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PAVE 2, friche ARCELOR, cité Cuvinot, brasserie Mochez...
Résultats du travail de fond mené par l’équipe municipale, de nombreux projets entrent 
dans leur phase concrète en 2019. A ceux-là s’ajoutent les initiatives privées attirées par 
le dynamisme naissant d’Onnaing. Page 3

Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

Vous pourrez le constater 
à la lecture de ces 12 
pages, il y a beaucoup 
de travail engagé par 
vos élus pour changer 
profondément le visage 
de notre ville et lui donner à nouveau l’attractivité 
qui était autrefois la sienne : les grands projets 
structurants, véritables investissements pour l’avenir, 
les services à la population et interventions  pour 
améliorer votre quotidien...

 Et 12 pages c’est encore trop peu pour vous 
expliquer en détail certains dispositifs que nous avons 
souhaités pour Onnaing, comme la Zone Franche, par 
exemple, ou encore certains projets qui se réaliseront 
durant cette année 2019, comme l’aménagement de 
l’impasse des EMO, attendu depuis des décennies par 
les riverains et que nous évoquerons plus longuement 
dans un prochain magazine. Je vous sais impatients 
sur bon nombre de sujets et désireux d’en savoir 
toujours plus sur des projets qui vous concernent de 
près ou de loin.

 Il est vrai que lorsqu’on s’aperçoit que les 
choses bougent enfin, on peut avoir tendance à 
vouloir tout, tout de suite. L’espoir et l’allant  renaissent, 
et c’est tant mieux, car nous avons besoin d’énergie 
positive pour poursuivre le travail entamé... 
Mais ne confondons pas vitesse et précipitation ! Il 
faut savoir  laisser les projets arriver à maturité et dans 
une époque où tout va toujours plus vite, ce serait une 
erreur  que de vouloir toujours annoncer avant de 
faire. 
 Telle est notre démarche, à mes collégues de 
l’équipe municipale et à moi-même, et j’ai été satisfait 
de constater que vous l’aviez compris, à travers vos 
applaudissements nourris lors des voeux . 
 A l’heure où nous préparons ces pages, 
l’actualité continue de courrir toujours plus vite et 
je déplore comme vous, la situation d’ASCOVAL 
toujours en sursis. Les familles onnaingeoises touchées 
par cette situation précaire qui n’en finit pas, savent 
pouvoir compter sur notre soutien, quoi qu’il arrive.
 Cela nous encourage à poursuivre la bataille 
menée pour lutter contre le chômage en incitant 
l’implantation d’entreprises nouvelles et diversifiées 
dans leur activité, sur notre territoire. 

Bien sincèrement
votre Maire

Xavier Jouanin
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VOEUX À LA POPULATION
UN TEMPS DE DÉMOCRATIE, DE BILAN ET DE PROJETS

ÉVÉNEMENTS

 Salle Colmont. Dernier samedi de janvier. 
Ambiance convivale mais néanmoins solennelle dans 
une salle plus remplie que jamais d’Onnaingeois mais 
aussi d’extérieurs (environ 600 personnes) venus assister 
à la traditionnelle présentation des voeux du Maire à la 
population.
 Derrière Xavier Jouanin, Maire, sur la scéne aux 
couleurs de la République, l’ensemble de son équipe : 
« cette cérémonie des voeux est avant tout un véritable 
temps de démocratie durant lequel je vous présente le 
bilan des actions de l’année écoulée avec mon équipe, 
celle que vous avez renouvelée avec force il y a un an. 
Des actions mises en place pour répondre aux besoins et 
attentes de tous les Onnaingeois dans la diversité qui est 
la leur ».
 Les propos du Maire faisaient suite à la vidéo 
projetée précédemment et récapitulant les services 
créés et/ou développés, dont le doublement des heures 
d’accueil de loisirs pour les jeunes notamment.
Dans le contexte que connaît le pays, « période 
mouvementée où tous les repères de notre système 
démocratique sont en voie de disparition », Xavier Jouanin 
n’a pas fait l’économie d’un rappel des injustices touchant 
les plus fragiles jusque dans le territoire onnaingeois, les 
injustices sociale et fiscale nourrissant le sentiment de 
colère : fins de mois difficiles, baisse des APL, chômage, 
manque de logements sociaux pour lesquels le premier 
magistrat s’opposera systématiquement à leur mise en 
vente, fiscalité sur les retraites...
 

 Xavier Jouanin a dénoncé, parmi les mesures 
inaccceptables et leurs conséquences, les suppressions 
de postes dans la fonction publique d’Etat, « dont 7 
postes d’enseignants au lycée de Condé-sur-Escaut, 
fréquenté par la plupart des lycéens onnaingeois ».

 Ainsi, « la précarité et l’injustice amènent la 
colère et expliquent  le mouvement des gilets jaunes, 
même s’il faut condamner la violence, d’où qu’elle 
vienne », a insisté le Maire rappelant que pour sa part, 
« notre démocratie locale et municipale n’a pas attendu 
ces situations terribles pour ouvrir les yeux (...) sur ces 
ressentis, ces réalités. Je les perçois quotidiennement 
durant mes permanences, lors des visites de quartier et 
des différentes manifestations ou encore à travers les 
permanences des adjoints et le conseil citoyen »

 

« Mais revenons à nous ! » a finalement décidé Xavier 
Jouanin pour amener son propos à ce qui intéressait 
surtout le public présent dans la salle : les bonnes 
nouvelles et projets pour Onnaing en  2019.
A ce chapitre, l’installation d’un nouveau médecin 
généraliste pour la deuxième moitié de l’année a 

provoqué nombre d’applaudissements tout comme le 
travail actuellement en cours afin d’intégrer une station 
essence sur le PAVE 2, près du château d’eau, en entrée 
de ville.

 Des projets que la Municipalité incite, 
accompagne et qui prouvent qu’Onnaing est une ville 
attractive : l’aménagement de la brasserie Mochez, 
l’installation d’un médecin généraliste ou les reprises de 
commerces en passe de fermer...

 Il est également des projets « qui demandent 
beaucoup de temps et d’énergie, fruit d’un partenariat 
avec les entreprises développant leur activité sur 
notre territoire ». Ainsi, Xavier Jouanin annonçait la 
requalification (aujourd’hui en cours) de l’ancienne friche 
Arcelor.
« Un site trop vite qualifié en friche et racheté par la ville 
sur la foi d’un éventuel projet de passage du tramway, 
sans exiger de contrepartie, ni la dépollution, à son 
ancien propriétaire.(...) Ce site a ainsi été condamné à 
l’abandon. Mais grâce au travail entamé avec Michelle 
Gréaume et Michel Boulet, et que j’ai poursuivi nous 
avons su lui trouver un avenir et lui redonner sa vocation 
économique avec la création de 30 emplois à la clé ».
C’est sur ces bonnes nouvelles que le public a applaudi, 
debout, le travail de l’équipe municipale, présenté par 
son chef de file, Xavier Jouanin.

Détails des projets ci-contre >

 La requalification de 

la friche Arcelor va créer une 

trentaine d’emplois

Xavier Jouanin, Maire a tenu à féliciter notre Miss Onnaing Plage  pour sa 
participation à la vidéo des vœux.



LES PROJETS ÉVÉNEMENTS

CUVINOT

PAVE 2

ARCELOR

MEDECIN

BRASSERIE MOCHEZ

 Attendue depuis une trentaine d’années par les habitants du quartier, la rénovation 
de la cité minière Cuvinot est enfin actée.
1 •  par la mise en place d’un comité de pilotage réunissant tous les acteurs de cette 

rénovation : les bailleurs sociaux (SIA et Maisons et Cités), la ville, les représentants des 
habitants, 

2 • par le vote d’intérêt communautaire en assemblée à Valenciennes Métropole,
3 •  par la restitution, auprès de la ville et de Valenciennes Métropole, du diagnostic en 

marchant réalisé par le Conseil Citoyen et les habitants volontaires.
 L’année 2019 est consacrée aux études techniques d’aménagement et à la 
préparation des opérations de 
relogements provisoires des habitants. 
Un accompagnement délicat mais fort 
des expériences déjà menées sur la 
rénovation d’autres cités minières de la 
région.
 Il s’agira également pour la ville 
d’étudier  les équipements publics restant 
à sa charge : les écoles Cuvinot, un lieu 
de vie pour le quartier et une restauration 
municipale secondaire.
 Des projets pour lesquels elle 
doit également trouver des subventions.

 Le site de la Brasserie Mochez, à l’architecture remarquable et partie 
intégrante du patrimoine bâti de notre ville, va connaître une deuxième vie.
 Il est aujourd’hui l’objet d’un projet ambitieux mené par M. Delaunay, mêlant 
à la fois le social, l’artistique et l’économique.

 Au coeur de ce projet, la création d’une résidence familiale pour Séniors, 
à taille humaine et accessible aux revenus modestes. Ce foyer sera également 
habité par des jeunes en manque de repère et cette mixité favorisera l’échange 
intergénérationnel et la solidarité.
 
 Le potentiel de la Brasserie Mochez permet également d’envisager la 
création d’un espace de vie accueillant des projets et événements culturels : concerts, 
expositions artistiques, ainsi qu’un estaminet. Enfin, l’un des bâtiments composant le 
site pourrait accueillir des logements.

 Le coeur de ce projet, la résidence pour Séniors a d’ores et déjà le soutien du 
Conseil Départemental et sera opérationnelle pour le second semestre 2020.

 La Municipalité avait réuni une première fois les professionnels 
de santé onnaingeois (une première pour eux !) afin d’évoquer la 
désertification médicale. 
Une deuxième réunion a permis à Mme Dorothée Hégo, médecin 
généraliste, de présenter son projet de cabinet professionnel partagé 
qui pourrait voir le jour dans l’ancien musée municipal dont elle se porte 
acquéreur avec son compagnon, M. Julien Decourrière. 
 En attendant l’avancement de ce projet intéressant les autres 
professionnels de santé onnaingeois, Mme Hégo ouvrira bien ses propres 
consultations à Onnaing dès septembre 2019.

Reconnu par tous les acteurs et partenaires économiques comme « pépite » pour 
sa situation géographique et donc son potentiel en implantation d’entreprises, le 
PAVE 2, situé près du château d’eau, est en passe de répondre enfin à toutes les 
attentes.

Le projet de l’aménageur DUVAL se précise mois après mois et on peut désormais 
annoncer que le PAVE 2 accueillera hôtel et restaurants. Comme l’a annoncé Xavier 
Jouanin lors des voeux à la population, les démarches entreprises pour trouver 
un investisseur et un aménageur permettent aujourd’hui de confirmer qu’un pôle 
station essence et lavage auto devrait intégrer le projet.
Celui-ci prévoit également l’implantation d’une zone Artisans-PME avec des 
surfaces en location allant de 250 à 750 m2.

Enfin, pour la seconde partie du PAVE 2, une enquête publique est actuellement en 
cours et disponible en mairie concernant l’implantation de l’aménageur GOODMAN. 
Cette société est spécialisée dans l’aménagement et la location de surfaces plus 
importantes à destination de la logistique et du e-commerce (commerce en ligne).

Les premiers coups de pelleteuse sur le PAVE 2 sont attendus pour début 2020.

 Racheté à l’industriel Arcelor Mittal en 
2013, le site Arcelor est devenu propriété de la 
ville sous couvert de l’EPF (établissement public 
foncier). Charge alors à la Municipalité d’entretenir 
ce foncier trop vite qualifié en friche et de lui trouver 
une destination avant la fin de la convention EPF 
en 2021, date à laquelle la Municipalité aurait 
dû rembourser la somme de 1 992 000 €, l’EPF 
n’accompagnant plus dès lors la prise en charge de 
cette friche contenant une pollution lourde.

 De plus, la qualification de friche empêche 
toute prise en charge du site en zone économique par 
Valenciennes Métropole. Afin de sortir de l’impasse, 
la Municipalité a prospecté des entreprises pour 
tenter de les attirer sur cette zone.  
 Le développement d’activité d’une entreprise 
onnaingeoise sous-traitante de Toyota, permet 

aujourd’hui d’envisager le devenir du site Arcelor. 
Depuis début février, une partie des bâtiments 
est en cours de déconstruction et l’autre partie va 
être aménagée pour recevoir l’activité de cette 
entreprise qui en deviendra propriétaire. 

 La requalification du site de 31 374 m2,  
nécessite la prise en charge par la ville de 
l’aménagement des accés par la rue de l’Industrie 
et notamment la destruction du logement de garde 
barrière au passage à niveau.
 
 L’opération permet à terme de redonner 
une nouvelle vie au site actuellement à l’abandon 
et de créer une trentaine d’emplois.
L’activité économique sur ce site est prévue pour 
septembre 2019.
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GRAND ANGLE

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

 Cette question représente 80% des demandes 
faites lors des permanences du Maire chaque jeudi et 
une vingtaine de rendez-vous assurés tous les mois par 
Géraldine Potier, conseillère déléguée au logement.

 Le temps et l’énergie mobilisés pour arriver enfin 
à déclencher la rénovation urbaine des 414 logements de 
la cité Cuvinot le démontrent : la question du logement 
peine à trouver réponse et surtout des solutions concrètes. 

 C’est bien faute de moyens que certains 
bailleurs sociaux entretiennent peu et ne rénovent plus 
les logements existants. Pire, les projets de construction 
disparaissent et font place à une politique de mise en 
vente d’une partie du parc locatif. Un processus auquel 
le Maire, Xavier Jouanin, consulté par les bailleurs lors de 
ces mises en vente, s’opposera de façon systématique, 
comme il l’a annoncé lors de ses voeux à la population.
En effet, les 1 252 logements sociaux que compte 
Onnaing ne suffisent malheureusement pas à satisfaire 
toutes les demandes.

 Reste qu’au quotidien, cette situation doit être 
gérée, les familles accompagnées et soutenues dans leur 
demande de logement. C’est le rôle du service logement 
(rez-de-chaussée en mairie), l’un des plus importants dans 
le Valenciennois pour une ville de 9 000 habitants, avec 
2 agents exclusivement consacrés à cette question  aux 
côtés de Géraldine Potier.
  «Il y a 3 types de situation qui reviennent 
régulièrement durant mes permanences : des familles 
originaires d’Onnaing qui veulent y revenir, des 
Onnaingeois dont le changement de situation nécessite 
un nouveau logement : nombre de pièces, surface 
habitable, rapprochement de la famille ou du lieu de 
travail...

 Et puis, il y a les «extérieurs» qui travaillent à 
Onnaing, des personnes attirées par l’attractivité de la 
ville.»
 «Enfin il y a les locataires victimes de ce qu’on 
appelle «des marchands de sommeil » qui ne remplissent 
pas leurs obligations de propriétaire et dont le logement 
devient indécent voire insalubre.»
Parmi les phénomènes de plus en plus fréquents, 
Géraldine Potier note également les couples ou 
célibataires vieillissants à la recherche d’une habitation 
de plain-pied. Cette tendance, liée au vieillissement 
naturel de la génération baby-boom, peine encore à être 
satisfaite par les bailleurs sociaux. 
«Il arrive aussi que des incivilités et des conflits de 
voisinage  dégénérent au point que des personnes 
veuillent changer de lieu de vie pour ne pas sombrer
dans la dépression ! Les situations de détresse sont 
parfois immenses.»

 Les demandes de logements initiales et les 
demandes de mutation sont enregistrées par le service 

municipal dédié. La situation des demandeurs est alors 
analysée. Les faibles ressources du foyer peuvent amener à 
proposer un accompagnement vers des aides spécifiques  ou 
un accompagnement du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) pour une prise en charge plus globale.
 Répertoriés, les dossiers aux numéros uniques, 
pour l’ensemble des bailleurs avec lesquels la Municipalité 

entretient une collaboration étroite, sont suivis et 
proposés régulièrement en commissions d’attribution.

 Depuis l’année dernière, les positionnements 
sont obligatoirement soumis à Valenciennes Métropole, 
désormais compétente pour la «gestion harmonieuse 
et la mixité des attributions» sur le territoire. Ce qui 
rend aujourd’hui plus compliqué les demandes de 
positionnements voulus exclusivement sur Onnaing.
«Le logement est un droit pour tous, quelle que soit la 
situation du demandeur. Ce n’est pas une délégation 
facile vu le manque de logements et la faible marge de 
manoeuvre dont dispose une municipalité en la matière. 
Mais j’ai accepté cette délégation pour venir en aide 
aux gens, pour les écouter et essayer de répondre au 
mieux à leurs attentes. J’explique aussi la complexité 
du relogement à chacun d’entre eux, et ils en prennent 
conscience.»

 En 2018, le service logement a enregistré, suivi et 
accompagné 307 demandes.

Le logement est un droit, 

quelle que soit la personne  

et sa situation

LOGEMENT
UNE PREMIÈRE NÉCESSITÉ, UN DROIT !

CONTACT
SERVICE LOGEMENT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

      03 27 20 34 38 
      En mairie, 270 rue Jean Jaurès - ONNAING

Le service Logement vous accueille en mairie Géraldine Potier Conseillière déléguée au Logement



Peinture de l’église réalisée par Gwenaëlle Allard

CONCERT DU NOUVEL AN 
HOMMAGE À FRANCE GALL ET CHARLES AZNAVOUR
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ZOOM SURZOOM SUR

 Salle Colmont comble une fois de plus au lendemain de la cérémonie des voeux, pour le traditionnel 
concert de nouvel an, offert aux Onnaingeois par la Municipalité.
 Cette fois, l’hommage était rendu à Charles Aznavour et à France Gall, deux figures emblématiques de 
la chanson française qui nous ont quittées en 2018. Moments de nostalgie et d’émotion durant lesquels 
le public conquis à repris en coeur les morceaux les plus populaires de deux grands chanteurs disparus.

Onnain’croyables talents

Le groupe Calypso a rendu hommage à France Gall

Hommage à Charles Aznavour

Les Onnaingeois ont du talent ! Voilà le 
message passé en filigrane de l’exposition 
organisée à l’initiative de l’Adjoint aux fêtes 
et à la Culture, Vincent Handré. Tous ces 
talents ne pouvaient pas être exposés au 
même endroit et en même temps, mais ceux 
présents faisaient office d’ambassadeurs.

Ils s’appellent : Gwenaëlle Allard, Marielle 
Toullec, Virginie Wirwartz, Jean Michel Legrand, 
Nicolas Dordain, Pierre Boudrenghien. Ils sont : 
peintres, artisan de jeux anciens, maquettistes, 
photographes.....

Pendant tout un week-end, et vous pouviez faire le 
détour en vous rendant à la cérémonie des voeux, la 
salle des fêtes a accueilli ces artistes, ces passionnés 
et leurs oeuvres. Leur point commun ? Ils sont 

Onnaingeois, fiers de l’être et ils font briller notre ville 
avec leur talent, leur dynamisme et leur volonté de 
faire rayonner leur ville de coeur au delà de ses murs.

Ils ont partagé leur passion avec les visiteurs, 
Onnaingeois ou pas, les interrogeant sur leurs 
oeuvres.
Au chapitre des oeuvres et du talent, la Municipalité 
a été particulièrement touchée par le cadeau de 
Gwenaëlle Allard, peintre onnaingeoise, qui a tenu 
à offrir un tableau représentant sa perception de 
l’église onnaingeoise.

Modélisme de Pierre Boudrenghien

Jeux anciens de Jean-Michel Legrand Maquette de la tour Eiffel par Nicolas Dordain

Peintures de Marielle Toullec



Visite de l’entreprise « Arcelor »
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ACTION ÉCONOMIQUE

POUR NOS COMMERCES
UN PLAN D’ACTIONS AVEC LES INTÉRESSÉS
 La situation fait régulièrement la UNE du journal 
télévisé de 13h le plus regardé de France, car elle 
n’épargne aucune contrée de notre pays. Le commerce 
local peine à survivre, une première fois décimé par 
l’arrivée des grandes surfaces, et désormais asphyxié par 
l’explosion des ventes en ligne.
Notre ville et ses commerces n’échappent pas à cette 
tendance, malheureusement et l’Union du Commerce 
intercommunale n’a pour le moment pas trouvé le remède 
miracle.
 La Municipalité quant à elle, a décidé 
d’accompagner les commerçants onnaingeois afin de les 
aider à trouver les moyens de redynamiser le centre-ville et 
de développer ces services de proximité. Pas de solution 
miracle, ni de baguette magique mais de l’huile de coude 
et la mise à disposition de ses moyens techniques : le pôle 
Economie-Emploi et son réseau de partenariats.

 En effet, le pôle Economie-Emploi accueille et 
accompagne les artisans et commerçants désireux de 
s’implanter ou de conforter leur installation sur Onnaing. 

 Ainsi, dernièrement M. et Mme Gobert heureux 
repreneurs de l’officine remarquable à sa devanture en 
bois,  sont venus se présenter en mairie.
« C’est la moindre des choses » assure Stéphanie Gobert. 
« Nous voulons une bonne entente confraternelle et c’est 
pour cela que nous allons convier tous les commerces 
onnaingeois pour nous présenter à eux » continue la 
nouvelle pharmacienne qui se réjouit d’apprendre qu’une 
nouvelle boulangerie ouvre prochainement.

 

Depuis sa fermeture l’année dernière, la deuxième 
boulangerie manquait à bon nombre d’Onnaingeois. 
Connaissant les propriétaires des lieux, Xavier Jouanin, Maire, 
n’a pas manqué de discuter avec M. et Mme Delcuse qui ont 
décidé de rouvrir une boulangerie à Onnaing.
 Une réunion de travail a d’ailleurs déjà eu lieu au 
sein du pôle Economie-Emploi, les Delcuse ayant sollicité 
l’accompagnement de la ville pour soutenir la remise en état 
de leur commerce.
« L’idée était là, et puis il y avait nos anciens clients qui 
nous réclamaient. Enfin et surtout, le Maire nous a appelé 
en personne pour nous demander de revenir. Cela instaure 
un climat de confiance et nous encourage à franchir le pas, 
d’autant que nous avons appris les projets qui se préparent 

sur le PAVE2. Onnaing a un véritable potentiel  en terme de 
clientèle et de commerce, et la municipalité nous apporte 
son soutien moral et technique. »
 Dans la même démarche, la propriétaire de « la 
Fée Beauté », Elodie Doye, sait pouvoir compter sur la 
Municipalité pour l’aider à dénicher son nouveau local 
commercial dans le cadre de l’extension de son activité.
« Je souhaite aujourd’hui développer mes services et 
soins et je cherche un local plus grand avec un meilleur 
rapport surface/loyer. Dans l’absolu, je préférerai rester 
sur Onnaing et sur la rue Jean Jaurès, car ma clientèle qui 
n’est pas forcément qu’onnaingeoise, s’y retrouve. C’est 
un lieu de passage. » 

 Et quand on demande à l’esthéticienne ce qu’elle 
pense de l’assistance que représente le service municipal 
dédié à l’économie : « C’est top ! Mais maintenant j’espère 
juste qu’il me trouvera une soultion ultra rapidement... »

 Voilà pour le soutien et l’accompagnement au 
quotidien entrepris par les services municipaux. Reste la 
mise en place d’un plan d’actions « pour frapper fort » en 
terme de redynamisation du commerce.
Ce n’est qu’un commencement mais au titre des actions 
concrètes, la Municipalité a d’ores et déjà lancé une 
campagne d’affichage  dans la commune afin d’interpeller 
et sensibiliser les Onnaingeois au rôle qu’ils peuvent 
jouer en choisissant d’acheter dans leurs commerces de 
proximité.
 « Je vais prochainement réunir les commerçants 
onnaingeois autour de la table, comme je l’ai fait avec les 
professionnels de santé. La revalorisation du centre ville 
ne pourra se faire qu’avec et par les commerçants eux-
mêmes. La Municipalité accompagnera les projets mais 
elle ne peut les mener sans eux » souligne Xavier Jouanin 
qui a déjà rencontré plusieurs fois Bernard Bouttemant, 
coordinateur de l’UCA (Union du Commerce et de 
l’Artisanat).
En parallèle, le service Economie-Emploi prépare les 
outils  et dispositifs qui pourront être mis à disposition 
pour faciliter la revitalisation du commerce local : FISAC, 
enquête et diagnostic et la Zone Franche voulue et 
obtenue par la Municipalité.

A suivre...

La revitalisation se fera par et 

avec  les commerçants

 Il y a les visites de quartiers et les visites 
d’entreprises. Comment se faire l’écho du dynamisme 
économique et industriel onnaingeois sans connaître 
l’activité des acteurs de terrain ?  Partant de ce principe, 
Xavier Jouanin, Maire, a commencé à rendre visite aux 
entreprises onnaingeoises. Ainsi après Barilla et TMF 
Opérating, le premier magistrat a pu voir de près les 
chaînes et procédés de fabrication d’Arcelor Mittal 

(zone Venot), dont l’activité principale à Onnaing est la 
fabrication de panneaux sandwichs pour l’aménagement 
et l’isolation de bâtiments : une production en continu 
de 183 m de long qui a permis de sortir 1 520 000 m2 de 
panneaux en 2018. L’entreprise emploie actuellement 70 
personnes en CDI et une quinzaine d’intérimaires.
 Dernièrement, c’est la société SIMOLDES 
PLASTIC (PAVE1) qui a ouvert ses portes au Maire, 

présentant ainsi son savoir-faire en fabrication de 
plastiques essentiellement à destination de pièces 
automobiles. 
 Positionnée dans le monde entier et notamment 
au Portugal, au Brésil, en Chine et bientôt en Pologne 
et au Maroc, SIMOLDES emploie 300 personnes sur son 
site onnaingeois et produit près de 2 millions de pièces 
par mois.

VISITE D’ENTREPRISES

Visite de l’entreprise « Simoldes »

Xavier Jouanin, Maire, et Nathalie Harichaux, Conseillère Déléguée au 
commerce aux côtés de M. et Mme Gobert (à gauche)  

et de M. et Mme. Delcuse (ci-dessus)



GROUPE DE PAROLE « L’AUTRE PAREIL »
LA DIFFÉRENCE VÉCUE ET ENTENDUE
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ACTION JEUNESSE

Ce groupe de parole se réunit tous les mercredis 
de 14h à 15h.
Son objectif ? Libérer, enfin,  la parole des 
parents dont les enfants sont porteurs de 
handicap.

 L’espace Petite Enfance est ouvert à tous 
les enfants et à tous les parents. Fallait-il le préciser ? 
Peut-être... Il faut se méfier des évidences et c’est 
avec cette intuition et forte des rencontres avec 
les parents usagers de la structure municipale que 
Murielle Lhoir, responsable du lieu, a développé, 
à la demande de Marie-Paule Brauchli, adjointe 
à la Petite enfance et à la parentalité, un atelier 
spécifique.
 Car sous couvert de faire face à ses 
responsabilités, comme tout autre parent, les 
parents d’enfants porteurs de handicap taisent 
leur douleur du deuil de l’enfant idéal et les 
innombrables embûches rencontrées avec leur 
bout de chou dans un environnement encore si 
hostile à la différence.
« L’Autre Pareil », basé sur l’échange et l’écoute 
libère enfin leur parole trop longtemps retenue, 
cadenassée.
 C’est le cas pour Catherine, Magalie, 
Farida et Najoua, quatre mamans....soulagées !
Elles sont les éléments forts, moteurs de ce groupe 
de parole et l’absence de l’une d’entre elles lors 
d’une séance se ressent toujours.

« Avant je ne racontais à personne ce que je vivais. 
Je ne m’ouvrais à personne sur le sujet ! Et puis j’ai 
vu l’affiche et le slogan de l’atelier sur Facebook 
et j’ai décidé de franchir le pas » raconte Najoua.
Sans regret ! Aujourd’hui, les mamans sont 
inséparables et créent une véritable synergie au 
sein du groupe.
 Le courant est tout de suite passé entre les 
participantes qui se disent aujourd’hui soulagées, 
délestées du poids du non dit, jusqu’à se sentir 
mieux dans leur peau. « Et je ne manquerai les 
séances de l’atelier pour rien au monde » affirme 
Farida.

 Cela faisait longtemps que nous 
attendions un lieu, un temps comme celui-là. Nous 
en avions parlé à Murielle, il y a longtemps et nous 
sommes heureuses que la Municipalité ne nous ait 
pas oubliées ! »

 L’atelier « L’Autre Pareil » est ouvert à tous. 
Le premier groupe de parole est complet et vu 
son avancement, la création d’un nouveau groupe 
pourrait être envisagée dans les mois à venir, 
afin d’accueillir des nouveaux parents désireux 
d’entamer ce travail pour libérer leur parole, sans 
se sentir jugés.

« L’Autre Pareil », tous les mercredis de 14h à 15h 
à l’Espace Petite Enfance, 210 rue Jean Jaurès.

Publication et accompagnement au R.A.M
 L’espace municipal Petite 
Enfance accueille également le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM).  
 Sa mission ? Accompagner 
les professionnelles de la garde 
d’enfants qui participent à l’équilibre 
et l’évolution du petit enfant aux côtés 
des jeunes parents.
 
 Conseils sur certains réflexes 
de puériculture, idées d’animations et 
d’ateliers ludiques, informations sur 
la profession, la réglementation et la 
gestion des relations avec les parents-
employeurs....
Autant de ressources dont les 
assistantes maternelles disposent en 
fréquentant le RAM. 

 Dans cet esprit également, la 
structure Petite Enfance s’est abonnée 
à la revue « l’assmat », publication riche 
en actualités dans le domaine mais 
dont l’abonnement peut représenter 
un budget conséquent pour les 
professionnelles indépendantes.

 Ce magazine est donc 
gracieusement  mis à disposition des 
assitantes maternelles qui souhaitent le 
consulter.

Pour en savoir plus, rapprochez -vous  
de l’Espace Petite Enfance et de son 
équipe.



Randonnée en raquettes pour notre groupe d’ados

Temps fort autour du Mondial féminin du football  
avec le centre Ados et le P.H.A.R.E
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ACTION JEUNESSE
PLAN MERCREDI

En passant de 42 000 à 70 000 heures d’accueil par 
an, le service Jeunesse onnaingeois est devenu XXL. 
De quoi impressionner la CAF, principal partenaire 
des actions enfance-jeunesse, qui n’a pas manqué 
de féliciter ce développement et l’entrée d’Onnaing 
dans le Plan Mercredi. Elle a été la première ville de 
l’agglomération à le faire.

En 2018,  le volume horaire d’accueil des enfants a été doublé 
afin de répondre plus largement aux attentes des familles. 
En 2019, Onnaing se dote de davantage de moyens pour les 
accueillir dans de meilleures conditions.
En effet, en signant une nouvelle convention avec la CAF sur le 
« Plan Mercredi », la Municipalité rejoint un dispositif comprenant 
un soutien financier mais aussi un accompagnement qualitatif.

Le Plan Mercredi, c’est quoi ?
Ce « Plan Mercredi » piloté par les services Jeunesse et Sport 
de la Ville, avec Mélanie Cinari adjointe à la jeunesse et Franck 
Pontier, conseiller délégué au Sport, est organisé en lien avec 
les écoles et en cohérence avec les enseignements scolaires va 
permettre de :
• Renforcer la qualité des offres périscolaires (culture, sport,…) 
• Promouvoir le caractère éducatif des activités
• Favoriser l’accès à la culture, au sport et à la citoyenneté 

• Réduire les fractures sociales et territoriales
Les Accueils du Mercredi à Onnaing c’est :
- Mercredi loisirs à la journée
- Mercredi sportif l’aprés-midi, et Baby gym le matin

Renseignements au Pôle Educatif : 03 27 20 34 26

Sport quartier

Séjour Ados au ski

 A l’initiative du projet de création du Centre social 
intercommunal le PHARE et principale collectivité financeuse de 
cette structure, la  Municipalité ne peut que se réjouir du bon 
déroulement du séjour ski qui a permis de proposer des vacances à 
la montagne à 21 jeunes dont les participants aux actions en auto-
financement encadrés par le PHARE. 

 Ces dernières avaient entrepris des actions de ramassage 
d’ordure ménagères et de nettoyage des tombes en novembre 
dernier afin de financer  leurs vacances. Tout travail mérite salaire ! 
De quoi rendre pour ces derniers, le séjour encore plus savoureux.

BOÎTE À OUTILS

ÉCOLE
Pour une première scolarisation 
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.

VACANCES PRINTEMPS 
08/04 AU 19/04
Inscriptions du 09/03 au 16/03 
de 9h à 12h & de 13h30 à 17h

Attention !
A partir de cette période, 
nouveau dossier d’inscriptions 
valable pour toute l’année 
scolaire 2019/2020 
(à partir de la rentrée de septembre)

VACANCES JUILLET 
08/07 AU 26/07
Inscriptions du 11/05 au 29/05 
de 8h30 à 12h

VACANCES AOÛT 
05/08 AU 23/08
Inscriptions du 11/05 au 29/05 
de 8h30 à 12h

SÉJOUR ADOS JUILLET 
08/07 AU 19/07
Les dates d’inscriptions vous seront 
communiquées ultérieurement

VACANCES AUTOMNE 
21/10 AU 31/10
Inscriptions du 28/09 au 05/10 
de 9h à 12h & de 13h30 à 17h

Les inscriptions se font  
en mairie.
Renseignements  
au Pôle Educatif : 
03 27 20 34 26

INSCRIPTIONS



ACCUEILS DE LOISIRS 
DES ACTIVITÉS AUX COULEURS DU CARNAVAL
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Pendant ces vacances d’hiver les accueils de loisirs 
ont accueilli une centaine d’enfants. Au programme  : 
des activités sur le thème du carnaval.

C’est avec le sourire et dans la bonne humeur que les enfants 
ont participé aux ateliers proposés par les 14 animateurs. 
Confection de masques, d’arlequins, de mini-géants, 
d’instruments de musique... Mais également des actitivés 
physiques et des sorties telles que Dynamic Land à la Cité 

des Congrés de Valenciennes et le Cirque éducatif de Sin-le 
Noble. Grand succès pour la compagnie « Mariska » avec son 
spectacle traditionnel de marionettes qui a fait l’unanimité. Les 
éclats de rire ont envahi la salle de jeux de l’école Picasso.

Pour les plus grands, les activités sportives et sorties ont pris 
le dessus. Les ados ont participé en étroite collaboration avec 
le P.H.A.R.E à des tournois sportifs, initiation Hip-Hop, roller, 
bowling, patinoire et laser-game.

Conseil municipal des jeunes

Réunion info BAFA au PIJ

ACTION JEUNESSE
TARIFS
Inscription à l’année  
mais facture mensuelle !
(renseignements au pôle éducation)

Mercredi - 1/2 journée
sans repas (3-11 ans)

Mercredi - Journée
avec repas (3-11 ans)

Restauration scolaire 
tarif du repas

Garderie temps périscolaire 
tarif à l’heure

ACM - vacances scolaires (3-11ans) 
Journée avec restauration 
Tarif à la semaine

ACM - vacances scolaires (12-17 ans) 
1/2 journée - Tarif à la semaine

Tranche de 
quotient Onnaingeois Extérieurs

0 € à 369 € 0,90 € 1,95 €

370 € à 499 € 1,20 € 2,50 €

500 € à 700 € 1,75 € 3,45 €

701 € à 900 € 2,30 € 4,25 €

901 € et + 2,75 € 4,50€

Tranche de 
quotient Onnaingeois Extérieurs

0 € à 369 € 2,00 € 4,40 €

370 € à 499 € 2,75 € 5,70 €

500 € à 700 € 3,95 € 7,90 €

701 € à 900 € 5,30 € 9,70 €

901 € et + 6,25 € 9,95 €

Tranche de 
quotient Onnaingeois Extérieurs

0 € à 369 € 2,75 € 5,50 €

370 € à 499 € 2,80 € 5,60 €

500 € à 700 € 2,85 € 5,70 €

701 € à 900 € 2,90 € 5,80 €

901 € et + 2,95 € 5,90 €

Tranche de 
quotient Onnaingeois Extérieurs

0 € à 369 € 0,25 € 0,55 €

370 € à 499 € 0,35 € 0,75 €

500 € à 700 € 0,50 € 1,00 €

701 € à 900 € 0,65 € 1,25 €

901 € et + 0,80 € 1,30 €

Tranche de 
quotient Onnaingeois Extérieurs

0 € à 369 € 10,00 € 22,00 €

370 € à 499 € 13,65 € 28,60 €

500 € à 700 € 19,80 € 39,60 €

701 € à 900 € 26,40 € 48,40 €

901 € et + 31,25 € 49,70 €

Tranche de 
quotient Onnaingeois Extérieurs

0 € à 369 € 5,00 € 11,00 €

370 € à 499 € 6,80 € 14,30 €

500 € à 700 € 9,90 € 19,80 €

701 € à 900 € 13,20 € 24,20 €

901 € et + 15,60 € 24,85 €

Tu as...

bouger
ta ville!

idées ?
propositions ? partager

projets ?des

des à faire

des

Rejoins-nous Fais 

Les maternels en activité manuelle : création d’instruments de musique Les primaires en pleine réalisation de mini-géants

Atelier Hip Hop pour les ados

 C’était un projet qui tenait à coeur 
au Maire comme à son adjointe à la Jeunesse 
et à la vie des quartiers, Mélanie Cinari. Le 
Conseil Municipal des Jeunes est en cours 
d’organisation.
 Outil pédagogique de la démocratie 
participative et meilleur moyen de sensibiliser 
trés tôt les jeunes à la participation citoyenne 
dans leur ville, ce Conseil Municipal va 
regrouper des Onnaingeois des classes de 
CM1/CM2 et 6eme. 

 Si la Municipalité pilote ce projet, 
elle est allée chercher la directrice du collège 

St Exupéry, Mme Loriaux, et l’Education 
Nationale, à travers son inspectrice Mme 
Simon, pour les associer.
« L’objectif est de proposer aux jeunes citoyens 
de s’investir pour la première fois de leur vie 
en tant que porte parole de leurs camarades. 
Ils devront être force de proposition et mener 
à bien des projets pour lesquels nous les 
accompagnerons  » explique Mélanie Cinari.
 Les 12 membres du Conseil 
Municipal des Jeunes seront élus pour trois 
ans : 2 par école primaire et 6 d’entre eux pour 
le collège.

Une réunion d’information hors temps scolaire 
permettra de présenter le projet aux jeunes.

 Dans le cadre de ses missions d’information et 
d’accompagnement des jeunes dans leur entrée dans la vie active, le 
Point Info Jeunesse a proposé une réunion d’informations sur le BAFA 
animée par le responsable des animations Jeunesse, Christophe 
Kula, à 12 jeunes onnaingeois âgés de 16 à 20 ans. La moitié d’entre 
eux étant étudiants et l’autre moitié en décrochage scolaire, il était 
important de leur présenter tous les aspects du métier d’animateur 
avant qu’ils ne s’engagent dans  une formation à ce dernier.
 Autre point important : les aides disponibles pour financer 
cette formation. La Municipalité peut prendre en charge des formations 
BAFA, quant à la CAF, elle peut également en subventionner une 
partie.

Renseignements Service Jeunesse 03 27 20 34 27

Réussite éducative
« Com’ens » c’est quoi ? C’est une action mise en place à 
l’école dans le cadre du Dispositif Réussite dans lequel 
la Municipalité s’est engagée aux côtés de la CAVM 
et de l’Education Nationale. Elle concerne les zones 
d’éducation prioritaire et les enfants pour lesquels une 
attention toute particulière doit être portée quant à 
leur accés au language. 
Cette action se traduit par la mise en place au sein 
de l’école d’ateliers de stimulation langagière en petit 
groupe (6 à 7 enfants) encadrés par des enseignants 
spécifiquement formés et un orthophoniste.
 Le mois dernier, afin d’encourager les 12 
jeunes bénéficiaires de ce dispositif, de l’école Cuvinot 
un petit cadeau leur a été offert par l’Education 
Nationale et Vincent Quéric, conseiller délégué à 
l’Enseignement, pour les efforts qu’ils ont accomplis.

Inscriptions à la semaine



Découverte de la robotique

MAISONS ILLUMINÉES
PARTICIPATION CITOYENNE À LA FÉÉRIE DE NOËL
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TEMPS FORTS

BibliO

« Pour, par et avec » les citoyens, tel est le credo de Franck 
Pontier, conseiller-délégué au cadre de vie, partagé par 
l’ensemble de la Municipalité.
« Par votre implication dans cette participation citoyenne 
vous avez contribué à la féérie des fêtes de fin d’année 
qui fait briller les étoiles dans les yeux des petits et des 
grands » a -til insisté en s’adressant aux 40 participants 
de ce qui n’est pas un concours : tout le monde est 
récompensé, par catégorie, pour son investissement 
dans la « mise en lumière » des rues, des quartiers de 
notre ville.
« Une contribution importante à l’amélioration du cadre 
de vie au même titre que le fleurissement » a précisé 
Xavier Jouanin, Maire.
 Franck Pontier a finalement confié avoir des 
petites idées de challenge pour les participations à venir, 
« afin d’y mettre un peu de piment ». Il a ensuite procédé 
à la remise des récompenses avec le Maire.

 Elles avaient été annoncées dans l’agenda de la BIbliO’ et 
elles ont bien été suivies, les animations Jeu de rôle épistolaire et 
Atelier Robotique.
 Deux événements à l’image de cet espace culturel qu’est la 
BibliO’ Victor Hugo, avec un véritable grand écart entre le retour à 
l’écriture dans un jeu de rôle basé sur la correspondance entre les 
joueurs, et la manipulation de cartes à puce et la programmation 
informatique.
Des ateliers dédiés aux amateurs comme aux passionnés qui seront 
évidemment renouvelés au vu de leur succès. L’occasion aussi 
d’inciter les jeunes à découvrir ou redécouvrir la BibliO’ comme un 
lieu diversifié et enrichissant. Pourvu que ça dure !

Martha Desrumaux et les femmes à travers l’Histoire

EXPRESSION 
DES GROUPES

L’expression de la majorité municipale

 Vous avez pu le constater, nous 
n’annonçons rien que nous ne faisons pas. Les 
effets d’annonce sans suite concrète ne sont que 
poudre aux yeux, mensonges. Ils dénotent un 
manque de conscience de la réalité de terrain, 
des difficultés et contraintes qui s’imposent  
souvent à nous.

 Nous en voulons pour preuve l’état de 
notre patrimoine (église, berges de l’étang, friche 
Arcelor…), et des équipements municipaux en 
général, dont la remise aux normes et l’entretien 
représentent un vaste et coûteux chantier. Qu’à 
cela ne tienne ! Il faut faire ! 
 Mais comme il l’a été dit aux vœux 
municipaux, nous n’avons pas de baguette 
magique. Les choses se font et se feront au 
fur et à mesure, à hauteur des moyens que 
nous pouvons mobiliser progressivement.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                         
 La gestion d’une ville comme Onnaing 
passe par la recherche de subventions, de recettes, 
afin de préserver sa capacité d’autofinancement, 
sans augmentation des impôts. N’en déplaise 
aux « y’a qu’à », « y faut que » ! Notre expérience 
nous a jusqu’à maintenant donné raison, et les 
comptes de la ville s’assainissent enfin grâce à la 
gestion maitrisée réalisée depuis 2014.

 L’avenir d’Onnaing passe également par 
le travail mené pour améliorer le vivre ensemble. 
C’est un devoir pour les élus que nous sommes et 
l’institution républicaine que nous représentons. 
Il faut pouvoir s’en montrer digne. 
Ceux qui attisent les peurs en parlant de sécurité 
à tout bout de champs, sans avoir de solutions 
concrètes et efficaces à proposer, ne semblent 
toujours pas le comprendre. Les mêmes qui 
montent les gens les uns contre les autres. Diviser 
pour mieux régner, comme on dit.

 Pour notre part, persuadés du potentiel 
de notre ville (reprise de la pharmacie, réouverture 
d’une autre boulangerie, installation d’un 
nouveau médecin…) nous poursuivrons notre 
travail de fond, convaincus que 2019 continuera 
d’en voir  apparaître les premiers résultats.

Les 24 élus de la liste  
« ENSEMBLE POUR ONNAING »  
conduite par Xavier Jouanin.    

L’expression de l’opposition 
« Pour Onnaing » 

La sécurité à Onnaing : un vrai sujet !

- Onnaing doit être pour tous un espace 
de liberté, de sécurité de votre personne et de 
vos biens. Un grand nombre de caméras sont 
toujours hors de service faute d’investissement 
par la municipalité dans le logiciel de mise à jour. 
Pendant que les cambriolages et dégradations 
de véhicules ... continuent. 
Devons-nous ouvrir une cagnotte en ligne pour 
l’achat de ce logiciel pour des élus qui disposent 
déjà de 15 millions d’euros de budget annuel ? !

- La sécurité routière à Onnaing ne doit pas 
être pensée et réalisée comme un circuit Mario 
Kart, c’est une responsabilité sérieuse qui engage 
notre sureté au quotidien. Un STOP ou une 
priorité ne règle pas tout.

- Force est de constater qu’il aura fallu que 
nous mettions notre « grain de sel », pour que 
les routes d’Onnaing soit sécurisées durant la 
période neigeuse. Nous saluons le travail des 
agents municipaux qui n’ont pas démérité et 
surtout leur courage d’être obligé de déneiger 
avec une « pelle à graviers et un souffleur à 
feuilles ». 
Cherchez l’erreur !

A vos côtés. 
Maxence MAILLOT et les conseillers 
municipaux du groupe « Pour Onnaing ».

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

 C’est en ce moment et c’est 
toute la semaine qu’Onnaing célèbre les 
femmes : femmes conquérantes, femmes 
pionnières, modèles de courage et du 
dépassement de soi et des brides que la 
société patriarcale leur avait imposées.

 Inaugurée par l’association « Les 
Amis de Martha Desrumaux » avec Pierre 
Outteryck, historien et écrivain, Laurence 
Dubois et Sylvie Manguin, petite fille de 
Martha Desrumaux. Ouvrière, résistante, 
déportée et féministe originaire du Nord, 
Martha Desrumaux est une référence en 
matière d’émancipation de la femme.
 Elle a fait l’objet d’un ouvrage 
avec des témoignages poignants et 
permet d’ouvrir le débat sur l’évolution 
des droits des femmes. Un débat suivi de 

dédicaces de l’auteur et illustré par une 
exposition dédiée à cette nordiste vedette 
de la semaine onnaingeoise consacrée 
aux femmes, et offerte par la Sénatrice 
Michelle Gréaume.
Notre Sénatrice milite en effet, au sein 
de l’association pour l’entrée de Martha 
Desrumeaux au Panthéon.
Cette exposition est complétée par 
celle mise à disposition par les Archives 
Départementales et intitulée « De femmes 
en femmes ». Celle-ci porte un regard sur 
les femmes dans l’Histoire, de l’antiquité 
à nos jours.

Le tout reste visible jusqu’à dimanche 
10 mars dans le hall d’honneur de la 
mairie.
Horaires sur www.onnaing.fr > agenda

Maison illuminée de Monsieur Colpart qui a obtenu une mention excellente

Lancement du jeu de rôle épistolaire par Samuel Hackwill



RÉNOVATION DE L’ ÉGLISE
  IMPRESSIONNANTS ET DÉLICATS VITRAUX
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AUTRES TRAVAUX

 A peine sont ils réalisés qu’ils font déjà partis du paysage, 
de notre quotidien, pourtant des travaux et aménagements sont 
effectués régulièrement pour rendre ce dernier plus agréable et 
facile à vivre : coups de peinture à l’école J.Prévert, installation de 
passe-vélos aux entrées du stade ou encore installation de stops 
sur les axes de circulation où la vitesse automobile est excessive.

Les travaux entamés il y a près 
d’un an maintenant sur l’édifice 
magnifique et remarquable qu’est 
notre Dame de Grâce d’Onnaing 
se poursuivent avec  la rénovation 
des vitraux.
 
 Après le désamiantage du 
bâtiment et le remplacement d’une partie 
de la charpente dévastée par la mérule, 
« champignon des charpentes » et du 
toit, le chantier de l’église se poursuit et 
franchit une nouvelle et délicate étape : la 
rénovation des vitraux.

 Vu l’importance de cette 
rénovation et la quantité de vitraux à 
rénover, priorité est donnée aux vitraux les 
plus atteints. Le choix des ouvrages rénovés 
correspond également à la progression du 
chantier. En s’attelant d’abord à la dépose 
des vitraux côté nef, les intervenants 
profitent de l’actuelle  fermeture au public.
L’opération dite «tranche ferme» concerne 
aujourd’hui 11 vitraux.

 La dernière réunion d’informations 
ayant réuni, le mois dernier, les élus 
et techniciens de la ville mais aussi les 
représentants de la paroisse ainsi que la 
fondation du patrimoine a été l’occasion de 

faire le point sur ces travaux et d’évoquer 
la restauration du mobilier de l’Eglise. 
 En effet, certaines oeuvres 
(tableaux et statues)  sont la propriété de 
la paroisse et d’autres appartiennent à 
la ville. Il convient d’évaluer le montant 
de ces restaurations que chacun devra 
prendre évidemment à sa charge.
Pour financer cette autre restauration, la 
poursuite du partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine de France est envisagée. 

Naissances :
WAHBI Safaa - 02/11/18 - VALENCIENNES
SAINT-MOULIN Louise - 05/11/18 - SAINT-SAULVE
DI NATO Alyséa - 08/11/18 - VALENCIENNES
RAMDANI Emilie - 14/11/18 - SAINT-SAULVE
THEVENARD Diego - 20/11/18 - VALENCIENNES
SOUSSI Ismaïl - 21/11/18 - VALENCIENNES
SOUSSI Isaaq - 21/11/18 - VALENCIENNES
DÉPRET Louna - 26/11/18 - VALENCIENNES
BLANQUART Alexandra - 29/11/18 - VALENCIENNES
BUDENHULZER Théo - 30/11/18 - SAINT-SAULVE
CAUDRELIER Elina - 04/12/18 - VALENCIENNES
IOANNONE Arthur - 05/12/18 - SAINT-SAULVE 
FATOL Miryem - 07/12/18 - VALENCIENNES
DE MELO NUNES Francisca - 09/12/18 
VALENCIENNES
LUCAS Ambre - 10/12/18 - SAINT-SAULVE
BERDOU Charly - 12/12/18 - SAINT-SAULVE
AMARA Lyes - 25/12/18 - VALENCIENNES
MOUYS Maylon - 28/12/18 - SAINT-SAULVE

Décès :
SZYMONIAK François - 07/11/18 - VALENCIENNES
CARLIER Alain - 13/11/18 - VALENCIENNES
DUEE-PARMENTIER Louise - 13/11/18 - VALENCIENNES
TISON-PONGE Jacqueline - 22/11/18 - LE QUESNOY
DUSSART Pascal - 23/11/18 - ONNAING 
HOUDART-CONNART Jocelyne - 23/11/18 - ONNAING
FINET-DELHAYE Christiane - 24/11/18 - VALENCIENNES
CLIQUET Gérard - 03/12/18 - VALENCIENNES
CARLIER Fernand - 04/12/18 - VALENCIENNES
MONTREUIL-DUPIRE Gisèle - 09/12/18 - LILLE
TAVERNE Alain - 11/12/18 - VALENCIENNES
ADJINA Said - 12/12/18 - ONNAING
MONARD-FLAMENT Jeannine - 12/12/18 - VALENCIENNES 
DELMOTTE André - 20/12/18 - ONNAING
VINCHENT Colette - 25/12/18 - LE QUESNOY
MAIORANO-RITROVATO Catérina - 26/12/18 - ONNAING
DUFLOS Jean-Claude - 28/12/18 - VALENCIENNES
PRUVOT Maurice - 28/12/18 - ONNAING 
PRZYWECKI Jean - 30/12/18 - VALENCIENNES

ÉTAT CIVIL  
NOVEMBRE - DECEMBRE 2018

BOÎTE À OUTILS

ÉLECTIONS

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être déposées, au choix :
•  Par internet, en utilisant le téléservice 

proposé par service-public.fr (téléservice 
disponibles dans toutes les communes à 
compter du 1er janvier 2019) ;

•  Personnellement en se rendant en mairie 
avec les pièces exigées ;

•  Par un tiers dûment mandaté en mairie 
avec les pièces exigées ;

•  Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa 
n°12669*02 et les pièces exigées.

Quand s’inscrire ?
•  Les demandes d’inscriptions sur les listes 

électorales peuvent être déposées toute 
l’année auprès de la mairie.

•  En 2019, la date limite d’inscription sur 
les listes électorales afin de participer à 
un scrutin est le dernier jour du deuxième 
mois précédant le scrutin.

•  Par exemple, pour l’élection des 
représentants de la France au Parlement 
européen qui aura lieu le 26 mai 2019, 
la date limite d’inscription sur les listes 
électorales est le 31 mars 2019.

•  A partir du 1ER janvier 2020, il sera 
possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédant le jour du scrutin.

CE QUI CHANGE : Les pièces permettant 
de justifier de son identité au moment du 
vote. Au vu de ces changements, vous êtes 
priés de vérifier la validité de vos pièces 
d’indentité ;                

POUR INFORMATION : 
Une nouvelle carte d’électeur sera envoyée  
à tous les électeurs inscrits sur les listes 
électorales en avril 2019.

RETROUVEZ SUR LE SITE LA LISTE DES PIECES A 
FOURNIR DANS LA RUBRIQUE « INFO EXPRESSE »

Plus de renseignements au service élections : 
03 27 20 34 05

ÇA BOUGE

Dépose des vitraux avant leur restauration en atelier

Installation d’un passe-vélos au stade Geoges Cliquet

Les agents municipaux ont remi un petit coup de neuf 
dans les classes de l’école Jacques Prévert

Changement de priorité au carrefour de l’école CuvinotChangement de priorité à la sortie de la Déchetterie
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Exposition sur Martha Desrumaux 
(Ouvrière, résistante, déportée  
et féministe originaire du Nord)
Lundi 4 mars 
Vernissage à 18h. Conférence sur Martha 
Desrumaux par Laurence Dubois et Pierre Outteryck. 
Présence de Madame la Sénatrice Michelle Gréaume. 
Présence exceptionnelle de la petite fille de Martha,  
Sylvie Manguine

Du 4 au 10 mars 
« De Femmes en Femmes » portera un regard sur 
l’histoire  
des Femmes dans le Nord, de l’Antiquité à nos jours. 
Horaires : chaque après-midi de 15h à 17h 
Samedi et dimanche de 15h à 19h
Hall d’honneur de la mairie

Projection Cinéma
Mercredi 6 mars à 20h30 
Film « Jackie, la premère Dame »
Salle Louis Aragon

Dictée du printemps
Jeudi 21 mars à 18h 
Hall d’honneur de la mairie

Thé dansant du printemps
Dimanche 24 mars à 15h 
Inscriptions du 4 mars au 11 mars l’après-midi 
Au CCAS - Pôle PAPH

Projection Cinéma
Mercredi 3 avril à 20h30
Salle des fêtes

Remise des médailles du travail
Vendredi 26 avril à 18h30
Hall d’honneur de la mairie

Manifestations municipales
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Kids athletic
Samedi 2 mars de 14h à 17h30 
Organisé par « L’ASAO »
Salle Béatrice Hess

Bal polonais
Dimanche 3 mars à 12h 
Organisé par « L’Association des Carrefours  
Culturels d’Onnaing »
Salle des fêtes

Don du sang
Lundi 4 mars de 15h à 19h 
Organisé par « Jeannine Empisse »
Salle des fêtes

Journée de cholage
Mercredi 6 mars de 8h à 18h30 
Organisée par « Les Choleux d’Onnaing »,  
« Les Choleuses Onnaingeoises » et « APMO ».
Dans les rues d’Onnaing

Carnaval
Mardi 12 mars de 14h à 17h 
Organisé par « L’APE des écoles d’Onnaing centre »
Salle des fêtes

Challenge de pêche à la carpe  
(1ère manche)
Samedi 16 mars de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h 
Organisé par « Le Pêcheur Onnaingeois »
Etang - Parc de loisirs (Route de Thiers)

Bourse aux vêtements et puériculture
Mardi 19 mars de 9h à 17h 
Organisée par « L’Association familiale »
Salle des fêtes

Repas dansant (ouvert à tous)
Samedi 6 avril à 19h30 
Organisé par « La JAO »
Salle des fêtes

Exposition
Samedi 6 avril de 14h à 18h 
Organisée par « De Fil en Aiguille»
Hall d’honneur de la mairie

Manifestations associatives

Concours de belote
Samedi 6 avril à 17h 
Organisé par « Les Nouvelles Magnolias »
Salle Louis Aragon

Repas dansant (ouvert à tous)
Samedi 13 avril à 19h 
Organisé par « L’Olympique Onnaingeois »
Salle des fêtes

Challenge de pêche à la carpe  
(2ème manche)
Samedi 20 avril de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h 
Organisé par « Le Pêcheur Onnaingeois »
Etang - Parc de loisirs (Route de Thiers)

Repas dansant (ouvert à tous)
Samedi 20 avril à 19h 
Organisé par « L’APMO »
Salle des fêtes

Repas dansant (ouvert à tous) et 
concours de belote
Dimanche 21 avril 
Organisés par « l’APAV » 
Repas à 12h - Inscriptions au concours à 15h 
Début du concours à 15h30
Salle des fêtes

Chasse à l’œuf
Dimanche 21 avril de 13h30 à 17h30 
Organisée par « Les Petites Canailles du Centre »
Cour de l’école Jean Ferrat

Chasse à l’œuf
Dimanche 21 avril à partir de 14h30 
Organisée par « Les Gaillettes de Cuvinot »
Cité Blanche

Concours de belote
Samedi 27 avril 
Organisé par « Les Choleuses Onnaingeoises » 
Inscriptions à 14h - Début du concours à 15h
Salle Louis Aragon

Concours de pêche au blanc
Samedi 27 avril de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30 
Organisé par « Le Pêcheur Onnaingeois »
Etang - Parc de loisirs (Route de Thiers)


