plus précisément les petits massifs, les trottoirs et 
les caniveaux, la réglementation en vigueur interdit désormais l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans les lieux publics à moins d’une procédure lourde, d’une formation 
particulière de agents d’exécution et d’une interdiction de l’accès à ces lieux au public 
durant une certaine durée. 
Aussi, la Municipalité s’est tournée vers d’autres alternatives. L’huile de coude ne 
suffisant pas toujours, la brigade des espaces verts a été équipée d’une machine 
brossant les caniveaux afin d’arracher les mauvaises herbes avec leur racine, des brûleurs 
thermiques brûlent quant à eux le chiendent à la racine. Reste qu’avec près de 80 kms 
de fils d’eau trottoirs, les agents municipaux en ont encore pour un petit moment avant 
d’en venir à bout, sachant qu’une fois le circuit terminé, à l’autre bout de la ville les 
mauvaises herbes ont eu le temps de repousser… Nul doute, Dame Nature s’emploie 
à nous apprendre la patience et la persévérance.
À toutes fins utiles, rappelons que l’entretien des trottoirs et caniveaux relèvent en 
principe de la responsabilité des riverains.

Une chaise peinte à un endroit, des trains fleuris ailleurs, des jardinières aux écoles… et c’est toute la ville 
qui s’embellit à force de de plantations et d’aménagements multicolores. Le goût et la passion déployés par 
les services techniques pour le fleurissement et l’embellissement de la ville ont permis de belles réalisations 
visibles sur les massifs et largement remarquées par la population. Preuve en est les élèves de l’école primaire 
Cuvinot, lauréats du prix national des écoles fleuries et qui, pour leur récompense ont demandé au Maire un 
train fleuri comme ceux trônant devant la Mairie !

La plus belle des récompenses pour les agents municipaux qui, malgré la surcharge de travail engendrée 
par le déménagement de l’école maternelle et de la halte-garderie Cuvinot, avaient à cœur de livrer le petit 
train tant attendu aux petits Onnaingeois avant la fin de l’année scolaire.

Des jardiniers en herbe d’autant plus sensibles aux fleurs et plantations qu’ils ont reçu un prix national pour 
le fleurissement de leur école, récompense faisant suite à un premier prix départemental ! Une performance 
que la Municipalité sous la houlette de Jean-Marie Cadot, adjoint à l’environnement a également  tenu à 
mettre à l’honneur par une remise de diplômes et l’achat futur de graines et d’outils de jardin.

Et pour faire des émules et responsabiliser les petits Onnaingeois des jardinières ont été installées devant 
chaque école. Il revient à chaque école et leurs élèves d’en prendre soin.

Comme l’année dernière, la Municipalité invite les habitants à participer à « l’embellissement citoyen », parce 
qu’elle considère que le fleurissement n’est pas un concours mais une démarche citoyenne où personne n’est 
perdant. Au contraire, tout le monde doit gagner dans l’amélioration du cadre de vie. Les efforts conjugués, 
des enfants, des agents municipaux et des habitants seront, on l‘espère, consacrés lors du passage du jury 
du concours départemental des villes et villages fleuris le 3 juillet prochain.

AVANT

APRÈS

Nettoyage des caniveaux rue de Dunkerque Visite de quartier aux Quatre Chasses - Rue du Renard
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Manifestations associatives
Concours de belote
Samedi 8 septembre
Inscriptions dès 16h 
Début des jeux à 17h
Salle Louis Aragon 
Organisé par les Nouvelles Magnolias

Brocante
Dimanche 16 septembre de 10h à 19h
Place Voltaire 
Organisée par le Comité de quartier 
Voltaire/Scouflaire

Concert de l’automne
Dimanche 23 septembre à 17h
Salle des fêtes 
Organisé par la Lyre Ouvrière
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Retraite aux flambeaux 
« Coupe du Monde de Football»
Vendredi 13 juillet à 21h30 
Rassemblement place Voltaire à 20h30

Défilé du 14 juillet
Samedi 14 juillet 
Sur le parvis de la Mairie 
Rassemblement à 10h45 
Départ du cortège à 11h

Concert du 14 juillet
Samedi 14 juillet à partir de 21h 
Place Pasteur 
Tribute de RENAUD - « Morgan de Lui » 
ShowCase Exceptionnel de BLACK M 
Spectacle pyrotechnique en hommage  
à Johnny Halliday et France Gall

Cirque MEDRANO
Vendredi 20 juillet 
Place Pasteur
Cirque Medrano de renommée internationale

Onnaing Plage et fête foraine
Vendredi 24, samedi 25 
& dimanche 26 août 
Parc de loisirs

Manifestation caritative & brocante
Samedi 21 et dimanche 22 juillet 
de 8h à 20h. 
Parking du collège Saint Exupéry
Organisées par MC Feu Follet 
Animation (Châteaux gonflables...)
Brocante le samedi de 8h à 17h 

« Jouons en famille »
Samedi 4 août à partir de 13h
Place Désandrouins 
Organisé par les Corons de Cuvinot 
Jeux de boules et animations 

Nos quartiers d’été 
« mémoires de mineurs » 
Dimanche 5 aôut à partir de 14h 
Place Désandrouins
Organisés par les corons de Cuvinot 
en partenariat avec la Ville. 
Animations, feu d’artifices. 
Brocante de 6h à 18h 

Anniversaire de l’association 
« Le Pêcheur Onnaingeois »
Samedi 11 août, de 14h à 20h
Concours de pétanque, jeux gonflables  
concert années 60 + stands divers 
Parc de loisirs
Organisé par le Pêcheur Onnaingeois

Loto
Samedi 8 septembre
Ouverture des portes à 15h 
Début des jeux à 17h
Salle des fêtes 
Organisé par l’Olympique Onnaingeois

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
5 & 11 NOVEMBRE 2018
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Au programme : commémoration, exposition, actions éducatives, spectacle  
et surtout grande chorale chantant la marseillaise.

A cette occasion, si vous souhaitez participer à cette chorale, nous vous invitons,  
quelque soit votre âge, à vous rapprocher  
du service culture et événementiel 03 27 20 34 16

Par ailleurs, si vous avez des photos, des lettres, des portraits de poilus  
ou des objets ayant appartenu à des soldats, 
nous serons ravis de les présenter lors d’une exposition.


	ONNAING_MAG page1-6 15.02.56
	ONNAING_MAG_21_P7-12_site

