
Chers.eres. Onnaingeois.es., 

Nous voilà tous sur le chemin 
du retour. Le retour au travail, 
à l’école, à une vie quotidienne 
faite d’habitudes, bonnes je 
l’espère, mais aussi de rendez-
vous. Rendez-vous associatifs, municipaux, officiels, 
sportifs culturels et festifs aussi ! 
Cette reprise, en ce qui concerne la Municipalité, 
élus comme services municipaux, est le fruit d’une 
préparation qui aura duré…tout l’été. 
En effet, afin d’assurer la rentrée des élèves onnaingeois, 
vous le verrez au fil de ces pages, les services techniques 
ont donné beaucoup d’énergie dans la préparation des 
écoles, leur aménagement plus ou moins important 
avec une mention spéciale pour les écoles Cuvinot 
réunies et l’installation de deux modulaires dans la cour 
de récréation pour y accueillir deux classes.
Et pendant ce même temps, le service Jeunesse assurait 
l’animation et l’encadrement des centres de loisirs à la 
journée durant deux mois, le service politique de la ville 
soutenait l’organisation des quartiers d’été auprès des 
Corons de Cuvinot et du PHARE, et le service culture 
et fêtes  préparait Onnaing plage après avoir assuré 
un 14 juillet exceptionnel, avant de s’atteler à la rentrée 
culturelle et évènementielle. Ouf !
Tout cela sans compter les dossiers en cours, qui ne 
connaissent pas le mot « congés » et se décantent peu 
à peu même durant les vacances. Je pense ici au volet 
économique qui nous apportera bientôt j’en suis sûr 
son lot de bonnes nouvelles que j’aurai plaisir à vous 
annoncer dans un prochain magazine.
Les travaux de l’église n’ont pas non plus connu de 
trêve et en levant les yeux vous pouvez déjà admirer la 
toiture flambant neuve qui garantira des cérémonies 
et rassemblements bien au sec ! Un chantier que nous 
suivons de près car la rénovation de ce patrimoine 
communal nous tient à cœur.
La belle saison nous a permis de nous concentrer aussi 
sur des questions de cadre de vie, tels que la propreté 
des espaces verts. Un effort de civisme est notamment 
demandé aux propriétaires de chien, incités à se servir des 
ramasse-crottes que nous allons installer dans certains 
endroits particulièrement touchés par ce problème.
Un engagement a été pris concernant l’entretien et 
même la réhabilitation des berges de l’étang, espace 
communal qu’il nous faut valoriser car je sais les 
Onnaingeois attachés à ce lieu de détente et de verdure.
Enfin, n’oublions pas les travaux de sécurisation de la 
route de Thiers, qu’il nous semblait nécessaire de réaliser 
avant la rentrée des petits de l’école Matisse.

Comme vous le lirez dans ces pages, il s’agit pour moi de 
ma première rentrée en tant que Maire d’Onnaing et j’ai 
dans mon cartable tout ce qu’il faut pour mener à bien 
cette mission. Après les premiers mois en ma qualité de 
Maire, je rentre plus déterminé que jamais à travailler 
avec l’équipe municipale et avec vous au développement 
et au dynamisme de notre ville.

Très bonne rentrée à tous !

Bien sincèrement
votre Maire

ÉCOLES :
PARÉES POUR LA RENTRÉE

Toutes les conditions réunies pour une bonne rentrée.
Installation de l’école maternelle Cuvinot dans l’école primaire : la « Grande École 
Cuvinot » est prête à recevoir les petits et les grands élèves de la cité. Les services 
municipaux ont été déployés sur toutes les écoles onnaingeoises afin d’offrir une 
bonne rentrée à tous les élèves. (Voir p.13)
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Les enfants ont rapidement trouvé leurs repères

Visite des nouveaux locaux de l’espace « Petite enfance » par Xavier Jouanin, Maire,  
Marie-Paule Brauchli, Adjointe à la Petite Enfance et Murielle Lhoir, Directrice

ZOOM SUR

ESPACE PETITE ENFANCE
BIEN PLUS QU’UNE GARDERIE !

ZOOM SUR

03.27.36.14.08

CONTACT
ESPACE PETITE ENFANCE

@ @ @ @ @
@ @ @ @ @

210 Rue Jean Jaurès, 59264 Onnaing

On résume souvent ce lieu douillet  où l’on peut 
laisser nos tout petits en toute sécurité par « halte 
garderie ». Pourtant, l’Espace Petite Enfance est 
bien plus que cela. 
Son installation rue Jean Jaurès cet été est 
l’occasion de rappeler les nombreux services 
qu’il abrite.

Le déménagement de l’espace « Petit à Petit » désormais 
Espace Petite Enfance, de Cuvinot vers la rue Jean 
Jaurès s’est fait sans encombre et il aborde la rentrée 
2018 en toute sérénité. La Municipalité en avait fait une 
priorité.
Pour rappel, le bâtiment qui accueillait jusque là la 
structure petite enfance et l’école maternelle Cuvinot 
a été jugé trop dangereux pour continuer à recevoir du 
public.
Ainsi en juin dernier, fallait il trouver un lieu pour 
poursuivre l’accueil des petits et ne pas pénaliser les 
familles en attendant d’en savoir plus sur le devenir 
du premier bâtiment. En quinze jours, avec l’énergie 
concentrée du service Petite Enfance et des Services 

Techniques, le bâtiment municipal 210 rue Jean Jaurès, 
autrefois centre médico-scolaire, a été aménagé et 
mis aux normes. Une prouesse qui n’a pas manqué de 
surprendre les services de la Protection Maternelle et 
Infantile lors de la visite d’agrément de la structure.

Désormais, l’Espace Petite Enfance dispose de deux 
salles d’activités, d’une cuisine et d’un coin repas, ainsi 
que d’un dortoir et enfin un espace de change.
Plus spacieux, très lumineux, ce nouvel espace aux 
couleurs chaleureuses offre un nouveau cocon pour 
l’accueil des enfants de 3 mois à 4 ans.
« Bien sûr, il y a la halte garderie qui permet d’apprendre 
à l’enfant à se détacher doucement de ses parents et 
de découvrir la vie en collectivité » explique Murielle 
Lhoir, directrice Petite Enfance. C’est aussi une aide 
précieuse lorsqu’on est sur le chemin de la réinsertion 
professionnelle et que l’on souhaite pouvoir être 
disponible facilement pour un entretien de recrutement. 
« Au delà de l’accueil et du temps d’éveil proposés pour 
l’enfant, l’Espace Petite Enfance est le point de repère 
des Assistantes Maternelles en tant que R.A.M (ndlr : 
Relais Assistantes Maternelles). Elles jouent également 

un rôle important dans la vie du jeune enfant. Il est 
important de les accompagner dans leur travail ».
Et puis il y a l’Accueil Enfants-Parents, le LAEP, dont la 
mission est de proposer aux parents un lieu d’échange 
et d’écoute autour de la parentalité. « Il n’y a pas de 
mode d’emploi pour être parent et on peut ressentir 
le besoin d’échanger avec d’autres parents ou acteurs 
de la vie des enfants afin de confronter ses points de 
vue, ses doutes, ses inquiétudes » insiste Marie-Paule 
Brauchli, Adjointe à la Famille et à la Petite enfance.

Finalement, faisant le lien entre ces trois services, 
ces trois temps possibles avec et autour de l’enfant, 
l’Espace Petite Enfance propose des Ateliers Créatifs et 
Récréatifs et des Récrés Vacances pour créer, fabriquer 
avec son enfant, mais aussi une heure du conte  des 
nounous qui se déroule à la bibliothèque municipale.

Bref, s’il est bien un lieu ressource concernant les 
premiers moments de vie de l’enfant c’est bien au 210, 
rue Jean Jaurès, auprès de Murielle Lhoir et son équipe !

Retour à Cuvinot 
tous les mardis !

Bien qu’ayant été obligé de 
s’éloigner un peu de son quartier 
d’attache, l’Espace Petite Enfance 
y revient dès ce mois de septembre, 
tous les mardis après-midi de 13 h 45 
à 16 h 30 à la maison de services et 
de proximité « Georges Laine ».
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Fin d’année 2017, il fallait aux Onnaingeois 
retourner aux urnes. L’occasion de renouveler et 
même conforter la confiance en l’équipe choisie 
en 2014. Pour Xavier Jouanin, auparavant adjoint 
à l’Action Sociale, c’est le grand pas vers les 
responsabilités de Maire.
Depuis, la vie onnaingeoise a repris son cours. 
Après 8 mois à la tête de la ville, 244 jours 
précisement, c’est la toute première rentrée 
du nouveau Maire. Entretien avec le Premier 
magistrat sur le quotidien municipal d’aujourd’hui 
et de demain…

Onnaing Mag :
Voilà 8 mois soit à peu près 244 jours que 
vous êtes maire de la ville. Quelles sont vos 
premières impressions en tant que Maire ?

Xavier Jouanin :
Il est juste de parler en jours précisément, car être Maire 
c’est bien un travail de tous les jours, de tous les instants. 
J’en avais conscience en acceptant cette responsabilité. 
C’est d‘ailleurs pour cela que j’ai mis entre parenthèse 
ma vie professionnelle, pour être un Maire disponible à 
100 % avec la volonté d’être réactif. La charge de travail 
et de préoccupations est à la hauteur des capacités de 
notre ville. Onnaing est une grande ville, elle peut être 
attractive et dynamique pour peu qu’on y travaille. C’est 
ce que nous faisons, mon équipe et moi-même.
Car c’est bien un travail d’équipe qu’il s’agit de mener. En 
tant que « capitaine d’équipe », j’essaye de faire en sorte 
que chaque élu trouve sa place et joue sa partition. Avec 
le personnel, il s’agit d’instaurer un climat de confiance 
avec un respect mutuel. Je defends le service public et je 
considère qu’on ne peut mener à bien de grands projets 
sans l’implication et la volonté de tous y compris avec 
les habitants. D’ailleurs, je félicite le personnel municipal 
pour son adaptation à notre organisation !
Il ne faut jamais attendre que le train passe sans préparer 
ses valises avant !!! C’est comme cela qu’Onnaing se 
transformera ! Il faut créer les conditions du changement ! 

Onnaing Mag :
Ces premiers mois de gestion municipale 
ont-ils modifié les objectifs et la méthode 
que vous vous êtes fixés ?

Xavier Jouanin :
Le bateau a un cap bien défini. On sait où l’on va ! Malgré 
les difficultés, nous allons continuer à améliorer le bien-
être des Onnaingeois, continuer à aller au plus près de 
leurs préoccupations, à les écouter sur  tous les problèmes 
du quotidien. C’est pourquoi  je vais à la rencontre des 
habitants lors de mes visites de quartiers et lors de mes 
permanences en mairie et à la maison de services et de 
proximité.
Quant à mes priorités, elles restent l’emploi, le logement, 
la sécurité et le bien-vivre ensemble.

Parallèlement à cela, nous devons aussi rester prudents 
face aux décisions financières à venir de l’Etat, qui 
pourrait encore imposer une rigueur budgétaire jamais 
réalisée sur les communes. Cela représente une perte de 
800 000 € de dotations pour Onnaing !
Nous travaillons, sans relâche, sur de très gros projets 
à conclure et nous devons absolument maitriser nos 
dépenses de fonctionnement pour continuer d’investir. 
Nous avons réalisé beaucoup de choses depuis 2014 
mais j’ai plutôt tendance à regarder et à me concentrer 
sur ce qu’il reste à faire, sur l’avenir !

Onnaing Mag :
Comment se passe la gestion municipale au 
quotidien ?

Xavier Jouanin :
Il faut être autant impliqué dans les soucis du quotidien 
des habitants que dans de grands projets  au long cours.
Les premiers donnent le sentiment  de pouvoir agir 
directement pour le mieux être de ses concitoyens. Les 
grands projets, s’ils sont plus longs à se concrétiser, 
façonnent le visage et le devenir de notre ville et là, il y a 
le sentiment de changer les choses durablement. 
Ça n’est pas toujours facile de passer d’un sujet à l’autre 
en quelques minutes ou quelques heures, mais ça rend 
ce travail riche et varié !
D’un côté, il faut savoir réagir vite pour démêler 
des situations parfois urgentes et critiques pour les 
habitants et de l’autre côté, il s’agit d’un long travail de 
mise en confiance de nos partenaires institutionnels, 
économiques ou financiers afin de les impliquer dans nos 
actions et  nos projets, comme pour la requalification du 
site Arcelor, par exemple. Le temps passé avec le Sous-
Préfet et la Sénatrice du Nord, Michelle Gréaume le mois 
dernier, les nombreuses rencontres avec le président de 
Valenciennes Métropole, Laurent Degallaix, avec lequel 
j’échange régulièrement sur l’avenir du Valenciennois, 
représentent des heures investies dans des collaborations 
intelligentes pour notre avenir. Il en va de même de mes 
rencontres successives avec les investisseurs que nous 
accueillons sur les zones économiques onnaingeoises : 
TMF, Toyota, Barilla… A terme cela doit nous apporter 
de l’emploi pour les Onnaingeois.

Onnaing Mag :
Quand vous parlez de façonner le visage 
d’Onnaing vous n’envisagez pas que des 
implantations d’entreprises ?

Xavier Jouanin :
Evidemment non ! L’avenir d’Onnaing c’est aussi son 
patrimoine. Voilà pourquoi nous avons contracté le 
seul emprunt du mandat pour la rénovation de l’église 
onnaingeoise. La préservation de cet édifice est 
importante aux yeux des habitants, preuve en est la forte 
mobilisation et les dons pour la rénovation de ses vitraux.
De même, nos écoles sont l’avenir de notre ville. 
Aujourd’hui et malgré la récente découverte sur le 

bâtiment de l’école maternelle Cuvinot, toutes nos 
écoles sont prêtes pour la rentrée des classes. Elles 
ont fait l’objet de nombreux travaux et aménagements 
durant l’été, pour le confort et la sécurité des enfants et 
des personnels y travaillant.
Enfin, et surtout, l’avenir d’Onnaing c’est le logement. Des 
projets de construction sont en cours avec les différents 
bailleurs. Le projet de revitalisation du centre ville doit 
également amener son lot de nouvelles habitations. Il y a 
aussi les 414 logements de la cité minière Cuvinot dont 
les habitants vivent dans des conditions indignes depuis 
trop longtemps. Quand une maison a des fuites, il ne 
s’agit pas de mettre des bassines dessous mais bien de 
refaire la toiture. C’est ce que doivent faire les bailleurs.
 Ce problème sanitaire, je l’ai pris à bras le corps et la cité 
sera rénovée pour la dignité d’Onnaing et surtout de ses 
habitants. Je ne lâcherai rien, le logement est un droit, 
pas un buisness ! 

Onnaing Mag :
Vous avez l’air plus déterminé que jamais. 
Vous êtes donc paré pour la rentrée ?

Xavier Jouanin :
Oui, paré à faire face aux aléas de la vie municipale, et 
déterminé à maintenir le cap pour le développement 
d’Onnaing…

Xavier Jouanin en visite de quartier
avec Mélanie Cinari, 1ère Adjointe



Graziella Stamper, Adjointe à la Solidarité, Bénédicte Comin, Directrice du CCAS  
et Marie-Paule Brauchli, Adjointe aux Seniors et à la Famille

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
LA SOLIDARITÉ, C’EST DU CONCRET !
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270 rue Jean Jaurès, 59264 Onnaing

CONTACT
« CCAS »

@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
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La période d’été est propice à la détente et au 
divertissement mais c’est malheureusement aussi 
l’époque d’une solitude accrue pour certains 
Onnaingeois et notamment les personnes âgées.
Outre le plan canicule, rigoureusement observé à 
Onnaing via le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et tout au long de l’année, la solidarité 
est de mise et fait l’objet de nombreux services 
et actions mis en place en faveur des personnes 
isolées et/ou fragiles.

Plan Canicule, portage de repas…
A l’occasion de la canicule, et avec le terrible souvenir 
de l’hécatombe de 2003, beaucoup de concitoyens se 
sont interrogés sur les mesures prises sur la commune 
afin de ne pas oublier les personnes âgées seules, dont 
on redoute la déshydratation accrue.

Bien évidemment, comme tous les territoires, la ville 
d’Onnaing est soumise à la tenue obligatoire d’un registre 
des personnes vulnérables. Cette opération est réalisée 
par le CCAS et n’attend pas les fortes chaleurs pour être 
alimenté. Ainsi toute personne qui en fait la demande 
est inscrite dans ce registre et fait l’objet d’une attention 
particulière des référents sociaux au vu de leur isolement.
Eau, appel téléphonique régulier… Au delà de la 
température étouffante, il s’agit bien de rompre 
l’isolement par une visite, une conversation téléphonique. 
Une présence déjà « alimentée » par le service de portage 
de repas. « Les personnes inscrites au registre canicule 
sont bien souvent celles inscrites au portage de repas » 
souligne Bénédicte Comin, Directrice du CCAS. Ces deux 
services relèvent d’une démarche du demandeur ou de sa 
famille, car légalement, rien ne permet à l’Action Sociale, 
même sous couvert de la Municipalité, d’intervenir 
sans la volonté de la personne isolée. « Toutefois, nous 
répondons à des signalements par le voisinage, lorsque 

la situation le justifie. » Là, c’est la vigilance citoyenne 
qui entre en jeu, que chacun prête attention aux seniors 
isolés habitant dans leur rue : absence de visites, volets 
fermés depuis plusieurs jours, boîte aux lettres pleine…
L’action vis à vis des Seniors, insufflée par Marie-Paule 
Brauchli, adjointe à la famille, aux Seniors et au handicap, 
ne se résume pas à la perte d’autonomie. « Rompre 
l’isolement cela passe également par l’entretien du lien 
social et d’une vie active », précise l’Adjointe. Ainsi le 
CCAS propose régulièrement des voyages et sorties aux 
Aînés. Après la Bretagne et l’Audomarois, c’est direction 
la Camargue qu’ils sont partis en cette fin d’été. Et tout 
au long de l’année, hormis le repas d’automne, et le thé 
dansant, ces derniers ont rendez-vous avec des ateliers 
et des initiations, notamment à la cyber-base, ou encore 
la distribution de colis de Noël.

Les temps forts
à ne pas rater

 Repas des Aînés le 30 septembre à 12h  
à la salle Colmont

Thé dansant le 21 octobre 2018 à 15h  
à la salle des Fêtes 
Inscription au CCAS du 02 au 12 octobre  
de 13h30 à 17h00

Ateliers durant l’année : Sophrologie,  
Création de bijoux…A

DOSSIER

Portage de repas à Madame Suzanne Hosdez



Sandrine Trottin et Ombeline De Filippis
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Ateliers
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69 rue du Commerce, 59264 Onnaing

CONTACT
« MAISON DE LA SOLIDARITÉ »

@ @ @ @ @
@ @ @ @ @

Accompagnement administratif, formation, 
emploi, famille, parentalité et handicap…
Au delà des seniors, la Solidarité touche toute la 
population onnaingeoise et dans des domaines 
variés. 

Ainsi la Maison de la Solidarité, rattachée au CCAS, 
propose un accompagnement social des Onnaingeois 
en difficulté. Les accidents de la vie n’arrivent pas 
qu’aux autres et lorsque le quotidien devient précaire, 
le lien social est d’autant plus nécessaire.
La Maison de la Solidarité, située rue du Commerce, 
est en cela un point ressource. La coordinatrice de la 
Maison de Solidarité, Sandrine Trottin, y accueille tous 
les Onnaingeois afin de leur proposer des ateliers Vie 
quotidienne et Santé notamment. « Ces derniers sont 
l’occasion de redonner de l’estime de soi aux personnes 
fragilisées dans leur parcours de vie, en situation précaire, 
et à qui il faut redonner une vie sociale » explique 
Graziella Stamper, Adjointe à la solidarité, à l’action 
sociale et à l’insertion. D’autant que la santé, si elle est 
à travers l’entretien du corps une éducation au respect 
de sa personne, reste inaccessible et est reléguée au 
second plan au vu de son coût. Si les animations sont 
propices à l’échange, un accompagnement individuel 
dans le parcours santé est également possible avec 
Ombeline  De Filipis, médiatrice Santé.
Certaines actions proposées à la Maison de la Solidarité 
visent en priorité les personnes bénéficiaires du RSA, 
mais « la Maison de la Solidarité reste avant tout un lieu 

DOSSIER

PORTES 
OUVERTES 

Si vous  souhaitez découvrir et mieux connaître ce lieu, la 
Maison de la Solidarité ouvre ses portes toute la journée 
du 21 septembre, car on peut tous avoir un jour besoin de 
se poser et de trouver du soutien. 
De 10 h à 16 h 30, présentation des activités des différents 
partenaires de la Maison de la Solidarité : Restos du Cœur, 

Secours Populaire, Addiction Alcool Vie Libre, le Département…, et des actions et 
ateliers de la structure.

Les différents ateliers Vie Quotidenne et Santé 
peuvent être l’occasion d’une première rencontre.

Représentation de Solid’danse lors de la fête de l’été organisée par les habitants et la Maison de la Solidarité

de vie qui appartient à tous les Onnaingeois désireux de 
tisser des liens entre habitants et de « faire ensemble » » 
insiste Sandrine Trottin. Des actions qui sont menées 
dans le cadre de la politique de la ville depuis novembre 
2015.
La Maison de la Solidarité est également le lieu 
de rassemblement des associations caritatives 
onnaingeoises. Ainsi la distribution des colis et les 
braderies organisées par les Restos du Cœur et le 
Secours Populaire peuvent être l’occasion d’un premier 
contact avec la Maison de la Solidarité. « Instaurer de la 
confiance, ça prend du temps » souligne Sandrine qui 
trouve, avec ses animations et ateliers de bons prétextes 
pour inviter les personnes à revenir.

Maison de la 
Solidarité

Bj
5 h

Loisirs Créatifs :  
le lundi de 9 h à 11 h

Atelier Bois :  
un mercredi sur deux 

de 9 h à 12 h

J’agis sur ma 
consommation :  
une fois par mois

Socio Esthétique :  
une semaine sur deux

Danse : 
le mercredi et le vendredi 

de 14 h à 16 h

Zumba : 
le jeudi  

de 10 h à 11 h

Jardinage : 
le jeudi de 9 h à 12 h

Chant :  
le mardi de 14 h à 16 h

Tricot Couture : 
le jeudi de 14 h à 16 h

Alimentation  
et Santé

Expression libre :  
un jeudi sur deux  

de 14 h à 16 h

Alphabétisation : 
le mercredi de 14 h à 16 h

Cuisine : 
le vendredi de 9 h à 12 h

Activité physique  
adaptée

Vie Libre
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ACTION JEUNESSE

Tournoi de Quidditch

Fabrication de Cake pops chez les maternels

Atelier « attrape rêves » chez les maternelsGrand jeu « Qui a volé la coupe du Monde ? »
chez les primaires

Mélanie Cinari, 1ère Adjointe déléguée à la jeunesse en compagnie des maternels

CET ÉTÉ  
LES ALSH

Les petits magiciens de Poudlard, ont fait un atelier création
de baguettes magiques et de cravates en carton

C’était la priorité de l’été pour la Municipalité : offrir aux jeunes et aux familles 
des loisirs et du dépaysement au plus grand nombre. Et tous les moyens ont été 
mis en œuvre afin de faire face à toutes les situations et aux attentes, par une 
équipe d’animation organisée et préparée par le service jeunesse à ces deux mois 
d’activités depuis le mois de mai.
Pari réussi avec des bons moments et des supers souvenirs en pagaille.
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Mélanie Cinari, 1ère Adjointe déléguée à la jeunesse en compagnie des maternels
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Opération « Sports quartier » :
initiation au base ball et aux activités

Activité pêche au parc de Loisirs pour les ados
en collaboration avec les pêcheurs Onnaingeois

« Onnaing express » : défi sportif dans la ville pour les ados

Activité Zumba avec les ados d’Onnaing et du P.H.A.R.E

Séjour à Royan, le lendemain de la victoire de l’équipe de France

ACTION JEUNESSE

Séjour surf à Royan L’équipe des centres aérés aux côtés de Xavier Jouanin 
et Mélanie Cinari lors des préparations en mai dernier



Association : Secours Populaire
thème Brésil

THÈME COUPE DU
 MONDE DU FOOTBALL

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX

ÉVÉNEMENTS

C’était le grand événement ouvrant 
les festivités du 14 juillet. La retraite 
aux flambeaux a réuni 17  associations 
onnaingeoises ainsi que le conseil municipal.
Evénement retentissant en ce mois de juillet 
et pour lequel la Municipalité avait assuré la 
retransmission de trois rencontres, le thème choisi 
cette année était bien évidemment la coupe du 
monde de football. Chaque association avait ainsi 
choisi une nation participant au championnat pour 
en parer et décorer son char.
En tête de file, les élus avaient choisi évidemment 

la France. Des centaines de 
personnes ont ainsi défilé dans les 

rues de la ville entre la place Voltaire et la 
place Pasteur en passant par la cité des 4 Chasses. 
Sur leur passage, des Onnaingeois étaient sortis, 
au pas de la porte ou confortablement installés 
sur une chaise dans leur jardinet.
L’ambiance était au rendez-vous, pleine de 
confettis, de musique et de visages grimés.
La Municipalité adresse un grand merci aux 
associations onnaingeoises qui se sont impliquées 
dans ce défilé carnavalesque !

Les thèmes des associations :
Onnaing Marche : Japon
APESEO thème : Russie

Ambiance et loisirs : Mexique

Association : 
Nouvelles Magnolias
thème Belgique

Creat show

Jeune spectatrice déguisée regardant 
le cortège passer dans sa rue.

Retransmission des matchs de l’équipe de 
France lors de la Coupe du Monde de football
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FÊTE NATIONALE
BLACK M, TRIBUTE TO RENAUD.. ILS ASSURAIENT LE SHOW !

EVENEMENTS
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C’était la 3eme manifestation du 14 juillet la plus importante 
du Valenciennois. La venue de Black M n’est pas passée 
inaperçu et pour cause, elle a drainé plus de 10 000 
personnes dont une majorité d’Onnaingeois. Autour 
du show du roi du R&B français, un autre artiste, local 
cette fois, Pascal Béclin, et son groupe « Morgan de lui » 
ont brillamment interprété le meilleur de Renaud, autre 
chanteur, autre genre, mais tout aussi apprécié du public. 
Et finalement, pour clôturer la soirée en beauté, un 
spectacle pyrotechnique hommage mêlant le meilleur 

de Johnny et de France Gall avec un feu d’artifice 
impressionnant a été offert à la population.
La mise à feu en a été lancée par le conseil municipal 
monté sur scène autour de Xavier Jouanin qui avait 
demandé au public de réaliser un énorme claping.
Une soirée inoubliable aux dires des Onnaingeois qui 
s’étaient déplacés pour assister au spectacle.
Un immense défi relevé par les services techniques et le 
service Culture et Fêtes avec Vincent Handré, Adjoint à 
la Culture à leur tête.

Défilé rue Jean Jaurès suivi de la commémoration au monument aux morts

L’ensemble du Conseil Municipal a donné le compte à rebours du feu d’artifice

Grand show de Black M qui a enflammé le public

La tribute de Renaud a retracé les plus grands succès du chanteur



NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
LES MÉMOIRES DE MINEURS

EVENEMENTS

10
ONNAING - Le MAG N° 22  - Juillet - Août 2018

Intégrées à la Politique de la ville, les actions 
du PHARE et des Corons de Cuvinot, soutenues 
par la Municipalité, ont permis aux habitants du 
quartier de vivre de belles heures cet été.

Faire vivre le Patrimoine humain et minier de Cuvinot.
Les Quartiers d’été se déroulent chaque année dans le 
cadre de la Politique de la Ville avec des objectifs de 
développement de la Cohésion Sociale. Celle-ci prend 
un visage intergénérationnel cette année avec parmi les 
actions onnaingeoises : « Leur passé, mon présent, notre 
futur ». C’est à travers cette action de transmission de 
mémoire qu’a été organisée la fête d’été du quartier 
Cuvinot « Mémoire de Mineurs », le 4 juillet dernier. 
L’association « les Corons de Cuvinot » portait ce projet 
avec l’aide de ses bénévoles et de la Municipalité. 
Au programme toute une journée de fêtes : brocante, 
fête foraine avec manèges anciens manuels, petite 
restauration, atelier de création de « Pieds d’éléphant », 
canaroscope. Parmi les temps forts, une exposition 
photos et un mini musée sur la vie des mineurs, le 
quartier Cuvinot et la vie des habitants à l’époque de 
la Mine, la lecture de contes de mineurs au gré de 
l’accordéon.
Mais surtout cette journée fut aussi l’occasion pour 
le Conseil Municipal de mettre à l’honneur les deux 
derniers mineurs de la fosse Cuvinot, à savoir Mr Brahmi 
et Mr Di Pietrantonio, par la remise d’une médaille 
commémorative.
« Pour savoir où aller, il est important de savoir d’où l’on 
vient. L’histoire d’Onnaing colle à la mine et à l’industrie. 
Aujourd’hui notre passé revit et Cuvinot s’illumine. » a 
souligné Xavier Jouanin, Maire, lors de l’inauguration 
du petit chevalement réalisé et installé pour l’occasion 
sur la place Désandrouins. Fruit d’un travail mené avec 
les habitants, l’association Interleukin et la ville pour sa 
conception, ce chevalement symbolise le passé minier 
qui a façonné le visage de la Cité Cuvinot et la vie de ses 
habitants. Ce sont des élèves de l’école de production 
de Quiévrechain qui regroupent des jeunes en situation 
de « décrochage scolaire » qui ont finalement assemblé 
ce chevalement

L’autre fête de l’été, avec le P.H.A.R.E
Toujours soutenue par la Ville et intégrant « les Quartiers 
d’été », l’action « fête de l’été » du PHARE (association 
intercommunale Onnaing Vicq Quarouble) a également 
donné du choix aux Onnaingeois de Cuvinot en terme 
d’animations : concours de pétanque, concours de 
dessin, tour de poney, pêche aux canards, chamboule 
tout, tir à l’arc, courses à trois pattes, concours de 
sumo, jeux gonflables, massage des mains, maquillage, 
espace petite enfance, jeux traditionnels en bois, bulles 
géantes, et enfin une soirée dansante avec DJ. 
Ce temps fort de la vie du centre était le fruit du 
travail des bénévoles de l’association, qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts. Résultat : près de 300 personnes 
ont bénéficié de cette journée festive gratuite et de 
nouvelles familles ont intégré l’action du centre social 
pour la vie du quartier.

Monsieur Brahim (2ème à gauche), dernier mineur entouré du Conseil Municipal

Fête de l’été du P.H.A.R.E



Le Conseil Municipal autour du petit salon de jardin réalisé par les services techniques

Concours de pédalos pour les enfants suivi d’une remise  
de récompenses pour tous les participants

ONNAING PLAGE
UN DERNIER GOÛT DE VACANCES AVANT LA RENTRÉE… 

EVENEMENTS
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Malgré un ciel peu clément, les esprits étaient à la fête  
à Onnaing plage, installée cette année au cœur du parc 
de loisirs.
Plusieurs centaines d’enfants et leurs parents ont envahi 
les espaces dédiés aux jeux : le bac à sable, les jeux 
gonflables, la tyrolienne au dessus du plan d’eau mais 
aussi la petite fête foraine qui apportait son ambiance 
bon enfant. Même les élus  ont mouillé le maillot et se 
sont essayés aux attractions allant jusqu’à se laisser glisser 
sur le câble de la tyrolienne à quelques centimètres du 
plan d’eau.
Le programme proposé par Vincent Handré, adjoint à la 
Culture et le service Culture et fêtes était généreux : le 
concours de châteaux de sable avec ses cadeaux pour 

tous les participants, le concours de Miss Onnaing plage 
et de Mamie Onnaing plage et ses deux élues Maëlys et 
Paulette, la mise en lumières du plan d’eau par un DJ le 
samedi soir et enfin un feu d’artifices… Les festivités ont 
été inaugurées en musique avec une  chorégraphie des 
Soli’danse comme pour inviter le soleil à rester. Les élus 
du conseil municipal ont passé la haie d’honneur  réalisée 
par les danseuses et les enfants du centre aéré après que 
Xavier Jouanin, maire, et Vincent Handré, adjoint à la 
Culture et aux Fêtes, aient souligné le travail fourni par 
les agents municipaux tous services confondus, pour 
permettre cette manifestation offerte gratuitement aux 
Onnaingeois.

Paulette, Miss Mamie Onnaing plage  
et Maëlys, Miss Onnaing plage

Les enfants des centres aérés se sont bien amusés  
dans les structures gonflables

Jury des élections Mamie et Miss  
Onnaing Plage composé de  

Vincent Quéric, Vincent Handré, 
Nathalie Harichaux 

et Michel Bosch
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ENGAGEMENT MUNICIPAL
LE SPORT POUR TOUS !
La création d’un service municipal entièrement 
dédié au sport, annoncé dans le Onnaing Mag 
d’avril, résulte d’une véritable volonté d’inscrire 
la pratique sportive dans la vie onnaingeoise. 
A ce titre, trois actions  ont été entreprises ces 
deux derniers mois.

A l’école, en lien avec les enseignants
C’est dès le plus jeune âge que l’activité physique doit 
entrer dans les habitudes de chacun pour être intégrée 
dans son hygiène de vie. A l’école élémentaire, c’est bien 
évidemment les enseignants qui encadrent en premier 
lieu cette approche mais, avec on s’en doute, un bagage 
un peu mince quant aux activités possibles. Aussi, forte 
de ses agents municipaux diplômés, la Municipalité 
propose la mise à disposition des membres de son service 
des Sports à toutes les écoles onnaingeoises. Chaque 
enseignant va ainsi pouvoir bénéficier de l’expertise et 
du soutien  de Stéphane Szczepaniak, responsable du 

service Sports, pour la mise en place d’un programme 
d’activités pluridisciplinaires qui enrichira l’initiation des 
enfants à la pratique sportive.

Aide financière à la licence sportive
On s’accordera sur le fait que la pratique sportive 
représente un budget à part entière entre la licence 
et l’équipement nécessaire, et plus particulièrement 
lorsque l’on a plusieurs enfants.  Afin de ne pas freiner 
l’adhésion des jeunes Onnaingeois à un club sportif, la 
Municipalité a travaillé de concert avec le CCAS afin de 
proposer une aide financière pour les familles. Ainsi tout 
jeune Onnaingeois âgé de 6 à 15 ans peut bénéficier 
du remboursement de son adhésion à un club sportif 
onnaingeois  à hauteur de 30€ maximum. Vous avez 
jusqu’au 15 octobre pour vous présenter au CCAS muni 
de l’attestation d’inscription du club mentionnant les 
nom et prénom de l’enfant, d’une attestation CAF avec 
le quotient familial et d’un RIB. 
Renseignement CCAS : 03 27 20 34 36

Stage football et sports quartiers
Ils se fondent volontiers dans le paysage des centres de 
loisirs tant ils sont devenus une habitude, mais c’est bel 
et bien un accueil spécifique qui est proposé aux jeunes 
Onnaingeois à travers  les « Sports quartiers » et le « stage 
Foot » par le service Sports.
En effet, c’est encore un autre choix possible pour les 
enfants que de participer à des stages et initiations 
purement dédiés aux sports à la journée pour l’un et à 
la demi journée pour l’autre et ce, au « même tarif que 
le centre de loisirs et durant les deux mois d’été » insiste 
Franck Pontier, Conseiller délégué aux Sports. L’occasion 
de s’adonner à sa discipline favorite ou d’en découvrir 
d’autres avant de se décider à rejoindre un club à la 
rentrée. Une façon aussi de s’ouvrir à une autre pratique 
de sport et à d’autres techniques sans niveau minimum 
requis.
Une diversité d’animations pour les jeunes suffisamment 
conséquente et inédite pour être soulignée.

NOCES
Quand on aime on ne compte pas, et encore 
moins le nombre des années que l’on passe côte 
à côte. Les plus belles sans doute.
 Alors si ! Finalement faisons l’inventaire de ces 
dizaines afin de les mettre à l’honneur ! Des dizaines 
d’années de bonheur, de chagrin parfois aussi mais 
rendues moins douloureuses d’avoir été portées à 
deux. Des années de complicité, de tendresse et de 
compréhension. Ainsi 14 couples onnaingeois sont-ils 

repassés devant Monsieur le Maire en présence de leurs proches, famille et amis, pour 
un moment empreint d’une grande émotion. Félicitations aux jeunes mariés !

TEMPS FORTS

Michelle TISON & Michel MORTIER

Françoise CORNETTE & Gérard SAUVAGE

Annie DUBOIS & Jacques CHEVAL

Paulette BASUYAUX & Jean THIERRY

Dominique DECHESNE & Jean-Claude DERNIAME

Christiane LELEU & Yves VINCENT

Mariannick CARLIER & Marc LEDUC

Gisèle PICQUET & Jean-Claude ALLARD

Michel BOULET & Lydia CIESLAK

Dorothée RACZEK & Alain BLONDIAU

Claude VASSEUR & Ferdinand FLETER

Albert BARROIS & Marie-Claude NOURRY

Liliane DUÉE & Marcel HUBERT

Danièle JUDE & Yves DECLERCK

Noce
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’Or

Noce
s d

’Or

Noce
s d

’Or

Noce
s d

’Or

Noce
s d

’Or

Noce
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Noce
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Noce
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Bon appétit à tous

ÉTAT CIVIL MAI - JUIN 2018

Xavier Jouanin et Franck Pontier, Conseiller délégué aux Sports avec les enfants des sports quartier



ÉCOLE CUVINOT
PARÉE POUR LA RENTRÉE !
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BOÎTE À OUTILS

Naissances :
TRESORIER Louison - 02/05/18 - SAINT-SAULVE
DONNEZ Zoé - 02/05/18 - SAINT-SAULVE
BAIDI Marwa - 09/05/18 - VALENCIENNES
MANKOWSKI Stella - 11/05/18 - VALENCIENNES
BERGOGNON Aaron - 16/05/18 - VALENCIENNES
RENARD Axel - 17/05/18 - VALENCIENNES
TISON MARTEL Calie - 21/05/18 - VALENCIENNES
LECLERCQ Naël - 21/05/18 - VALENCIENNES
BERKANE Dounia - 28/05/18 - SAINT-SAULVE
SAINQUENTIN CLEMENT Séréna - 29/05/18 
VALENCIENNES
CARON Ylhan - 31/05/18 - SAINT-SAULVE
WAVRANT Mayron - 05/06/18 - SAINT-SAULVE 
KRAJECZ Aléria - 10/06/18 - SAINT-SAULVE
GUISELIN Juliette - 12/06/18 - SAINT-SAULVE
OUECHKIFI Riyad - 15/06/18 - VALENCIENNES
BLIN Chloé - 26/06/18 - DENAIN
SELVAIX Calicia - 26/06/18 - VALENCIENNES
GONTIER Jean - 26/06/18 - VALENCIENNES
SECCI Zoey - 27/06/18 - VALENCIENNES
CLIQUET Alia - 28/06/18 - VALENCIENNES
CLIQUET Sihem - 28/06/18 - VALENCIENNES

Mariages :
DUSART François & LOFRANCO MANTUHAC Heidi 
05/05/18
COPPIN Michaël & LENNE Virginie - 05/05/18 
BARILLARO Gwendoline & DELMOTTE Marilyne 
18/05/18
GIRON Ludovic & TRZEBIATOWSKI Sabrina 
19/05/18 
DESSAINTE Sébastien & BRYJAK Peggy - 09/06/18
CARCEL Joffrey & DELVOET Sandra - 16/06/18 
BOUTILLIER Yoann & PETITJEAN Sophie - 30/06/18 

Décès :
COLSON-POTTIEZ Paulette - 02/05/18 - VALENCIENNES
MARECHAL QUAGHEBEUR Mélyne - 07/05/18 - LILLE
DUBREUCQ Pierre - 25/05/18 - SAINT-SAULVE
PRUVOT-DONET Paulette - 26/05/18 - VALENCIENNES
BALLINI Ivo - 31/05/18 - ONNAING
DANGREAUX Noël - 05/06/18 - VALENCIENNES
SORRIAUX Antoine - 08/06/18 - ONNAING
HADJ-ARAB-LOUNACI Sadia - 09/06/18 
BOULOGNE-BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE)
HEUILLE José - 12/06/18 - VALENCIENNES
COLLET Josette - 20/06/18 - ONNAING
MANSO Didier - 25/06/18 - ONNAING
CZULY Jacques - 27/06/18 - SAINT-SAULVE

Le Comité du Nord de la ligue contre 
le Cancer recherche des bénévoles 
afin d’accompagner l’action « Ma 
Ville se Ligue contre le cancer » et 
renforcer ses missions.
Vous avez du temps ? Des compétences 
particulières ? Ou tout simplement l’envie de 
soutenir les personnes malades ? Vous êtes 
les bienvenus ! Les bénévoles assurent, en 
équipe, des missions en accompagnement de 
personnes malades, dans des événements, en 
prévention...
N’hésitez pas à prendre contact avec le Comité 
pour plus d’informations. Le Comité du Nord 
a besoin de vous et sera heureux de vous 
accueillir.
Renseignements et informations :  
03 20 06 06 05 ou cd59@ligue-cancer.net

ÇA BOUGE

L’interdiction d’occupation de l’école maternelle 
Cuvinot et de la halte garderie « Petit à Petit » et 
leur transfert sur d’autres bâtiments en juin dernier 
ont offert  l’opportunité aux services municipaux  de 
préparer sans précipitation mais à bon rythme tout de 
même la rentrée des classes des deux écoles réunies 
et de l’espace Petite Enfance (voir page 2).

Tandis que l’expertise approfondie du bâtiment de l’école 
maternelle laisse entrevoir un facture de plusieurs centaines de 
milliers d’euros pour sa consolidation et sa mise aux normes, 
la Municipalité a dû déployer de gros moyens humains, 
techniques et financiers afin d’assurer de bonnes conditions 
d’accueil et de travail aux élèves des écoles Cuvinot « réunies ». 
Lors de la première réunion de travail rassemblant le maire, les 
élus compétents, les responsables des services municipaux, les 
directrices d’écoles et l’inspectrice de l’Education Nationale, 
l’occupation de l’école primaire offrant de nombreuses salles 
de classes (10 classes dont 5 réellement occupées), un nouvel 
agencement des classes et une gestion repensée des salles a 
permis d’intégrer l’ensemble des classes de l’école maternelle 
ainsi que le dortoir pour les plus petits.
Néanmoins, afin de ne pas sacrifier le confort des élèves et 
des enseignants et tenir compte de certaines exigences de 
l’Education Nationale en terme d’espace, il a été nécessaire 
d’avoir recours à deux modulaires en guise de salles de classes 
supplémentaires.
L’arrivée quelque peu spectaculaire de ces bâtiments 
transportés en kit a eu lieu fin juillet. C’est un camion équipé 
de 7 remorques qui a acheminé les deux modulaires en 
7 parties. Avec des superficies de 44 et 58 m2, ces « legos 
géants » étaient transformés en véritables salles de classes en 
une journée. Loin des bungalow de chantier, les modulaires 
aujourd’hui offrent une qualité énergétique et acoustique ainsi 
qu’une décoration de qualité qui surpassent bien souvent les 
conditions qu’offrent de vieux bâtiments « en dur », humides 
ou difficiles à chauffer. Bref, dans ces modulaires installés dans 
la cour de l’école, les élèves de primaire n’auront rien à envier  
à leurs petits camarades.
Un aménagement considérable qui représente un coût de 
location de 20 628 € par an.
Dans un souci d’économie, la Municipalité est déjà en 
recherche de quelques subventions susceptibles d’alléger le 
coût de cette dépense venue se greffer  à un budget restreint 

au plus juste. A ce titre, le Sous Préfet. M. Christian Rock a 
exprimé sa volonté d’apporter son soutien à toute démarche 
en ce sens, appuyant la volonté de Xavier Jouanin, Maire, 
d’intégrer à l’action Politique de la Ville menée dans ce secteur 
onnaingeois, les travaux de l’école maternelle et les dépenses 
liées à cette situation exceptionnelle. 

D’autres aménagements ont été réalisés durant les vacances 
afin que la grande école Cuvinot soit parée pour la rentrée : la 
création de petits toilettes dans le bâtiment principal, en lieu 
et place de l’un des vestiaires, afin que les petits n’aient pas à 
sortir l’hiver et pour respecter le délicat passage à la propreté 
encore fragile chez les petites sections.
Une des salles de classe a également été divisée en deux 
afin de permettre le dédoublement de la classe de CP et des 
réseaux électriques et branchements divers ont été réalisés 
pour permettre aux directrices d’école de conserver des 
bureaux individuels ainsi qu’un local de pause pour la pause 
méridienne des enseignants.
Ainsi les services techniques municipaux ont travaillé en priorité 
tout l’été sur l’école Cuvinot afin que la rentrée se passe le 
mieux possible pour tous : enfants, parents et enseignants !

CÔTÉ CUSINE

Bon appétit à tous

Pudding malin de Madame Hafida
Vous avez une brioche qui a un peu séchée et des 
croissants qui font grise mine ?

Vous pouvez les tranformer en pudding. 
Pour 500 g de viennoiserie, ou de 
brioche, comptez 4 œufs, 1 L de lait, 120 g 
de sucre et 1 sachet de sucre vanillé. 
Mélangez le tout et mettez la préparation 
dans un moule profond carré ou rectangulaire 
préalablement beurré.

Faites cuire 40 minutes à 180°.

Astuces : ajoutez à la préparation des raisins secs 
préalablement trempés dans de l’eau pendant 30 
minutes ou 2 cuillères à soupe de caco amer ou 
encore des pépites de chocolat.

ÉTAT CIVIL MAI - JUIN 2018

2 modulaires ont été installés dans la cour de l’école

Xavier Jouanin accompagné de Vincent Quéric,  
Adjoint à l’Enseignement et Serge Dolez, Adjoint aux travaux

Les services techniques ont aménagé les sanitaires pour les petits



Implantation des totems « ramasse crottes »  
avec Xavier Jouanin, Maire  
et Jean-Marie Cadot, Adjoint à l’Environnement

Réalisation de la cloison pour les CP
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ÇA BOUGE
EXPRESSION 

DES GROUPES

L’expression de la majorité municipale

Depuis 2014 nous prenons à bras le corps les 
dossiers

La gestion de l’ancienne municipalité est toujours 
difficile à supporter. Notre église a été laissée 
à l’abandon et le poids financier des travaux 
de rénovation est lourd : près de 2,5 millions 
d’euros. Heureusement, avec la communauté 
chrétienne et la fondation du patrimoine, votre 
municipalité porte financièrement sa rénovation. 
Et des dons pourront encore être récoltés lors de 
la messe en plein air du 2 septembre, soutenue 
par la Municipalité.

Autre dossier tombé en juin dernier : la 
charpente de l’école maternelle et de la halte-
garderie de Cuvinot menaçant de s’effondrer. 
En élus responsables nous avons dans l’urgence 
transféré nos petits élèves à l’école élémentaire 
de Cuvinot. Le coût à supporter pour refaire les 
toitures va être élevé. Là aussi, il va falloir trouver 
les financements. 
Même les bâtiments prioritaires tels que les écoles 
avaient fait l’objet d’une grande négligence… 
Aussi, 151 fenêtres vont être remplacées dans 
les bâtiments communaux. Nous nous devons 
de proposer aux Onnaingeois des bâtiments de 
qualité et sécurisés.
On peut aussi évoquer des retards pris dans : 
l’accessibilité et la mise en sécurité des bâtiments 
publics ; la sécurité routière où nous travaillons à 
un nouveau plan de circulation afin de rendre les 
trottoirs aux piétons ; la propreté de la commune ; 
les actions culturelles, les fêtes, le sport, les 
aides aux personnes les plus vulnérables, la vie 
associative etc…

Il nous faut trouver des financements, et comme 
nous nous y étions engagés, nous n’augmentons 
pas les impôts locaux. 
Au quotidien nous travaillons avec lucidité et avec 
la fierté du travail déjà accompli malgré toutes 
ses contraintes. Alors qu’importe les difficultés, 
nous travaillons dans l’intérêt d’Onnaing et des 
Onnaingeois, avec lesquels nous regardons vers 
l’avenir, pour construire ensemble « demain ».

Les 24 élus de la liste  
« ENSEMBLE 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

Travaux
LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ
Ecole Matisse : Les services techniques ont réalisé une cloison 
afin de permettre l’accueil  des classes de CP dédoublées 
comme le préconise l’Education Nationale.

Entrée de ville : L’entrée de ville rue Parmentier a été 
réaménagée pour un montant de 13 000 €,  afin de ne plus être 
un lieu de stationnement sauvage et de raccorder le trottoir 
de la rue Parmentier avec celui venant du pont de l’échangeur. 
Elle offre désormais un massif que les services espaces verts 
s’emploieront à fleurir. Quant aux véhicules « ventouses » liées 
au co-voiturage, perturbant la sécurité et la circulation rue 

Parmentier, ils ont été invités à stationner place Pasteur.

Rue des Sangliers : Elle était la dernière rue de la cité à ne 
pas avoir de trottoirs goudronnés. La rue des Sangliers a enfin 
obtenu son enrobé, pour le plus grand plaisir des riverains qui 
l’attendaient depuis longtemps. C’est en grandes pompes avec 
la pelleteuse que Xavier Jouanin, Maire, et Serge Dolez, adjoint 
aux travaux, sont venus donner le coup d’envoi et annoncer la 
bonne nouvelle aux habitants durant le mois de Juillet.
Coût de l’opération :  48 415 € pour 400 m de linéaire

Nombreux sont  les habitants à se plaindre de l’invasion des 
excréments canins sur les trottoirs et dans les aires de jeux de la ville. 
Au même titre que ceux qui jettent leurs papiers gras ou cannettes 
de soda sur la voie publique, les propriétaires de chiens doivent 
s’abstenir de laisser derrière eux les déchets naturels de leurs amis à 
quatre pattes. Qu’on ne s’y méprenne pas ! La Municipalité n’a rien 
contre les chiens qui, au demeurant n’ont rien à se reprocher… Mais 
chaque maître doit assumer jusqu’au bout l’engagement qu’il a pris 
en adoptant son animal. A lui de ramasser ! 
Afin de remédier à ce problème et inciter ces derniers à de bonnes 
habitudes, la Municipalité a investi dans des « totems » ramasse-
crottes. Chaque totem propose des sachets afin de ramasser les 
déjections canines et une poubelle qui sera vidée par les employés 
municipaux.  Les cinq premiers totems sont  installés dans des secteurs 
où les réclamations des riverains et les constatations des agents de 
la brigade verte coïncident le plus. Le résultat de cette opération 
permettra d’envisager ou non l’installation d’autres ramasse-crottes 
à l’avenir.
Dans le même temps, les aires de jeux pour les enfants seront 
interdites à nos compagnons à quatre pattes. Il a en effet été constaté 
que ces lieux réservés aux enfants étaient remplis de crottes de chien. 
Or, personne ne conçoit de laisser son enfant marcher dedans ou 
jouer avec  sans sourciller et il n’est pas question de priver les enfants 
d’espaces de jeux…
Gageons que la mise à disposition gratuite des sacs  à déjections 
terminera d’inciter les propriétaires de chiens à prendre leurs 
responsabilités.

CADRE DE VIE
Les trottoirs ne sont pas  
des « crottoirs » !

Réfection des trottoirs rue des Sangliers

AVANT

APRÈS



ROUTE DE THIERS
LA SÉCURISATION DES ROUTES  
N’EST PAS UNE MINCE AFFAIRE
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ÇA BOUGE

Le parc municipal et son étang sont des écrins de 
verdures qu’il convient de préserver afin d’offrir un 
espace de détente et de loisirs aux Onnaingeois et 
particulièrement aux enfants. Là encore, si rien n’a été fait 
pendant longtemps, aménagement de jeux, entretien des 
berges malgré la bonne volonté de quelques pêcheurs 
bénévoles, il n’est pas possible de tout faire à la fois dès 
aujourd’hui. De fait, c’est une situation  délicate qu’il faut 
maintenant gérer. Tout étant désormais urgent, il faut 
néanmoins faire des choix.
Concernant les berges de l’étang, la Municipalité a décidé 
d’un travail de réhabilitation au long cours. Ainsi, Xavier 
Jouanin, Maire, s’est rendu sur place avec le prestataire 
choisi pour cette opération, pour une réunion de terrain 
à laquelle il avait convié l’association des Pêcheurs  
onnaingeois.
Cette visite sur site a permis de mesurer l’étendue 
du chantier pour lequel il a finalement été convenu le 
réaménagement d’une centaine de mètres de berges 
pour cette année 2018. Il concernera les parties les plus 
endommagés et jugées dangereuses et coûtera 35 000 €. 
La Municipalité engagera ainsi tous les ans une prestation 
de réhabilitation des berges jusqu’à ce que l’ensemble 
de la situation se soit améliorée. Mais une réflexion 
globale sera de toutes façons menée afin d’envisager les 
aménagements possibles pour agrémenter cet espace 
de verdure, toujours en tenant compte des possibilités 
financières de la commune.

La Municipalité entend les demandes concernant 
la sécurisation des routes et surtout des trottoirs 
qu’il convient de rendre aux piétons.
Dans ce vaste chantier qui touche plusieurs sites 
onnaingeois, la route de Thiers est considérée 
comme l’une des priorités.

Vitesse excessive, stationnement sauvage sur la 
chaussée… Les Onnaingeois n’en peuvent plus, à 
juste titre, de l’incivisme de certains automobilistes, 
malheureusement de plus en plus courant. Et lorsque 
la voirie offre de belles largeurs ces comportements 
transforment vite les rues en véritables autoroutes.
C’est pour redonner aux piétons cet espace de circulation 
que sont les trottoirs, que la Municipalité s’attaque au 
problème et c’est la route de Thiers qui fait l’objet en ce 
moment d’aménagements  afin de réduire la vitesse, en 

tenant compte des observations des parents d’élèves et 
des riverains.

Cette « grande route », large ligne droite, comporte deux 
ensembles très fréquentés par le public : la salle Pierre 
Lancelin et l’école maternelle Matisse. Cela représente 
environ 800 m de linéaire où il a fallu repenser le 
stationnement, le régime de priorité en tenant compte 
des entrées de garages des riverains et des nombreuses 
contraintes et normes de sécurité routière qui s’imposent.
Ainsi, un rond point va être créé à l’intersection de la route 
de Thiers et de la Chasse de Valenciennes. Des chicanes 
inciteront les voitures à ralentir du fait du rétrécissement 
de la chaussée avec sens de priorité depuis la rue Paul 
Doumer vers  la sortie d’Onnaing.
Une plateforme rehaussée avant le rond point de la 
Chasse de Valenciennes cassera la vitesse en entrant  sur 
la route de Thiers et des feux intelligents sécuriseront 

les traversées sur passage piétons de part et d’autres de 
la chaussée devant l’école Matisse. Enfin, des aires de 
stationnement et places de parking seront redéfinies.
En tout l’ensemble de ces aménagements représente 
un montant de 73 942 € TTC. Pour la Municipalité, c’est 
un investissement, celui pour la sécurité des piétons et 
particulièrement des enfants.
Au vu du coût, toutes les rues d’Onnaing ne pourront être 
sécurisées en même temps, dans un contexte budgétaire 
en berne avec la baisse des dotations et l’état dans lequel 
les voiries ont été laissées pendant trop longtemps.
La prochaine rue faisant l’objet  d’une réflexion  et 
d’aménagements sera la rue Roger Salengro. Elle 
devrait intervenir à partir de la fin d’année, début 
d’année prochaine, conditionnée par la perception des 
subventions d’Etat.
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Feux intelligents

AMÉNAGEMENTS
DES BERGES

Xavier Jouanin, Maire et Jean-Marie Cadot,  
Adjoint à la Sécurité visitent le chantier en cours

L’état des berges nécessite une réhabilitation de plusieurs dizaines de milliers d’euros
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Manifestations associatives

Projection cinéma 
« Dunkerque »
Mercredi 5 septembre à 20h30 
Salle des fêtes - GRATUIT

Journée du Patrimoine
Dimanche 16 septembre

Dictée de la rentrée
Jeudi 20 septembre à 18h 
Hall d’Honneur de la mairie

Projection cinéma
Mercredi 3 octobre à 20h30 
Salle des fêtes

Initiation à la musique électronique
Vendredi 19 octobre à 17h30 
Bibliothèque - GRATUIT

Centenaire de la première  
guerre mondiale
Lundi 5 novembre 
Salle Daniel Colmont

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.

Projection cinéma
Mercredi 7 novembre à 20h30 
Salle des fêtes - GRATUIT

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

Concours de belote
Samedi 8 septembre
Inscriptions dès 16h 
Début des jeux à 17h
Organisé par les Nouvelles Magnolias 
Salle Louis Aragon

Brocante
Dimanche 16 septembre de 8h à 18h
Organisée par le Comité de quartier 
Voltaire/Scouflaire 
Place Voltaire

Concert de l’automne
Dimanche 23 septembre à 17h
Organisé par la Lyre Ouvrière 
Salle des fêtes

Exposition mineurs
Vendredi 12 & samedi 13 octobre 
Organisée par les Gaillettes de Cuvinot 
Vendredi de 14 h à 20 h et samedi de 10 h à 19 h
Salle Louis Aragon

Remise de prix aux colombophiles
Samedi 13 octobre à 17 h 
Organisée par l’Hirondelle Onnaingeoise 
Arrière salle des fêtes

Loto
Samedi 13 & dimanche 14 octobre 
Organisé par le Secours Populaire 
Samedi à 15 h & dimanche à 12 h
Salle des fêtes

Bourse aux vêtements
Mardi 16 octobre de 9 h à 17 h 
Organisée par l’association familiale
Salle des fêtes

Concours de belote
Samedi 20 octobre  
Organisé par l’APAV 
Inscriptions dès 15 h, début des jeux à 16 h
Salle Louis Aragon

Concours de belote
Samedi 27 octobre  
Organisé par MC Feu Follet 
Inscriptions dès 17 h, début des jeux à 18 h
Salle Louis Aragon

Salon d’automne
Du 10 au 18 novembre 
Organisé par Art et Renaissance 
(Exposition peintures et sculptures)
Hall d’Honneur de la mairie

Concours de belote
Samedi 10 novembre 
Organisé par les Corons de Cuvinot 
Inscriptions dès 13 h 30, début des jeux à 15 h
Salle Louis Aragon

Bourse aux jouets
Mardi 13 novembre de 9 h à 17 h 
Organisée par l’association familiale 
Salle des fêtes
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Complexe Léo Lagrange
Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 14h à 19h

3-4 NOVEMBRE 2018
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