
Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

Voilà déjà le temps des 
fêtes qui s’achève !
Un moment particulier 
que la Municipalité a 
essayé d’agrémenter au 
mieux, de la distribution 
des colis aux aînés à 
l’installation du village de Noël en passant par la 
distribution des coquilles dans les écoles. 

Ce fut une course contre la montre pour réunir tous 
les cadeaux avant Noël pour les uns, une pause dans 
le rythme effreiné du quotidien mise à profit pour de 
bons moments en famille pour les autres.

Quoiqu’il en soit, j’espère que cette trêve des confiseurs  
aura permis à chacun d’entre  vous de se réunir  en 
famille, quelle soit petite ou grande. J’espère aussi 
que Noël aura été l’occasion pour chacun d’avoir une 
pensée  et même un geste solidaire et bienveillant 
pour ceux d’entre nos concitoyens qui vivent des 
moments difficiles. 

La générosité et l’altruisme n’ont pas de saison ! Mais 
cette période de l’année peut-être propice à une prise 
de conscience, d’engagement auprès d’un ami, d’un 
voisin et même d’un parfait inconnu que l’on décide 
de ne plus laisser seul face à ses problèmes. Comme 
vous pouvez le lire dans ces pages, avant cette trêve, 
un dernier coup de collier a été donné sur certains 
dossiers de l’année 2018 : inauguration du Point 
Infos Jeunesse, vote à l’assemblée communautaire de 
l’enveloppe de 34 millions d’euros pour la rénovation 
de la cité Cuvinot, plus importante cité minière du 
Valenciennois, rénovation de la BibliO’, grande 
semaine de prévention santé avec les services du 
CCAS, pour la partie la plus visible et concrète des 
projets en cours.

En mairie, la création de nouveaux partenariats, 
les échanges renforcés avec les institutions et les 
montages de dossiers relayés dans les plus hautes 
sphères de l’Etat par notre sénatrice, Michelle 
Gréaume, le travail se poursuit sans bruit ni effet 
d’annonce mais non sans effort !

C’est déjà la reprise ! Une nouvelle année commence 
et nous rentrons dans la danse de ces chantiers à 
mener.
Que 2019 voit se concrétiser tous vos projets et, parmi 
eux, ceux que nous menons pour le bien de tous 
les Onnaingeois.

Bonne année à tous et Meilleurs Vœux !

Bien sincèrement
votre Maire

Xavier Jouanin
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ZOOM SUR

POINT INFOS JEUNESSE
ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS PROJETS

ZOOM SUR
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03.27.33.20.90

CONTACTS
POINT INFORMATION JEUNESSE
HORAIRES :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8h30 à 12h 
ET DE 13h30 à 17h.

@ @ @ @ @

@ @ @ @ @

Chasse de Valenciennes, 59264 Onnaing
à la Maison des Services et de Proximité 
« Georges Laine»

maisondeservices@onnaing.fr@ @ @ @ @

LES PLAQUETTES INFORMATIVES
PIJ - SERVICE CIVIQUE -BAFA
SONT DISPONIBLES AU «PIJ» ET
AU SERVICE JEUNESSE
DE LA MAIRIE D’ONNAING

Le PIJ c’est quoi ? 

Mélanie Cinari, 1 ère adjointe, Michel 
Bosch, conseiller municipal référent 
des cités minières, Françoise Mazier, 
présidente du P.H.A.R.E et Xavier Jouanin, 
Maire, inaugurant le PIJ

En fin d’année 2018, la ville a obtenu le label informations jeunesse et 
ainsi l’autorisation d’inaugurer son Point Infos Jeunesse.

Annoncé en amont aux collégiens lors du forum des métiers organisé par les services 
municipaux au collége Saint Exupéry, cet espace a été présenté en priorité aux 
habitants et acteurs de proximité concernés : les associations et habitants de la cité 
Cuvinot et le Conseil Citoyen, puisque c’est à la Maison de Services et de Proximité, 
chasse de Valenciennes, que le PIJ a pris ses quartiers.

En inaugurant cet espace dédié aux jeunes, accompagné de Mélanie Cinari, adjointe 
à la jeunesse et à la vie des quartiers, et de nombreux élus, Xavier Jouanin, Maire, a 
souhaité «mettre en avant le souci de services à la population placés au plus proche 
des gens et pour le coup, des jeunes. «Ce lieu est le vôtre. Vous pouvez vous y 
rendre en toute confidentialité pour vous faire accompagner dans vos projets et vos 
premiers pas vers le monde des adultes»

Prochainement des visites de sensibilisation et de découverte des lieux seront 
organisées en partenariat avec le collège, afin d’amener les jeunes onnaingeois à 
s’appropier le lieu.

Un lieu dédié à tes recherches : emploi, logement, santé, études, formation, projets 
à l’étranger, permis...
A ta disposition tu as deux ordinateurs avec accès web pour tes recherches 
dédiées. Une coordinatrice est présente et t’accompagne dans tes recherches si 
tu le souhaites. Elle te conseille et t’oriente 
vers les organismes qui 
peuvent t’aider dans tes 
démarches. Toutes tes 
démarches restent 
confidentielles.



ZOOM SUR

RÉNOVATION URBAINE
CUVINOT VERS SON RENOUVEAU

ZOOM SUR
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Xavier Jouanin Maire, les membres du Conseil Citoyen 
et Laurent Degallaix président de Valenciennes Métrople.

Début 2019 : lancement des études
2020 : démarrage des premiers travaux

Septembre 2018, mise en place d’un comité de pilotage : les élus et techniciens d’Onnaing 
et de Valenciennes Métropole, les bailleurs  (SIA et Maisons et Cités), les représentants des 
habitants et de la cité (le PHARE, le Conseil Citoyen).

Octobre 2018 : une aide financière de 10 millions d’euros a été votée en assemblée 
communautaire pour l’aménagement de l’espace public. Les bailleurs sociaux s’engagent sur 
34 millions d’euros pour la rénovation des logements.
La ville aura à sa charge une partie de l’aménagement de l’espace public et l’intégralité des 
travaux d’aménagement des structures publiques.

Décembre 2018 : présentation du diagnostic des habitants au Maire, Xavier Jouanin, à 
l’adjointe déléguée à la vie des quartiers Mélanie Cinari, au vice-président communautaire en 
charge de la rénovation urbaine, Jean Marcel Grandame. Un travail entrepris par les acteurs 
du quartier  à savoir le PHARE, le Conseil Citoyen et tous les bénévoles ayant participé aux 
ateliers «diagnostic en marchant».

24 hectares d’espace public et privé (bailleurs)

414 logements en attente d’une rénovation devenue plus qu’urgente
Des logements devenus insalubres et des familles qui n’ont pourtant d’autres 
choix que d’y vivre dans des conditions parfois indignes.

Des espaces publics et de la voirie (5 kms)
Des lieux de vie à créer afin de permettre le développement de la vie de quartier 
et du lien social nécessaires à la revitalisation et à l’implication de la population 
dans la collectivité.

La «rénovation» c’est quoi ? Le Conseil Citoyen est un organe de démocratie 
participative. Il est composé d’habitants du quartier 
prioritaire. Il joue un rôle consultatif auprès de la 
Municipalité et est acteur dans la rénovation urbaine. 
Il réunit mensuellement 21 personnes sur un ordre du 
jour établi. C’est le Conseil Citoyen le plus important et 
le plus actif de l’arrondissement.

Le Conseil Citoyen, c’est quoi ?

Et maintenant ?

Comment ça se passe ?
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M.Basuyaux, M.Orywal, mis à l’honneur par Xavier Jouanin 
Maire et Michelle Gréaume, Sénatrice du Nord, en présence de 
Laurent Degallaix, président de la CAVM

TEMPS FORTS

2018, année de tous les jubilés onnaingeois était 
aussi celle du centenaire de l’armistice de la Grande 
Guerre et de la Libération de la ville par les soldats 
du Commonwealth. Cette période de notre histoire 
locale a été commémorée et a été l‘occasion de mettre 
à l’honneur les soldats d’hier et d’aujourd’hui : anciens 
combattants, soldats du feu…Tous représentants de 
l’engagement individuel pour l’intérêt général.

Premier temps fort. Le 5 novembre, date anniversaire 
de la Libération d’Onnaing. La salle Colmont accueillait 
plusieurs centaines d’Onnaingeois pour partager un 
moment de fête et d’émotion autour des notions 
d’engagement et de sacrifice. Xavier Jouanin, Maire, 
et Michelle Gréaume, Sénatrice du Nord, ont remis 
ensemble la médaille de la ville à M. Basuyaux, M. Orywal, 
M. Rorive et M. Cornette. Ces représentants émérites 

des Anciens Combattants et des Sapeurs Pompiers ont 
été ovationnés par l’ensemble des spectateurs debout et 
les élus municipaux.

Pour envelopper le souvenir certes tragique mais 
finalement glorieux de cette épisode onnaingeois que 
fut la guerre, les Onnaingeois volontaires mais aussi 
constitués en associations ont offert un magnifique 
spectacle mis en scène par Vincent Handré, adjoint à la 
Culture, aux fêtes et à l’événementiel.

Deuxième temps fort de ce centenaire, le 11 novembre 
fut particulièrement suivi au cimetière onnaingeois. Au 
pied du monument aux morts pour la France, d’abord, 
devant l’AnnO’ de la Mémoire à dévoiler ensuite, 
avec la présence précieuse des Anciens Combattants 
onnaingeois.

Cette nouvelle stèle voulue par la Municipalité en 
hommage aux soldats canadiens (8) et britannique (1) est 
le résultat du travail de deux sociétés onnaingeoises et 
de leurs équipes (voir encadré ci-dessous) : ATF et Les 
Forges du Hainaut.

L’idée de l’AnnO’ soumise à leur oeil expert et leur 
savoir-faire a donné naissance à cette alliance de fer 
forgé serti et d’acier perforé, qui renvoie au travail ancien 
et moderne des matériaux, à deux époques passée et 
contemporaine. Une oeuvre qui doit tenir dans le temps, 
durer comme doit durer la transmission de la mémoire 
et de la gratitude pour ces hommes tombés pour notre 
liberté loin de chez eux.

Ils ont créé l’AnnO’ de la Mémoire

CENTENAIRE DE LA LIBÉRATION D’ONNAING ET DE L’ARMISTICE
LE SOUVENIR ET LA CÉLÉBRATION DES SOLDATS HÉROS

Les associations Onnaingeoises ont contribué au spectacle

  Les Forges du Hainaut - Jean-Philippe 
Hersigny,  gère depuis 9 ans cette société installée 

sur Onnaing depuis 2005.

Elle a pour activité principale la forge des 
métaux à destination des entreprises et surtout 
des particuliers. On peut y commander son 
escalier, ses grilles, et garde-corps sur mesure 
en fer forgé.

Chaque création y est donc unique  ! 

ATF Ateliers de Tôlerie Fine - Jean-Yves 
Ziatrowski, est à la tête de cette entreprise 
familiale créée en 1988, depuis 24 ans. 
Il propose un travail de précision pour 
la fabrication d’objets finement usinés 
entre autres.
 
ATF a par ailleurs remporté le marché 
de mobilier urbain du tramway 
valenciennois. Aussi lorsque vous vous posez en 
attendant le tramway sur la ligne 1, c’est sur son 
travail que vous vous asseyez !

C’est « avec honneur et plaisir » que les deux entrepreneurs ont accepté de participer au projet de 
l’AnnO’. Transformant l’idée et le concept en prouesse technique, vitrine du savoir-faire local, ils ont même 
tenu à offrir l’œuvre à la Ville et aux Onnaingeois. Un partenariat formidable nourri par l’envie commune  
de remercier les soldats de notre liberté.
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LOïC
BIBLIOTHÉCAIRE ATYPIQUE

A 34 ans,  Loïc Zaczyk est un bibliothécaire au profil 
atypique loin du rat de bibliothèque  asocial enfermé 
dans l’univers classique de vieux bouquins ancestraux.

Loïc est un « geek » averti, un passionné de jeux vidéo 
mais de culture en général et son ouverture d’esprit le 
rend particulièrement attentif à l’actualité culturelle qu’il 
s’agisse de lecture, de musique et de cinéma.

« L’avantage de la BibliO’, qui est en fait une 
médiathèque puisqu’elle propose différents médias 
et pas seulement des livres, c’est que sa taille 
humaine donne un rapport privilégié avec les usagers. 
En consultant les nouveautés, je peux déjà savoir à qui 
elles vont plaire. Il y a aussi les genres moins empruntés, 
comme par exemple le genre  Fantastique, qui ne 

trouvent pas encore leur public, mais il 
ne faut pas les négliger pour autant. Les 
nouveaux usagers de la BibliO’ doivent 
pouvoir les trouver s’ils sont à leur goût. »
Enfin, Loïc met un point d’honneur à préparer 
un programme d’animations variées tout au 
long de l’année « pour faire vivre les lieux » 
et attirer un public toujours différent. « Ce sont 
des temps forts qui permettent de multiplier les 
découvertes culturelles et provoquer l’utilisation 
de nos différents supports ». 

Alors soyez vigilants et gardez un œil sur l’agenda 
de la BibliO’.

Du changement et de la continuité, voilà ce que vous 
propose la Municialité en matière de culture. C’est 
d’autant plus vrai à la BibliO’ Victor Hugo, nouveau 
nom que porte désormais la structure municipale. Elle 
a été fêtée sous ses nouveaux atours, intérieurs et 
extérieurs, par la Municipalité et les associations 

La mise en valeur de l’existant, voilà une bonne chose ! 
surtout quand elle s’agrèmente de deux bonnes 
nouvelles : la BibliO’ est désormais gratuite pour tous 
les Onnaingeois et elle a gagné en confort avec son 
agrandissement et l’installation de sanitaires.
Peu d’Onnaingeois le savent peut-être mais la BibliO’ 
regorge de trésors en matière d’accès à la Culture.
 
Les supports.
Ils sont nombreux, diversifiés et à la pointe de la 
technologie. A la BibliO’ on parle de casque de réalité 
virtuelle, de tablette numérique pour profiter de la réalité 
augmentée de certains livres. Ce service culturel dispose 
également de consoles de jeux vidéo et propose CD et 
DVD tout juste sortis « dans les bacs » comme on dit. 
Quant aux livres, comme pour l’ensemble des supports à 
disposition du public, les collections sont régulièrement 
mises à jour par un bibliothécaire au taquet sur l’actualité 
culturelle.
Alors oui, la BibliO’ paraît petite mais ses atouts sont 
immenses !

Les animations.
Derrière la modeste structure en apparence bien 
tranquille, se cache également un programme 
d’animations donnant l’occasion de faire vivre la Culture 
sous toutes ses formes.
Après un atelier « Chip Tune », de musique électronique 
réalisée à partir d’une Game Boy, en octobre, après 
les minutes de livre récité et joué par des comédiens 
proposées en novembre et les ateliers de Noël, Loïc, votre 
bibliothécaire, vous propose un nouveau programme 
d’animations pour 2019. (voir encadré sur cette page)

03.27.44.12.70

CONTACTS
BIBLIO’ VICTOR HUGO
Horaires d’ouverture :
Mardi de 9 à 12 h et de 14h à 17h
Mercredi de 9 à 12 h et de 14h à 18h
Vendredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 à 12 h.@ @ @ @ @

@ @ @ @ @

Rue Victor Hugo, 59264 Onnaing

bibliothequevictorhugo@onnaing.fr
@ @ @ @ @

AGENDA
DES ANIMATIONS 
À LA BIBLIO’
18 janvier : Soirée Jeux Vidéo avec l’artiste 
numérique Samuel Hackwil. Présentation et petites 
histoires autour de la création des jeux vidéos, pour 
des échanges passionnant entre initiés.
17h30-19h00- sur inscription.

8 février : Soirée Jeux de rôles épistolaires. A partir 
de 18h.

15 février :  Atelier robotique,
initiation à la programmation ludique.

22 juin : Onnaing Geek, pour les passionnés de jeux 
vidéo mais aussi de jeux, de plateaux et d’escape 
game.

Atelier «Chip Tune»
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LA BIBLIO’ VICTOR HUGO
10 ANS ÇA SE FÊTE !

TEMPS FORTS



Marie-Paule Brauchli, Adjointe à la Famille a distribué des cadeaux  
à tous les enfants fréquentant les actions de la Petite Enfance

Le Père Noël entouré de Xavier Joua-
nin, Maire, Vincent Quéric, Adjoint 
à l’enseignement et d’enfants de 
l’école Matisse

ÉVÉNEMENTS
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NOËL ENSEMBLE, LA FÉERIE DE DISNEY

Le Père Noël a été accueilli par les enfants impatients dès son arrivée en calèche sur le parvis de la mairie

Le spectacle ouvrant les trois jours féériques a fait salle comble

Onnaing a vécu l’esprit de Noël avec partage, solidarité et convivialité :
de la distribution des colis aux aînés par le CCAS à la visite du Père Noël dans les écoles en compagnie des élus pour la remise des coquilles de Noël en passant par le marché de 
Noël et les divers gouters organisés sous le sapin (petite enfance, maison de la Solidarité). Durant ces trois jours orchestrés par Vincent Handré, Adjoint à la Culture, aux fêtes et 
événementiels, le village de Noël et ses animations ont offert un avant goût de fête avec au programme : féérie, manèges et patinoires, présence des héros préférés des enfants, 
spectacle et feu d’artifice avec plus de 75 exposants du hall de la mairie aux nombreux chalets.

Distribution des colis aux ainés par les membres du CCAS

Petit moment de glisse sur la patinoire

La parade de Noël avec les Toons et la bande à Mickey



La Petite Enfance a également attendu avec impatience la visite du Père Noël

Les enfants des écoles Jean Ferrat et Nelson Mandela ont chanté Noël devant leur famille 
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Le Père Noël entouré de Xavier Jouanin, Maire, Vincent Quéric, 
Adjoint à l’enseignement et d’enfants de l’école Henri Matisse

EVENEMENTS

NOËL ENSEMBLE, LA FÉERIE DE DISNEY

Spectacle de noël avec le joli chant d’Elsa et la danse d’Anna 
de la «Reine des Neiges»

Dans le hall d’honneur les talents artisanaux du marché de Noël s’exposaient aussi

Distribution colis aux ainés : les membres du CCAS dont
Graziella Stamper, Marie Paule Brauchli et Sylvie Ballini

Dans les chalets, le savoir-faire artisanal offrait aussi un beau spectacle



Le Père Noël entouré de Xavier Joua-
nin, Maire, Vincent Quéric, Adjoint 
à l’enseignement et d’enfants de 
l’école Matisse

ÉVÉNEMENTS
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Les colis aux ainés ont aussi été distribués à l’EPHAD

Atelier «attrape rêve» à la BibliO’

Une association onnaingeoise a animé la maison de la solidarité, durant la fête de Noël : ici les Soli’Dance

Michel Bosch, Albert Barrois, Angélique Richard, Xavier Jouanin, le Père Noël, Vincent Handré, Sylvie Ballini, les enseignants et les enfants de l’école maternelle Cuvinot

Dans les chalets, des artisans mais aussi des associations onnaingeoises 
proposaient des idées cadeaux

Michelle Gréaume, Sénatrice du Nord et conseillère municipale n’aurait 
manqué pour rien au monde ce temps fort de la vie onnaingeoise



Tout au long de la semaine, les différents partenaires santé  

ont tenu un stand afin de présenter leurs actions

Des mini-jeux sur la thématique de la santé sous forme  

de questionnaires illustrés ont éveillé la curiosité de certains

Spectacle « Question pour un colon »  
de la compagnie « La Belle Histoire »

SEMAINE DE LA SANTÉ
PRÉVENIR ET MIEUX GUÉRIR

GRAND ANGLE
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SAINTE BARBE
HOMMAGE AUX MINEURS

La santé et l’accès aux soins sont des droits. Informer et sensibiliser les citoyens devenant trop 
souvent un luxe pour les plus modestes, le CCAS onnaingeois a voulu agir contre cela. Le CCAS 
et la Maison de la Solidarité ont organisé toute une semaine dédiée à la santé. Des ateliers, 
animations et spectacles autour de l’alimentation, la vue, la motricité, abordant également 
l’importance de la prévention contre certaines maladies (cancers, diabètes) et certains accidents 
notamment domestiques. Autant de thèmes importants et touchant différents publics : enfants, 
parents et seniors, touchés à travers les centres de loisirs, le service petite enfance et le lien créé 
via les portages de repas….
La dernière semaine de novembre n’était donc pas de trop pour aborder tous ces sujets avec 
les professionnels et associations onnaingeoises partenaires de cette action. « La prévention 
est importante, mais malheureusement les acteurs de terrain manquent de moyens faute de 
financement de l’Etat » a déploré Xavier Jouanin, Maire, lors de la clôture de l’évènement.

Présentation des dangers et risques pour  
les enfants dans une cuisine géante

Visite dans le Colon géant, Xavier Jouanin Maire, Franck Pontier conseiller délégué à la santé, Marie-Paule Brauchli et Sylvie Ballini

Exposition sur la mine organisée par  
l’association « Les Gaillettes de Cuvinot »

Hommage aux mineurs sur la place Désandrouin face  
au chevalet avec l’association « Les Corons de Cuvinot »

 Onnaing terre de charbon, terre de mineurs ! 
La préservation du patrimoine onnaingeois à travers ses 
hommes, ses femmes et ses familles vivant, survivant 
même, de l’or noir était à ce prix pour la Municipalité : 
l’organisation d’une cérémonie à l’occasion de la Sainte 
Barbe, patron des mineurs en partenariat avec les 
associations particulièrement concernées par le sujet. 
 Les Gaillettes de Cuvinot disposaient ainsi du hall 
d’honneur afin d’organiser leur exposition sur la vie dans 
la mine entre objets du passé et oeuvres artistiques dont 
trois ont été offertes à la municipalité par Danièle Toullec, 
artiste peintre, et Marylise Draux, artiste céramiste de 
Studio Art Décor.
 Chasse de Valenciennes, l’association les Corons 
de Cuvinot attendaient ensuite l’équipe municipale au 
pied du petit chevalet de bois réalisé l’été dernier par 
les habitants de la cité minière. Après y avoir déposé une 
gerbe et repris le refrain des « Corons » de Pierre Bachelet, 
la petite délégation profita de la boisson chaude 
offerte par les membres de l’association.

« Ce pan de notre histoire locale fait partie 
de notre patrimoine il nous revient de la 
transmettre à nos enfants » a souligné Xavier 
Jouanin, Maire.



Réfection et mise en sécurité des berges de l’étang au parc de loisirs

Réalisation d’une entrée à la restauration pour les écoles.
Les enfants pourront dorénavant entrer par la rue de l’Ostrevent

Changement des chassis à l’école Nelson Mandela

TRAVAUX
140 CHASSIS NEUFS = ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

EXPRESSION 
DES GROUPES

L’expression de la majorité municipale

 Il y a un peu plus d’un an, les Onnaingeois 
appelés aux urnes nous ont renouvelé leur 
confiance.
 Ce message pour nous était clair : 
continuez, amplifiez notre action qui répond 
à vos besoins quotidiens et à votre attente de 
changement pour notre ville.
 Ce message, cette attente, les élus de 
cette majorité se font forts de les garder à l’esprit 
pour chaque projet, chaque décision que notre 
équipe engage pour Onnaing en concertation 
avec la population. Ainsi, les fruits de ce travail 
de longue haleine apparaissent peu à peu.
 Et en capitaine d’équipe, Xavier Jouanin, 
Maire, s’assure que le cap est bien maintenu 
et que l’ensemble des objectifs dans chaque 
délégation reste cohérent. Il doit aussi faire des 
choix difficiles lorsqu’ils s’imposent, dans l’intérêt 
général et du travail qu’il reste à accomplir.
 C’est ainsi que votre équipe municipale 
avance et construit l’avenir d’Onnaing : en 
gardant à l’esprit les attentes et la confiance qui 
lui a été exprimés.
 Tout ce travail ne peut se faire sans 
cohésion, sans esprit de groupe, sans solidarité 
collective des élus. Et pour cela notre équipe 
a choisi de destituer Jean-Marie Cadot de ses 
fonctions d’Adjoint face à ses prises de position 
individualiste.

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
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ÇA BOUGE

Durant l’hiver, au gré des conditions climatiques, les travaux 
d’entretien et de rénovation rendus nécessaires par l’usure du temps 
sont réalisés. Ainsi les berges de l’étang qui s’étaient affessées sont 
stabilisées et consolidées par une entreprise spécialisée. Cette 
opération sera renouvelée chaque année jusqu’à réhabilitation 
de l’ensemble des berges de l’étang municipal. Bénéficiant d’une 
dotation (90% des dépenses), grâce à la recherche systématique de 
subventions, plus de 140 chassis de batiments municipaux ont été 
remplacés.
De leur côté, les services techniques, après avoir géré entre autres 
choses la mise en place du Marché de Noël, ont créé un accés direct 
entre la restauration scolaire et la rue de l’Ostrevent. La création de 
ce raccourci permet de sécuriser le parcours des petites jambes vers 
leur pause méridienne.

AVANT APRÈS

Changement des chassis à la Police Nationale



11
ONNAING - Le MAG N° 24  - Novembre - Décembre 2018

AGENDA
Soirée jeux vidéo
Vendredi 18 janvier de 17h30 à 19h 
Animée par Samuel Hackwill dans le cadre du CLEA
BibliO’ Victor Hugo

Vœux du Maire à la population
Samedi 26 janvier à 17h30 
Ouverture des portes à 17h 
Salle Daniel Colmont

Exposition Onnaing’croyables talents
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 
Samedi de 14h à 17h30 & dimanche de 14h à 16h 
Salle des fêtes

Concert du nouvel an
Dimanche 27 janvier à 16h 
Salle Daniel Colmont

Gala de danse
Dimanche 20 janvier à 16h 
Organisé par « Divertissement danse »
Ouverture des portes à 15h30
Salle des fêtes

Concours de belote
Dimanche 20 janvier 
Organisé par « Le Comité de quartier Voltaire/
Scouflaire » 
Inscriptions dès 15h - début des jeux à 16h 
Salle Louis Aragon

Manifestations municipales

Récompenses des maisons illuminées
Mardi 5 février à 18h
Salle des fêtes

Projection cinéma
Mercredi 6 février à 20h30 
Salle des fêtes

Jeu de rôle épistolaire
Vendredi 8 février 
Rencontre avec Samuel Hackwill dans le cadre du CLEA 
BibliO’ Victor Hugo

Découverte de la robotique
Vendredi 15 février de 17h30 à 19h30 
Atelier numérique pour les enfants de 6 à 12 ans 
BibliO’ Victor Hugo

Exposition de l’atelier de l’Oncle Zig Zag 
Samedi 2 et dimanche 3 février de 10h à 19h
Peintures, sculptures et dessins 
Organisée par « L’atelier de l’Oncle Zig Zag »

Vente de pigeonneaux
Samedi 23 février de 9h à 13h 
Organisée par « L’hirondelle Onnaingeoise » 
Local ZAE

Manifestations associatives

Spécial seniors - Actions 2019

Spécial jeunesse

Le mardi 29 janvier 2019 à 15h :
Réunion d’information sur les actions mises en place 
pour les Séniors pour l’année 2019 + inscriptions aux 
séjours Séniors à la salle des fêtes.

Le dimanche 24 mars 2019 :  
Thé dansant du printemps, inscriptions  du 11 mars au 
15 mars 2019 au CCAS Pôle PAPH.

Courant avril 2019 : Voyage à Gerberoy, inscriptions 
le 19 mars de 9h à 11h à la Salle de réunion – hall de la 
mairie.

Coût du voyage « Gerberoy » (à côté de Beauvais)

Tranche
1 personne

Moins de 
9 600 €

De 9 601 € à 
15 456 €

De 15 457 € 
à 19 614 €

Plus de 
19 615 €

19.00 € 26.00 € 37.00 € 45.00 €

Tranche
couple

Moins de 
14 904 €

De 14905 à 
31 000 €

De 31001 à 
35 000 €

Plus de 
35 001 €

38.00 € 52.00 € 74.00 € 90.00 €

Le 05 mai 2019 : Noces d’Or, de Platine, de Palissandre,  
de Diamant, inscriptions du 5 février au 8 mars 2019
au CCAS Pôle PAPH.

Séjour à la Baule : du 22 au 29 juin 2019
Séjour à Menton : du 24 au 31 août 2019
Inscriptions le 29 janvier 2019 lors de la réunion 
d’information.
Le dimanche  29 septembre : Repas des Séniors à la 
salle Daniel Colmont, inscriptions du 18 mars 2019 au 
28 juin 2019 au CCAS Pôle PAPH.

Du 14 au 18 octobre 2019 : Semaine bleue à la salle 
des Fêtes.Divers ateliers proposés durant la semaine

Le dimanche 20 octobre 2019 : thé dansant,
inscriptions du 30 septembre au 4 octobre 2019

Les 26 et 27 novembre 2019 : Inscriptions aux colis 
des Aînés  du 18 mars  au 28 juin 2019 au CCAS Pôle 
PAPH. Se munir de la feuille d’imposition. Pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, contacter le CCAS 
au 03.27.20.34.48, une personne viendra prendre 
l’inscription à domicile.

Je vais avoir 2 ans pour la rentrée
2019/2020
Inscriptions scolaires en mairie :
Du 11 mars au 5 avril 2019 de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h.

Papiers à fournir :
- Un justificatif de domicile 
- Le livret de famille 
- Un certificat de radiation  
(pour les enfants déjà scolarisés).

Les parents qui souhaitent inscrire leur 
enfant dans une autre commune ou une 
autre école de la Ville, doivent formuler 
leur demande par écrit à Monsieur 
Quéric, Adjoint à l’Enseignement et aux 
Affaires scolaires.

Mémento : dates des centres & périodes d’inscriptions 2019

• VACANCES HIVER  (Lun. 11/02 au Ven. 22/02) 
INSCRIPTIONS : du Sam. 12/01 au Sam. 19/01− de 9h à 12h & de 13h30 à 17h

• VACANCES PRINTEMPS (Lun. 08/04 au Ven. 19/04)
INSCRIPTIONS : du Sam. 09/03 au Sam. 16/03 − de 9h à 12h & de 13h30 à 17h

• VACANCES JUILLET (Lun. 08/07 au Ven. 26/07)
INSCRIPTIONS : du Sam. 11/05 au Mar. 29/05 − uniquement le matin de 8h30 à 12h

• VACANCES AOÛT (Lun. 05/08 au Ven. 23/08)
INSCRIPTIONS : du Sam. 11/05 au Mar. 29/05 − uniquement le matin de 8h30 à 12h

• SÉJOUR ADOS JUILLET (Lun. 08/07 au Ven. 19/07)
INSCRIPTIONS : Les dates vous seront communiquées ultérieurement

• VACANCES AUTOMNE (Lun. 21/10 au Ven. 31/10)
INSCRIPTIONS : du Sam. 28/09 au Sam. 05/10 −  de 9h à 12h & de 13h30 à 17h
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Naissances :
LAMIAUX Sacha - 02/09/18 - VALENCIENNES
MONTROEUL Romain - 02/09/18 - SAINT-SAULVE
BAUDOUR Elisa - 04/09/18 - SAINT-SAULVE
PANCHOUT Noam - 05/09/18 - VALENCIENNES
CHABANI Eyden - 13/09/18 - VALENCIENNES
EL KAOU Anaïs - 18/09/18 - VALENCIENNES
EL KAOU Ines - 18/09/18 - VALENCIENNES
CAMBIER Elise - 19/09/18 - VALENCIENNES
OUBIRI Jennah - 25/09/18 - VALENCIENNES
ALLART BOULENT Keelan - 04/10/18 - VALENCIENNES
HUBERT Ambre - 04/10/18 - VALENCIENNES
LEMAÎTRE Iris - 08/10/18 - SAINT-SAULVE 
SAAD Kamilia - 10/10/18 - VALENCIENNES
HUYGENS DESORT Enora - 17/10/18 - SAINT-SAULVE
PETITJEAN Lhénaya - 22/10/18 - SAINT-SAULVE
SKRZYPCZAK Alice - 23/10/18 - VALENCIENNES
CLÉMENT Odin - 25/10/18 - SAINT-SAULVE
DEREUDDRE Lilya - 26/10/18 - SAINT-SAULVE
VARINOT Jorian - 31/10/18 - SAINT-SAULVE 

Mariages :
LEGRAND Loïc & VERNACK Morgane - 01/09/18
DOMMERY Jean-Marie & BEGUIN Laurence - 08/09/18 
LEROY Ludovic & PICALAUSA Florine - 08/09/18
DONNET Rémi & PRUVOST Florine - 15/09/18 
LECONTE Didier & LEJEUNE Sylvie - 06/10/18
MERIAUX Thomas & LANNOY Erika - 06/10/18

Décès :
GILLOT Léon - 10/09/18 - VALENCIENNES
MARIE Nicole - 14/09/18 - ONNAING
CAMBIER Bernard - 21/09/18 - VALENCIENNES
CAMBIER Rachel - 24/09/18 - VALENCIENNES
FLAMENT Gilberte - 27/09/18 - SAINT-AMAND-LES-EAUX
PICOT-MIGEON Stéphanie - 30/09/18 - VALENCIENNES
FOUCART-NOTEBAERT Fernande - 09/10/18 -  
VALENCIENNES
FOUQUEMBERG-FRANCOIS Madeleine - 12/10/18 - 
VALENCIENNES
RODRIGUEZ-SWERTS Brigitte - 15/10/18 - VALENCIENNES
MAKLES Alain - 17/10/18 - ONNAING

ÉTAT CIVIL  
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

BOÎTE À OUTILS

RECRUTEMENT ANIMATEURS

La Ville d’Onnaing recrute des Animateurs 
pour les Accueils de Loisirs 2019 
(petites et grandes  vacances).

Animateurs avec et sans BAFA (stagiaires).
CV et lettre de motivation à l’attention de 
M. le Maire, à déposer ou envoyer au Pôle 
Educatif, en mairie, ou par mail   
à c.kula-jeunesse@onnaing.fr.

Pour les vacances d’avril, merci d’envoyer 
vos candidatures pour le 28 février 2019 
dernier délai.

Possibilité de financement du BAFA-BAFD. 

Renseignements au 03 27 20 34 27

L’équipe paroissiale d’Onnaing soutenue par 
la Municipalité.

Vente d’un carnet de 4 timbres pour 
15 euros dont les bénéfices seront 
intégralement reversés à la Fondation  
du Patrimoine.

Les commandes se font à l’aide d’un bon 
disponible à l’accueil de la mairie et au 
Rénitas.

RESTAURATION DES VITRAUX DE 
NOTRE DAME DE GRACE 

Plus de renseignements au Pôle Éducatif - 03 27 20 34 26
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