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Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

Depuis toujours 
Onnaing est une 
ville de savoir-
faire industriel. 
De la piperie à la sidérurgie en passant par 
la faïencerie ou encore la mine. Un passé 
glorieux que nous célébrons régulièrement 
avec nostalgie et fierté, et ce sera encore le cas 
pour les prochaines journées du patrimoine, 
nous rappelant que cette époque florissante 
était celle de l’emploi, de la vie des quartiers, 
d’un dynamisme et d’un bon vivre ensemble 
dont savent encore nous parler nos anciens.
 Onnaing a été et restera une ville 
industrielle. Le nier serait mentir !
Les anciens de Venot, de Sollac-PAB le savent 
et lors de nos rencontres il est fréquent qu’ils 
s’en réjouissent. « Ca fait plaisir de voir qu’il y a 
de l’ouvrage » me confient-ils. 
Oui, une ville comme Onnaing est aussi 
vivante parce qu’elle attire des entreprises 
porteuses d’activité et donc d’emplois.  Après la 
renaissance du patrimoine historique (l’église 
Notre Dame), je m’attache à la renaissance de 
notre fleuron industriel. Et c’est avec la volonté 
forte de faire revenir l’emploi à Onnaing que 
depuis 2014, la Municipalité s’est équipée 
d’un pôle Action économique et Emploi afin 
d’accompagner et favoriser l’emploi des 
Onnaingeois, chaque fois que l’implantation 
ou le développement d’une entreprise se 
présente sur la commune. Nous n’avons pas de 
baguette magique mais nous mettons toutes 
les chances de notre côté.
 Aujourd’hui, la zone Venot compte plus 
de 500 salariés et l’ancienne friche Arcelor 
va cesser d’être un bateau fantôme que se 
disputent les rats, les déchets, la pollution et 
les ronces, pour devenir un site de stockage de 
pièces automobiles pour le géant Toyota avec 
la création d’emplois à la clé. C’est le signe 
de la bonne santé de l’industriel automobile 
qui emploie des Onnaingeois, avec des 
effets positifs sur ses sous-traitants tels que 
SIMOLDES installé sur le PAVE 1 et  TMF, qui 
se développe désormais sur la friche Arcelor.
 Une synergie et un dynamisme peuvent 
être enclenchés dans de telles conditions qui 
bénéficieront finalement à Onnaing et aux 
Onnaingeois. C’est en tout cas dans ce sens 
que nous avançons. 

Bien sincèrement
votre Maire

Xavier Jouanin
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Démolition d’une partie du site Arcelor

Démolition de la maison du garde barrière rue de l’Industrie

TMF rachète le site et y investit plus de 2 millions d’euros
Les aménagements entrepris par la ville permettent l’accès  
au site par la rue Roger Salengro uniquement

« Redynamiser cette friche, la transformer en création 
d’emplois, était un vrai challenge » rappelle Xavier Jouanin 
qui se satisfait de l’arrivée  de TMF.
Autrefois, la piperie, la faïencerie, la Mine, puis Venot et 
ensuite PAB-SOLLAC... 
Aujourd’hui l’industrie automobile avec TOYOTA, TMF, 
SIMOLDES, et toujours la zone Venot avec ATF, ARCELOR 
MITTAL, OCAD... Indéniablement, Onnaing est une ville 
industrielle. Hier, aujourd’hui et demain !

Les savoir-faire onnaingeois sont bel et bien là. Aujourd’hui, 
l’arrivée de TMF permet la requalification d’un site industriel 
en zone de stockage de pièces automobiles pour Toyota. 
De fait, le développement de cette activité est une bonne 
nouvelle pour ces deux entreprises mais aussi pour leurs 
sous-traitants installés sur le PAVE 1 notamment. 
Les engagements pris par l’ancienne municipalité en 
2013 condamnaient ce site avec une ardoise de 3 millions 
d’euros pour la ville ! 

Xavier Jouanin, Maire, a su mobiliser et fédérer l’ensemble 
des élus et décisionnaires afin de redynamiser et donner 
un avenir avec la création d’emplois à la clé.
En effet, un partenariat est prévu avec TMF afin de favoriser 
des recrutements onnaingeois sur les postes qui vont être 
créés.

Soutien de Valenciennes Métropole et de son président, Laurent Degallaix  
ici avec Michelle Gréaume la sénatrice avec une enveloppe  

de 500 000 € pour l’aménagement de voirie

Soutien important de Salvatore Castiglione, président de l’EPF  
et vice-président de la région Hauts de France, avec le portage du foncier  

par l’EPF et la prise en charge de la démolition du site.

Visite et grand intérêt de Béatrice Descamps, députée,  
pour ce vaste chantier de requalification

Usine PAB SOLLAC - (intérieur vide)

Onnaing ville industrielle depuis toujours

De la friche aux emplois - RENAISSANCE DU FLEURON INDUSTRIEL ONNAINGEOIS
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TAXE FONCIÈRE 
BÂTI

26,33%

PAS D’AUGMENTATION 
DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX !

Pour la sixième année consécutive, les taux 
d’imposition n’ont pas été augmentés, «afin 
de préserver au maximum les contribuables 
onnaingeois dans un contexte difficile, et 
malgré l’incertitude sur la compensation à venir 
du dégrèvement de la taxe d’habitation.

Taxe d’habitation
TAXE FONCIÈRE 

NON BÂTI

68,71%

20,14%

TAXE 
D’HABITATION

BUDGET 2019 
DES CHOIX ET DES PRIORITÉS CONFIRMÉS
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C’est le conseil municipal le plus important de l’année : le 4 avril dernier, le conseil 
municipal se réunissait pour présenter et voter le compte administratif de l’année 
écoulée et le budget primitif de l’année 2019. Dans les deux cas, résultats comme 
perspectives affirment les choix arrêtés par la Municipalité concernant les priorités 

à financer pour le bien de la commune et de ses habitants : maitriser les dépenses 
et investir dans l’aménagement des espaces publics tout en développant les services 
à la population.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

MALGRÉ LES BAISSES DES DOTATIONS D’ETAT (- 800 000 €), 
DE NOUVEAUX SERVICES ONT ÉTÉ CRÉÉS

2015  2016  2017  2018

11 M € 
10 910 971 € 

10 575 033 € 10 719 592 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Il permet d’apprécier le résultat de la gestion réalisée  
sur l’année écoulée.
Elle est en cohérence avec les objectifs fixés par 
la Municipalité dans ses choix et respecte 
les observations de la Cour des Comptes.

a Création du pôle ressources et compétences 
2 421 personnes (demandeurs d’emploi et étudiants) accueillies 
et accompagnées

a Accueils de loisirs maternels, primaires et adoslescents développés
- mercredi à la journée avec restauration
- toutes les vacances scolaires
- accueil à la journée en juillet et août

a Création du service cartes d’identité passeport 
1 519 cartes d’identité et 441 passeports sur 10 mois

a Création du Point Infos Jeunesse
plus de 200 jeunes Onnaingeois accueillis 
et accompagnés dans leurs projets
a Renforcement des effectifs de police 
avec horaires postés et élargis jusqu’à 22h

 sur 10 mois

BUDGET 2019Il est dans la continuité de celui voté et réalisé en 2018. Il se caractérise par :
- une augmentation des recettes de fonctionnement + 120 000€ par rapport à 2018, malgré la baisse des dotations, 
la fin du remboursement des contrats aidés et l’augmentation du coût de la vie, ce qui permet de dégager de 
l’autofinancement
- pas de nouvel emprunt (seul emprunt du mandat consacré à la rénovation de l’Eglise)
- investissements conséquents en augmentation par rapport aux années précédentes.

• travaux rue de la Gare = 1 157 300€
• renforcement de la vidéo protection= 25 000€
• poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments = 37 000€
• démolition du baraquement et création d’un parking salle Aragon = 40 000€
• divers travaux de voirie = 170 000€
• provision pour l’aménagement du chemin des EMO = 100 000€

• acquisition d’une sonorisation et d’équipement pour la salle 
des fêtes = 20 300€

• acquisition de modulaires des écoles 
Cuvinot = 80 900€
• acquisition de mobilier pour les écoles 
= 25 000€

• construction d’un mur d’enceinte
au cimetière = 30 000€

• renouvellement du parc informatique = 30 500€

• acquisition d’un camion et d’outillage pour 
les services techniques = 40 000€
 

ÉCOLE

Parmi les dépenses de fonctionnement, 
les charges de personnel

ont diminué !
- 435 000€ par rapport à 2014
- 115 000€ par rapport à 2017
soit - 550 000€ de 2014 à 2019
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DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS EN 2019 
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258 rue Jean Jaurès, 59264 Onnaing

REDYNAMISER LE CENTRE VILLE ET L’ACHAT LOCAL, ENSEMBLE!

NOS COMMERCES EN ACTION 
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RESTOS / BRASSERIES

PHARMACIES

BOULANGERS

KINÉS-OSTÉOS

ORTHOPHONISTES

INFIRMIERS

MAGASINS

MÉDECINS

SUPERMARCHÉSPÉDICURES

DENTISTES COIFFEURS

CAVISTES

ESTHÉTICIENNES

AMBULANCIERS

TRAITEURS

CAFÉS

commerçantsmesJe vais chez
commerçantscommerçantscommerçants

Pour faire vivre ma ville

 A Onnaing comme ailleurs, redynamiser  
le commerce et l’artisanat doit être une priorité. De cette 
volonté municipale et du temps nécessaire à la réflexion 
est née une démarche participative. « Nous allons travailler 
ensemble, la Municipalité va vous soutenir mais nous  
ne nous substituerons pas à l’initiative privée en matière 
de projet commercial » a indiqué Xavier Jouanin  
en introduction à la réunion de travail organisée  
à destination des commerçants et artisans onnaingeois.

Cette  première rencontre réunissait les commerçants 
et les partenaires : CCI, chambre des métiers, UCA, 
tous acteurs et partenaires aux côtés de la municipalité 
afin d’agir dans ce sens. Les commerçants ont partagé 
leurs constats, leurs interrogations, leurs inquiétudes  
et difficultés. Le contexte, qui est national et sociétal, est  
le même partout. Les habitudes de consommation  changent 
depuis des années et devant la concurrence très forte des 
achats en ligne et les déplacements des consommateurs 
qui s’effectuent quasiment uniquement en voiture, le lèche-
vitrine en centre-ville est devenu rarissime. 

Dans ces conditions il est important d’aider  
les commerçants à repenser leur activité, leur attractivité  
et les inciter à diversifier leur offre de produits et services.  
Le pole Action Economique les accompagne d’ores et déjà 
dans cette démarche.

Une première étude de marché, des premières 
pistes de travail, des actions déjà existantes et des 
partenariats concrets… Xavier Jouanin a mis sur  
la table les premiers outils du travail collectif à mener 
pour la redynamisation du commerce onnaingeois.

Cette première table ronde a été appréciée par  
les commerçants et artisans onnaingeois désireux 
de changer la donne. Un travail sur l’aménagement 
de la rue Jean Jaurès et de la place Pasteur a été 
évoqué afin de rendre ces lieux stratégiques plus 
attractifs. Une piste qui devra faire l’objet d’une 
étude spécifique. Certains commerçants n’ont pas 
hésité à mettre en avant la nécessité de se remettre  
en question à l’arrivée d’éventuels concurrents,  
à l’instar de la boulangerie Delcuse qui a vu son chiffre 
d’affaire croître de 30% malgré l’installation d’une 
chaine de boulangerie industrielle face à son magasin 
dans une autre commune, par exemple.

La prochaine réunion de travail sera organisée en juin. 
L’union du commerce et l’ensemble des partenaires et 
acteurs de cette redynamisation pourra prendre part 
à ce projet afin de ramener les Onnaingeois et leurs 
achats en centre-ville.

Nouveau Nicolas Leboucq
Nicolas Leboucq est installé en 
auto-entrepreneur depuis novembre 
2018, mais compte bien changé 
de statuts car aujourd’hui, le carnet  
de commande est tellement plein que 
je dois envisager d’embaucher». Une 
bonne nouvelle donc pour Onnaing et 
surtout pour cet Onnaingeois, devenu 
plombier au fil des années, à force 
d’expériences et pas des moindres.
 «Cela fait 12 ans maintenant 
que je travaille dans le métier. A 
l’origine j’ai une licence de gestion 
de production industrielle. Faute de 
trouver dans ma branche j’ai accepté 
des petits boulots et j’ai appris sur 
le tas.» «Un tas» non négligeable 
puisque, grace à un ami qui lui 
conseille de beaux chantiers. «J’ai eu 
l’occasion de travailler à l’étranger 
et dans le sud de la France sur la 
rénovation de villa de luxe mais aussi 
à Paris, à la Défense».

Ainsi, Nicolas a pu intervenir pour des 
groupes tels que DHC, Fedex, ATI 
pour ne citer que celles-là.
Aujourd’hui fort de ce parcours, 
Nicolas propose ses services de 
plombier aux particuliers d’Onnaing 
mais aussi de la région. «Je suis 
soigné, à l’écoute, et j’adapte les 
possibilités techniques aux demandes 
esthétiques des clients». 
 Nicolas a d’ores et déjà 
prévu de passer les agréments (RGE- 
qualibat) qui permettront à ses clients 
d’obtenir des crédits d’impôts sur 
des installations éligibles : pompes à 
chaleur pour les chaudières, ou toute 
autre installation de développement 
durable.
Nicolas Leboucq
Plomberie, chauffage, sanitaire
06 16 68 96 67
nicolas.leboucq.pro@gmail.com

Dany Point a 30 ans, et est l’heureux 
papa d’un petit Hugo. C’est pour 
cela que son service de traiteur à 
domicile s’appelle « Hugo Délice ». 
L’originalité de ce nouveau service 
proposé par le jeune Onnaingeois 
cuisinier de formation ? Faire de 
votre événement le moment d’une 
démonstration culinaire unique sur 
un thème que vous definissez avec lui 
pour l’occasion.
« La cuisine, je suis tombé dedans 
quand j’étais collégien, lors de mon 
premier stage d’observation. J’ai 
eu la chance d’avoir un tuteur qui 
m’a transmis sa passion ». Dés lors 
Dany a su qu’il en ferait son métier. 
Un métier passion puisqu’en tant que 
chef cuisinier d’un EPHAD à Maing, 

il a remporté les 1ere qualifications 
du concours professionnel « Silver 
Fourchette » au CFA de Prouvy 
et a accédé au podium régional. 
Une reconnaissance de la profession 
à laquelle Dany, infatiguable, ajoute 
sa nouvelle activité de traiteur à 
domicile. « Cela me permet de 
laisser libre cours à ma créativité. 
C’est un nouveau concept. Je cuisine 
devant vos invités, ils voient ce qu’ils 
mangent, mon travail sur de beaux 
produits »..... Des poêlons géants, 
sous tonnels, dans votre jardin ou 
chez vous... Dany peut vous proposer  
un bel événement gastronomique.
Conctactez « Hugo Délice »  
au 06 76 99 82 55  
ou hugodanypoint@gmail.com

Hugo Délice traiteur à Domicile



SALON DU RECRUTEMENT ET DE L’EMPLOI
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Des ateliers pour l’insertion
    professionnelle

Le Pôle Action Economique a proposé 
divers ateliers en direction des jeunes qui 
souhaitaient s’insérer dans le monde du 
travail que ce soit pendant ou après leurs 
études. Des ateliers organisés dans le cadre 
du Point Infos Jeunesse. Recherches de 
stage ou d’emploi, création d’entreprise, 
plusieurs sujets ont été abordés. La ville 
s’est ainsi associée aux partenaires que 
sont la BGE et le CLAP afin d’intervenir sur 
ces actions qui ont permis d’expliquer aux 
intéressés comment rédiger son CV, prendre 
contact avec une société, se préparer à un 

entretien ou bien encore quelle méthode  
et démarches suivre quand on veut créer 
son entreprise. Les jeunes participants ont 
pu demander conseil et faire part de leurs 
idées et projets au reste du groupe. Les 
intervenants, à l’écoute, ont proposé des 
solutions et astuces à chacun d’entre eux.

Si vous êtes intéressé et que vous avez 
moins de 30 ans, d’autres ateliers sont 
prévus prochainement. N’hésitez pas à y 
participer (voir encadré ci-dessous).

 Un temps d’échange axé sur les « particuliers employeurs » d’aide à domicile 
a été proposé par le pôle Action Économique et Emploi un samedi matin,  afin de 
permettre à un large public d’y participer. 

 Les Onnaingeois qui se sont déplacés ce jour-là  ont eu la possibilité de 
découvrir ou d’en apprendre davantage sur les modes d’accompagnement proposés 
dans le cadre du Point Relais «SAP» (Services d’Aide à la Personne). Une occasion 
d’y  voir plus clair dans les démarches pour employer une personne à son domicile : 
ménage, bricolage, repas…

Une vingtaine de personnes a répondu ce jour-là à l’invitation de la Mairie et l’initiative 
sera renouvelée au regard de l’intérêt qu’elle a suscité.

 Dans le même esprit, mais de l’autre côté du marché de l’emploi, c’est-à-dire 
du côté employés, le pôle Action Economique et le CCAS ont organisé un salon du 
recrutement pour ce même secteur d’activités. Le deuxième du genre à Onnaing.

Un secteur porteur d’emplois de proximité est en cours de professonnalisation. cela 
signifie qu’il peut permettre de trouver un emploi à proximité de chez soi qui est de 
plus en plus valorisé. Le développement du maintien à domicile des personnes de 
nos seniors et l’allongement de l’espérance de vie y sont pour beaucoup. 

 Reste que ces emplois à la personne à domicile demandent de la disponibilité 
et un sens du relationnel fort. Des qualités que la centaine d’Onnaingeois venus 
déposer leur C.V pour pratiquer ce métier devront posséder. La Municipalité a engagé 
un partenariat fort avec la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France) 
et Valenciennes Métropole afin de favoriser ce secteur d’activités et accompagner 
l’insertion professionnelle des Onnaingeois. Les actions d’insertion sont initiées et 
suivies par Graziella Stamper, adjointe à l’Insertion.

Ateliers programmés
Atelier PIJ - CLAP - BGE 
Lundi 20 mai 2019 de 14h à 16h 
à la Maison de Services (Chasse de Valenciennes)

Atelier Alternance 
Mercredi 12 juin 2019 de 9h30-10h30 et de 10h30-11h30 
à la Maison de Services (Chasse de Valenciennes)

Reseignements au 03 27 33 20 90
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RESTOS / BRASSERIES

PHARMACIES

BOULANGERS

KINÉS-OSTÉOS

ORTHOPHONISTES

INFIRMIERS

MAGASINS

MÉDECINS

SUPERMARCHÉSPÉDICURES

DENTISTES COIFFEURS

CAVISTES

ESTHÉTICIENNES

AMBULANCIERS

TRAITEURS

CAFÉS

commerçantsmesJe vais chez

Pour faire vivre ma ville



CÉRÉMONIE
de la citoyenneté
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 Les jeunes Onnaingeois fraîchement majeurs 
se sont vus remettre leur livret du citoyen et leur carte 
éléctorale, lors de la cérémonie de la citoyenneté. 

 Comme chaque année, la Municipalité a tenu à 
les réunir afin de leur rappeler les grands principes de la 
République,  de la démocratie et les valeurs qui constituent 
notre cadre quotidien d’exercice de la citoyenneté, avec 
en invitée d’honneur, Michelle Gréaume, ancienne Maire 
d’Onnaing et Sénatrice du Nord.

 Cette action organisée sous l’égide de Daniela 
Ridolfi,  adjointe à la citoyenneté, permet de les 
encourager à prendre part aux élections et à s’exprimer à 
travers le droit de vote. 
 
Il est important, déjà à cet âge, 
de donner son opinion que ce 
soit sous l’anonymat, en son 
nom ou bien encore au sein 
d’un groupe. Les prochaines 
éléctions européennes, le 26 
mai,  seront ainsi leur première 
occasion de s’exprimer en tant 
que nouveaux électeurs.

 La rue des Pivoines est l’exemple parfait de ce 
que dénonçait Xavier Jouanin, maire, lors de ses vœux à  
la population en janvier dernier : à l’absence de 
projet de construction de logements neufs, s’ajoute le 
report systématique des opérations de rénovation des 
logements existants. «Le logement est un droit, pas un 
business» avait alors martelé Xavier Jouanin.

 Les 10 logements de la rue des Pivoines, 
petits plains  pieds  occupés  par  des  seniors  
de 70 ans en moyenne, propriété du bailleur 
SIGH, étaient en attente d’une telle opération 
de rénovation initialement prévue en 2018 et qui 
devait finalement débuter en avril 2019. L‘annonce 
d’un possible nouveau report de cette rénovation  
a exaspéré les locataires tout comme le Maire, Xavier 
Jouanin qui a décidé de taper du poing sur la table, 
comme il l’avait fait lors la table ronde organisée pour 
«réveiller» les acteurs de la rénovation de la cité Cuvinot, 
en Juin 2018.

 Le terrain et la réalité des faits étant les meilleurs 
arguments justifiant la colère des habitants, c’est chez 
les locataires que Xavier Jouanin avait  emmené les 
journalistes de la presse locale. 
 Là, les locataires ont pu montrer les problèmes 
rencontrés au quotidien dans des logements devenus 
des passoires thermiques, où la température peut 
passer de 25 à 17 degrés d’une pièce à l’autre. 
Sans compter le retard pris dans l’aménagement  
de ces logements à adapter nécessairement à l’âge  
et la mobilité réduite de leurs occupants. Face au mutisme 

du référent SIGH devenu injoignable, Xavier Jouanin 
a finalement menacé de prendre la tête d’un collectif 
d’habitants et de geler le versement des loyers jusqu’à  
la réalisation des travaux. 
 
Le bailleur SIGH a alors réagi et c’est le président de 
son directoire, en personne, M. Pierre Tonneau, qui est 

venu confirmer au Maire, le démarrage des travaux de 
rénovation des petites maisons de la rue des Pivoines 
pour juin 2019, comme il s’y était engagé par écrit.
Le dialogue a ainsi pu reprendre entre la SIGH et la 
Municipalité, et les locataires vont voir leur logement 
rénové comme promis.

ZOOM SUR ZOOM SURZOOM SUR

RÉNOVATION DES LOGEMENTS PAR LES BAILLEURS
CHOSES PROMISES, CHOSES DUES!

Monsieur le Maire a invité les journalistes à aller à la rencontre des locataires pour parler de leur quotidien dans les 
logements en attente de rénovation

Madame & Monsieur  Wavrant, locataires de la rue des Pivoines, 
ont reçu les journalistes et le Maire

Fait marquant et cérémonie symolique pour les jeunes citoyens devenus électeurs, la cérémonie de la citoyenneté s’est 
déroulée en présence de Mcihelle Gréaume, Sénatrice, Xavier Jounain, Maire et Daniéla Ridolfi, adjointe à la citoyenneté
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 Onnaing est bel et bien représenté dans le monde 
du «Pony Game», grâce à la jeune Clara Hammerton. 
Dès son plus jeune âge, Clara s’est intéressée aux poneys. 
Elle a commencé l’équitation traditionnelle à 3 ans puis le 
« Pony Game » à 6 ans.
Mais qu’est-ce que le « Pony Game » ? C’est un sport qui 
consiste à faire des jeux de parcours avec le poney et qui 
demande beaucoup d’agilité et de rapidité. Il se pratique 
en équipe de cinq, en paire et en individuel. La jeune 
Onnaingeoise se prend de vraie passion et s’engage très 

 Avec une si belle énergie et une telle 
détermination, l’agriculture ne peut avoir qu’un bel 
avenir devant elle. La passion de Florine Doye pour la 
ferme familiale fait en effet chaud au cœur et réconcilie 
volontiers avec les plaisirs et subtilités des produits 
artisanaux.

« Nous faisons du beurre et des yaourts » explique 
Florine, au regard clair et franc qui laisse paraître le 
plaisir qui est le sien d’évoquer son travail. « Avec le 
retour des beaux jours, le beurre est plus jaune, car les  
vaches retournent en pâture et mangent l’herbe grasse. 
Les clients apprécient encore plus le produit ». Quant 
aux yaourts de la ferme Doye, la spécialité de Florine,  
ils ont séduit le jury de la fête agricole d’Arras, rendez-
vous reconnu par le monde agricole. « C’était en 2018, 
cela faisait à peine huit mois que j’avais démarré 
ma production. Nous avons eu la médaille d’argent.  
Le jury a apprécié la texture de nos yaourts et leur 
goût ». Et pour cause, les fameux yaourts de Florine 
sont réalisés à l’étuvée, c’est-à-dire mis en repos dans 
une chambre à 45°C durant 4 heures. Un procédé 
rarement utilisé, auquel s’ajoute un ingrédient original …   
«Nos vaches laitières sont nourries aux graines de lin,  
cela rend le lait plus riche et donc plus crémeux. En plus, 
ils sont enrichis en oméga 3» précise Florine.

Cette transformation du lait de leurs vaches, Florine l’a 
voulu et imaginé dans le cadre de sa formation.
«Avec un BAC technologique en poche, j’ai voulu suivre 
un BTS dédié à l’administration d’une activité agricole, 
mais au bout de deux mois j’ai arrêté» raconte Florine.
C’est qu’entre une ferme grouillant de vie animale  
et de nature dans laquelle elle évolue depuis sa tendre 
enfance et des cours théoriques de gestion assis sur  
une chaise, Florine a vite fait son choix. «Depuis mon 
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Clara et Bambou : les champions de « Pony Game »
 Onnaing est bel et bien représenté dans le monde 
du «Pony Game», grâce à la jeune Clara Hammerton. 
Dès son plus jeune âge, Clara s’est intéressée aux poneys. 
Elle a commencé l’équitation traditionnelle à 3 ans puis le 
« Pony Game » à 6 ans.
Mais qu’est-ce que le « Pony Game » ? C’est un sport qui 
consiste à faire des jeux de parcours avec le poney et qui 
demande beaucoup d’agilité et de rapidité. Il se pratique 
en équipe de cinq, en paire et en individuel. La jeune 
Onnaingeoise se prend de vraie passion et s’engage très 

vite dans la compétition. Aux trois heures d’entraînement 
par semaine et de musculation pour maintenir sa condition 
physique, s’ajoutent de nombreuses heures à chouchouter 
son acolyte, Bambou âgé de 17 ans. Bambou et elle adorent 
s’entrainer et participer aux différentes compétitions. « Ce 
qui me plait dans le Pony Game c’est que je m’amuse 
autant que Bambou ! On s’éclate sur les épreuves et le lien 
que nous avons est très fusionnel » explique Clara. Tous les 
deux obtiennent des résultats leur permettant de concourir 
au Championnat de France, Championnat d’Europe et 

Championnat du Monde. Un très beau parcours avec un 
palmarès qui ne cesse de progresser puisqu’ils ont ramené le 
titre de Champions de France en équipe l’année dernière ! A 
l’âge de 13 ans, Clara a déjà vécu des moments inoubliables 
et ce n’est pas fini... Elle vient d’intégrer la sélection « Groupe 
France », suite à un stage. Elle devra gagner sa place pour 
l’équipe de France lors des Championnats de France 2019 
qui auront lieu fin mai et durant lesquels elle aura le plaisir de 
se faire sponsoriser par la « Kenworth », centre équestre des 
Oliviers de Eyguières.

« Le fait de faire des compétitions au 
niveau internationnal, me permet de 
rencontrer des personnes de différents 
pays qui partagent le même centre 
d’intérêt. C’est sympa de parler avec 
eux, et j’ai même droit à des petits cours 
d’anglais pour qu’on puisse mieux se 
comprendre et surtout comprendre les 
arbitres » raconte Clara.

Bonne élève au collège, elle arrive à 
jongler entre l’école et le sport et a pour 
projet de continuer dans cette voie. Elle 
souhaiterait améliorer son classement 
dans sa catégorie au Championnat du 
Monde et y participer en équipe dans 
la catégorie des moins de 17 ans. De 
plus,  elle aimerait également se mettre 
aux concours de sauts d’obstacles. Mais 
pour l’instant, elle se concentre sur sa 
sélection en équipe de France et sur le 
Championnat d’Europe en Irlande qui 
aura lieu en juillet. Bonne chance Clara !

 Avec une si belle énergie et une telle 
détermination, l’agriculture ne peut avoir qu’un bel 
avenir devant elle. La passion de Florine Doye pour la 
ferme familiale fait en effet chaud au cœur et réconcilie 
volontiers avec les plaisirs et subtilités des produits 
artisanaux.

« Nous faisons du beurre et des yaourts » explique 
Florine, au regard clair et franc qui laisse paraître le 
plaisir qui est le sien d’évoquer son travail. « Avec le 
retour des beaux jours, le beurre est plus jaune, car les  
vaches retournent en pâture et mangent l’herbe grasse. 
Les clients apprécient encore plus le produit ». Quant 
aux yaourts de la ferme Doye, la spécialité de Florine,  
ils ont séduit le jury de la fête agricole d’Arras, rendez-
vous reconnu par le monde agricole. « C’était en 2018, 
cela faisait à peine huit mois que j’avais démarré 
ma production. Nous avons eu la médaille d’argent.  
Le jury a apprécié la texture de nos yaourts et leur 
goût ». Et pour cause, les fameux yaourts de Florine 
sont réalisés à l’étuvée, c’est-à-dire mis en repos dans 
une chambre à 45°C durant 4 heures. Un procédé 
rarement utilisé, auquel s’ajoute un ingrédient original …   
«Nos vaches laitières sont nourries aux graines de lin,  
cela rend le lait plus riche et donc plus crémeux. En plus, 
ils sont enrichis en oméga 3» précise Florine.

Cette transformation du lait de leurs vaches, Florine l’a 
voulu et imaginé dans le cadre de sa formation.
«Avec un BAC technologique en poche, j’ai voulu suivre 
un BTS dédié à l’administration d’une activité agricole, 
mais au bout de deux mois j’ai arrêté» raconte Florine.
C’est qu’entre une ferme grouillant de vie animale  
et de nature dans laquelle elle évolue depuis sa tendre 
enfance et des cours théoriques de gestion assis sur  
une chaise, Florine a vite fait son choix. «Depuis mon 

entrée au lycée agricole, je savais que je voulais travailler 
à la ferme. Quand j’ai abandonné le BTS, je savais déjà 
ce que je voulais faire». Cette vie, Florine la partage 
depuis toujours avec son père, son oncle, ses deux 
sœurs et ses cousins. «Après l’école, on se dépêchait de 
se changer pour aller à la traite des vaches. On a grandi 
ensemble avec cette même passion». Et de fait, si Florine 
occupe le terrain quotidiennement avec son père et son 
oncle, elle est toujours rejointe par ses sœurs, Elodie, 
spécialisée dans la sélection de la race à viande Blanc 
Bleu, et Méline, encore lycéenne, mais aussi Alexis,  
le cousin passionné de tracteurs et de mécanique  
et sa sœur Laurine, étudiante en agronomie…

«Il faut être au moins trois le samedi matin pour pouvoir 
fabriquer les 1 200 yaourts de la semaine…» confie  
la jeune femme qui explique verser manuellement  
la confiture puis le lait dans chaque pot ! 
En 2017,  la ferme Doye est obligée de penser  
à des mises aux normes de son exploitation. C’est une 
année charnière, pour l’entreprise familiale et pour 
Florine.
«J’ai fait un contrat spécifique d’un an au Quesnoy, pour 
apprendre et travailler sur la transformation des produits. 
De toute façon, en devenant salariée de la ferme, dans 
laquelle mon père et son frère sont associés, il me 
revenait de trouver ma place et mon utilité. Car un salarié,  
c’est des charges supplémentaires !» 
La peinture des murs de la boutique de la ferme était 
encore fraîche que la recette de Florine était tout juste 
mise au point. Depuis,  de nombreux Onnaingeois mais 
aussi des habitants des communes alentours viennent 

s’approvisionner en beurre et yaourts frais, mais pas que !
«Nous échangeons nos produits avec d’autres fermiers, 
afin de satisfaire les demandes de nos clients :  
les fraises de Marquette en Ostrevent, la tarte à la tome 
de Marchiennes, le fromage de chèvre de Thivencelle, 
les légumes de saison…» Comme quoi, les agriculteurs 
du coin n’ont pas besoin d’internet pour se mettre  
en réseau !

A part les produits laitiers, la ferme Doye propose 
également de la viande. «Nous avons un élevage  de 
race Blanc Bleu. Tous les mois nous proposons des 
caisses de viande qu’il faut réserver». Là encore, les 
fidèles ne s’y trompent pas, ils savent d’où vient la bête  
et ce qu’elle a mangé. Et encore une fois, les 
professionnels reconnaissent le savoir-faire des Doye.
Chaque année en mai se déroule le Concours de bestiaux 
à l’abattoir de Valenciennes. Les Doye y présentent  
5 ou 6 vaches scrutées sous toutes leurs coutures  
et calibrées jusqu’à ce qu’un prix au kilo de leur viande 
soit fixé par des spécialistes de la question. «Cela permet 
de valoriser la viande et la qualité de notre élevage». 
Un bon moyen d’évaluer le fruit du travail de plusieurs 
années sur leur cheptel.

Enfin, «mais ça c’est pour le plaisir », précise Florine, 
« chaque année nous présentons une vache au salon  
de l’agriculture». Cette année, Elodie et Florine 
ont fait monter «Indignité» sur le podium. Malgré 
un nom peu avantageux, la belle a remporté 
le 2eme prix dans la catégorie des vaches  
de plus de 5 ans. 

Et si après cela, vous n’êtes toujours pas convaincus de la 
passion des Doye pour leur métier et de leur savoir-faire, 
venez donc en boutique et goûtez leurs produits !

ZOOM SUR

FERME DOYE, LE GOUT DU TERROIR ONNAINGEOIS
L’AGRICULTURE SELON FLORINE

 Plus tard j’aimerai fabriquer 
des crèmes desserts…

Ferme Doye
rue de l’Industrie

vente directe
Tous les jours

9h-13h
14h-17h
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Pierre Lecompte
Pierre est engagé depuis plus de 40 ans dans 
l’association « Histoire et Vie d’Onnaing » dont il est 
actuellement le vice-président. A 90 ans, il partage sa 
passion qui est de faire revivre le passé des villages 
d’autrefois et de faire connaître l’histoire très riche 
de notre commune.

 Ce passionné d’Histoire a un parcours 
impressionnant ! Dès la création de l’association, 
Pierre a réalisé des expositions de photos et cartes 
postales mais également de nombreux ouvrages sur 
Onnaing. Il contribue ainsi à la transmission de notre 
patrimoine Culturel.

Francis Lebrun
A 62 ans, Francis a eu le temps d’explorer 
bénévolement toutes les tâches à la « JAO » et ce, 
grâce à Daniel Colmont, son président qui l’a incité 
et encouragé à s’impliquer dans cette association. Il 
intègre donc l’équipe de basket en tant que joueur 
en 1973. Suite à l’obtention du brevet d’État de 
2e degré d’entraineur, il entre dans la commission 
technique. En 1985, il devient le coordinateur 
technique des coaches que l’association forme en 
interne. Cela fait maintenant 40 ans qu’il assure 
l’entrainement et le management d’équipes de tous 
âges et préside depuis 2014 la « JAO ». Une bonne 
chose d’avoir suivi Daniel Colmont dans cette aventure puisque Francis y a 
rencontré sa femme et y a trouvé de véritables amis !

Jean-Paul Cantillon
Depuis son plus jeune âge, Jean-Paul a une passion 
pour le tir. Il intègre en 1968 l’association des 
Carabiniers de Saint-Saulve puis occupe la fonction 
de secrétaire de 1976 à 1982. Après une fusion, 
l’association des Carabiniers devient «l’Avenir 
d’Onnaing» à part entière où il devient gestionnaire 
des compétitions UFOLEP et FF tir entre 1986 
et 2003. A partir de 1988, il «monte en grade» : 
secrétaire jusqu’en 2003, 1er vice-président de 2004 
à 2005 pour devenir enfin président en 2006. Après 
50 ans de tir sportif, Jean-Paul a un palmarès très 
éloquent et de nombreux podiums à son actif.

Pour son engagement et son implication, il a eu l’agréable surprise d’obtenir 
l’année dernière deux distinctions :  le « Mérite Fédéral de la FF Tir au grade de 
Chevalier » et la « Médaille de bronze de la Jeunesse et Sport  ». Une forme de 
reconnaissance pour tout le travail fourni durant toutes ces années.

Maurice Plichon
C’est à partir de 1984 que Maurice participe 
activement à « l’Association Histoire et Vie 
d’Onnaing ».  Il réalise avec son épouse Gisèle les 
arbres généalogiques de plus de 1200 familles, 
Fruit de nombreuses recherches et de consultations. 
Actuellement âgé de 98 ans, et malgré une forte 
dégradation de sa vue, il continue ses recherches 
sur des sujets d’intérêts variés tels que : l’évolution 
de la société, le mystère de la vie, etc...Une figure de 
la mémoire Onnaingeoise toujours aussi précieuse.

Jocelyne Carbonnel
Première femme élue présidente de la « Lyre 
Ouvrière », Jocelyne, 70 ans, a débuté en tant que 
secrétaire en 1988. C’est en 1990 qu’elle est élue 
présidente de l’association. Forte de plus de 30 ans 
d’engagement, Jocelyne a décidé l’année dernière, 
de laisser sa place pour passer plus de temps avec 
ses petits enfants. Mais elle reste toujours présente 
en tant que vice-présidente car pour elle, «la Lyre est 
une deuxième famille». «La bonne humeur, la bonne 
entente font que nous partageons de très bons 
moments tous ensemble.»

Daniel Bourderlique
Peu de temps après son retour du service militaire, 
Daniel a constitué une section « Combattants 
d’Algérie, Tunisie, Maroc », à côté de la section 
« Anciens Combattants Prisonniers de Guerre ».  A 
la fusion de ces 2 sections, il devient trésorier et 
secrétaire 2 ans plus tard. Aujourd’hui, à 80 ans, 
Daniel est président de l’association. Volontaire et 
dévoué il a pris des responsabilités plus importantes 
puisqu’il est également trésorier de l’Union 
Départementale des Anciens Combattants.

Claude Basuyaux
Ancien instituteur, Claude devient membre actif 
de « l’Amicale Laïque » en tant que trésorier 
adjoint, puis trésorier jusqu’en 2010. Il est reconnu 
ancien combattant d’Algérie en 1977 et adhère 
à « l’Association des Anciens Combattants » pour 
ensuite être élu comme vice-président, ce qui l’a 
beaucoup marqué et tenu à cœur. Depuis 2003, il 
assure la fonction de président. En 1981 il devient 
titulaire du diplôme de Chevalier de l’Etoile du BIEN 
et du MERITE. Engagé bénévolement depuis 55 ans 
dans la vie associative, Claude a toujours participé 
en tant qu’assesseur ou scrutateur à chaque élection. 
Claude compte parmi les Onnaingeois les plus engagés dans la vie citoyenne.

Micheline Lamandin
Doyenne des présidentes des associations 
onnaingeoises, Micheline retrouve ses amies 
adhérentes tous les mardis et ça depuis 25 ans. Peu 
de temps après son départ en retraite, elle intègre 
l’association des Anciens Travailleurs où elle a été 
élue présidente en 2008, à l’âge de 83 ans. Diriger, 
organiser des sorties et animer avec énergie le 
club, Micheline le fait très bien ! Aujourd’hui, âgée 
de 94 ans, son investissement et son engagement 
dans la vie associative sont un exemple pour tous 
les Onnaingeois.

Mauricette Marchini
Agée de 71 ans, Mauricette est la présidente de 
« l’Association Familiale » depuis 1998. C’est en tant 
que membre qu’elle a intégré l’association en 1979 
puis elle fera  partie du conseil d’administration à 
partir de 1991.
C’est son besoin d’être en activité et son envie 
d’aider les personnes en difficulté qui l’ont poussé à 
s’engager dans la vie associative onnaingeoise.
Faisant partie également du conseil municipal 
pendant 13 ans, elle s’était notamment lancée dans 
la lourde tâche qu’est la gestion du PIC (Projets 
d’Initiative Citoyenne) en 2001.

Les Onnaingeois ont des talents multiples. Ils sont dynamiques, impliqués et généreux. 
Aprés les avoir remerciés personnellement lors du forum des associations organisé 
par Albert Barrois, Conseiller délégué à la Vie associative,  la Municipalité a voulu les 
mettre à l’honneur dans ce magazine afin de porter à la connaissance de tous, ces 
exemples d’engagement citoyen dans l’intérêt collectif.  Qu’ils se distinguent par 
leur dévouement dans l’action associative durant des dizaines d’années ou par 

LES ONNAINGEOIS
À L’HONNEUR
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Brigitte Dupire
Agée de 66 ans, Brigitte a débuté son engagement 
au sein de la commission électorale il y a 15 ans 
environ. Ce qui l’a marqué durant ses années de 
présence aux commissions, ce sont les jeunes : « 
lorsqu’on leur remet les livrets du citoyen et qu’ils 
sont sur leurs « 31 », accompagnés de leurs parents.  
Ça me touche » confie Brigitte, rassurée de voir que 
cette entrée dans la vie citoyenne compte encore 
pour les jeunes. « La commission permettait aussi de 
connaître les nouveaux arrivants, les nouvelles rues, 
d’être témoin de l’évolution de notre ville ».
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Joël Defossez

Agé de 74 ans, Joël a débuté son engagement au 
près de la commission électorale en 1977.
Ce qui l’a marqué durant cette participation ce sont 
les cérémonies annuelles des jeunes électeurs. « Le 
fait qu’on leur explique leur rôle de citoyen et qu’ils 
découvrent ce qu’est « la citoyenneté » me tient à 
cœur. Je trouve que c’est très important pour les 
sensibiliser à la vie citoyenne ». 

Dominique Hersigny

 Dominique, 69 ans, a débuté son engagement 
auprès de la commission électorale il y a 3 ans 
environ. Prendre part à ces rendez-vous réguliers, 
c’était une façon pour lui de s’impliquer dans la vie 
de sa commune.
Pour cet Onnaingeois, le fait de se rencontrer, 
se réunir, d’avoir des informations sur l’évolution 
de la population Onnaingeoise était enrichissant 
humainement et permettait de se tenir informé de 
l’évolution de la population onaingeoise. 
« Ce sont des rendez-vous agréables, permettant 
d’échanger avec des concitoyens de ma ville ». 

Jean Nowak

 Agé de 67 ans, Jean a débuté son 
engagement auprès de la commission électorale, il 
y a 3 ans environ. Il est très actif depuis plusieurs 
années dans la Vie Onnaingeoise, notamment à 
l’ACCO, association onnaingeoise pour la promotion 
culturelle dont il a été président et est encore vice-
président. Il fut également secrétaire du club Léo 
Lagrange qui existait autrefois à Onnaing.
Pour lui, la participation à cette commission était 
naturelle, en cohérence avec son implication déjà 
forte en tant que citoyen onnaingeois.

Catherine Honorez
Toujours motivée pour aider les gens, Catherine 
intègre la commission électorale en 2013 afin 
d’aider le service « Elections » à mettre à jour les 
listes d’électeurs, entre autres.  Durant toutes ces 
années, la commission lui a permis de rencontrer 
et d’échanger avec des Onnaingeois originaires  
d’autres quartiers.  « Nous étions une très bonne 
équipe, l’ambiance était très bonne et l’organisation 
se déroulait toujours bien », confie Catherine. Le fait 
de discuter entre Onnaingeois permet de recueillir 
certaines informations sur les quartiers et la population qui y vit.  Déçue de 
ne plus pouvoir faire partie de cette commission qui a été remplacée par la 
loi par une commission d’élus, Catherine reste volontaire pour aider dans les 
bureaux de vote lors des élections. Une façon de rester impliquée dans la vie 
citoyenne et d’être actrice de la démocratie locale.

Jean-Claude Blondiau

Agé de 74 ans, Jean-Claude a débuté son engagement 
auprès de la commission électorale il y a 3 ans environ. 
Il a toujours été très actif dans la vie Onnaingeoise, en 
tant que trésorier puis trésorier adjoint de l’ACCO, 
Association des Carrefours Culturels d’Onnaing. Il fut 
également sapeur-pompier bénévole pendant 8 ans 
et secrétaire du Club Léo Lagrange onnaingeois.
Comme la majorité de ses collègues de la commission 
électorale, ce sont les rencontres faites durant ces 
séances de travail qui l’ont marqué « Je connaissais 
certaines personnes de vue, mais je n’avais jamais eu l’occasion de vraiment 
échanger avec eux. Grâce à la commission, j’ai pu créer de nouveaux liens 
avec ces Onnaingeois et nous nous sommes remémorer les souvenirs 
d’Onnaing. ». La disparition de cette commission ne permettra plus de raviver 
cet album souvenir commun, mais les liens noués durant ces rencontres ne 
demandent qu’à perdurer.

Michel Decroix

 En tant que conseiller municipal de mars 1995 
à 2001, Michel a toujours pris une part active dans 
la vie d’Onnaing, dans le monde associatif également.  
Il a d’ailleurs toujours été très présent au niveau 
du service élections : « c’est quelque chose qui me 
plait » confie l’homme de 70 ans.
Sa présence à la commission électorale a été très 
brève : de 2017 à 2018.
Mais durant cette période il a été surpris de découvrir 
qu’il existait  plusieurs listes d’électeurs et pas qu’une 
seule, pour les électeurs français installés à l’étranger par exemple.
« J’aimerai qu’à l’avenir le vote soit obligatoire en France, car c’est un droit 
mais aussi un devoir ». La valeur que Michel donne à l’expression démocratique 
citoyenne explique son implication dans la gestion de la cité !

une implication dans la vie citoyenne lorsqu’arrivent les élections, grand moment 
de démocratie, ces Onnaingeois méritent notre gratitude pour leur sens de l’intérêt 
général. Impossible de les inclure tous dans ce numéro d’Onnaing Magazine, mais 
voici déjà une galerie de portraits pour vous présenter certains d’entre eux. Parmi 
eux,  les membres de la commission électorale qui a cessé cette année, et dans 
laquelle les Onnaingeois travailaient discrètement aux côtés du service Elections.

Joëlle Smiglieski

Agée de 71 ans, Joëlle a débuté son engagement au 
sein de la commission électorale il y a un an et demi.
Ce qui l’a marqué durant cette participation c’est 
de rencontrer des personnes qu’elle ne connaissait 
pas alors qu’elles habitaient la même ville. «C’était 
intéressant de se rendre compte qu’il y a des 
personnes qui déménagent, qui emmenagent et les 
nouveaux inscrits, qu’une ville ça bouge, ça vit !»
Comme elle vit seule Joëlle participe beaucoup à 
la vie des associations, telles que Onnaing marche, 
Plaisir fitness, la chorale. «Je fais aussi de la Gym 
douce avec le CCAS et je participe aux activités du P.H.A.R.E».
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ACTION JEUNESSE

La ville est liée, par une convention avec la CAF en ce qui concerne 
les conditions d’accueil des enfants, petits comme grands.

Le soutien financier de ce partenaire institutionnel s’accompagne 
d’un suivi qualitatif de ces accueils «enfance-jeunesse». 
Le mois dernier, le comité de pilotage du contrat onnnaingeois 
a passé en revue le bilan des trois dernières années de politique 
familiale menée sur la commune. Un bilan qui a agréablement 
surpris les partenaires institutionnels par la diversité des actions 
menées et le dynamisme des services concernés.
Autour de la table : le  Maire, Xavier Jouanin, Mélanie 
Cinari, Adjointe à la Jeunesse, la CAF, le coordinateur REP, 
la crèche des Petits Chaperons Rouges, le principal adjoint 
du collége onnaingeois, le PHARE et les services Jeunesse, 
Petite Enfance, Sport et Cohésion Sociale de la ville. 

Le bilan présenté concernait la période 2015-2018, et les publics 
de 3 mois à 6 ans et de 3 ans à 17 ans, selon les actions. 
Voici la synthèse des actions mises en place au profit des familles 
onnaingeoises. 

Spectacle de magie

Le soutien à la parentalité 
Les actions dans ce domaine sont passées de 3 à 5 :
le LAEP périscolaire, les ateliers parents-enfants péri-scolaires,
atelier «bien-être des mamans», «l’autre pareil»,
le RAM (relais assistantes maternelles). Elles concernent 22 familles onnaingeoises soit 
34 enfants.

L’éveil et la socialisation
Ateliers, sorties, conférences, actions passerelles
avec les écoles maternelles (en cours d’organisation)
sont autant d’actions mises en place tout au long de l’année
pour favoriser la socialisation et l’épanouissement des petits.

Les Mercredis 
Leurs amplitudes horaires, les différents tarifs ont été développés,
avec un accueil à la journée avec restauration une fréquentation
en hausse puisqu’elle a doublé entre 2015 et 2018.
Preuve que cet accueil répond à une véritable attente des familles.

Accueil de loisirs 
Des thématiques variées sur la citoyenneté,
la santé, l’échange, le sport...
Un accueil à la journée avec restauration, aux petites vacances
mais aussi en juillet et en août. Un accueil spécifique «Sport Quartier»
est également proposé ainsi que des stages de foot
et du futsall le samedi matin.

Garderie péri-scolaire
Sur trois secteurs (cuvinot, 4 chasses et centre)
avec une fréquentation constante :
3 600 heures en moyenne chaque année.

Séjours ponctuels
Depuis 2016, les séjours proposés aux 6-10 ans
le sont également  aux 11-17 ans. Ils concernent
chaque fois une cinquantaine de jeunes.
Pour les ados, des sorties ponctuelles sont également proposées.
Elles sont organisées en partenariat avec le PHARE depuis 2017
et bénéficient à 120 adolescents.

Séjours vacances ados
Depuis 2015, des séjours sont organisés
dans les régions de France. Depuis 2018
ils sont intercommunaux (le PHARE) et concernent
désormais une cinquantaine de jeunes
dont 25 Onnaingeois (séjour en Charente).

Petite Enfance Jeunesse

ACTION ENFANCE-JEUNESSE
UNE PRIORITÉ, UN BILAN POSITIF

La garderie péri-scolaire représente 3 600 heures d’accueil en moyenne chaque année

RENSEIGNEMENTS SUR CES SERVICES ET LEURS ACTIONS

ESPACE PETITE ENFANCE 

   

      POLE EDUCATION JEUNESSE

03.27.36.14.08 - 03.27.42.48.52
@ @ @ @ @ @

210 rue Jean Jaurès, 59264 Onnaing

@ @ @ @ @ @

Les filles ont été mises à l’honneur durant le challenge de Foot mixte

03 27 20 34 26
@ @ @ @ @ @

Mairie -rue Jean Jaurès, 59264 Onnaing

@ @ @ @ @ @

CONTACTS

Les Petits Chaperons Rouges
En 2016, la Municipalité favorise l’implantation
d’une créche privée «les Petits Chaperons Rouges»
afin de proposer un service complémentaire de garde d’enfants.
Depuis, chaque année, elle réserve 18 des 31 places de cette créche au profit 
des familles onnaingeoises pour un coût de 40 000€/trimestre.

Les modes de garde 
La halte-garderie, l’accompagnement des parents dans le cadre  du LAEP, 
les activités conjointes avec les Assistantes maternelles, via le R.A.M....C’est 
tout un  panel d’intervention auprés de la petite enfance et de ses acteurs 
qui a été développé.
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Spectacle de magie

ACTION JEUNESSE

Sport quartiers et coupe du Monde Féminine 

Atelier Hip Hop

Mix’Foot à Marly dans le cadre de la Coupe du monde Féminine
Une centaine de jeunes entre 11 et 13 ans des villes de Saint-Saulve, Saultain, Marly et 

Onnaing, réunis pour un challenge footballistique

27 onnaingeoises et onnaingeois du Phare, du centre de loisirs Ados,
et des Sport Quartiers ont participé au challenge intercommunal organisé dans le 

cadre de la coupe du monde féminine de Football
Les filles ont été mises à l’honneur durant le challenge de Foot mixte

Atelier Culinaire

Atelier Chocolat et réalisation d’un œuf de pâques 
avec un professionnel du chocolat
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5e édition

15 & 16 JUIN 2019
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Samedi 15 juin
de 14h à 20h

suivi d’une nuit  
du jeu de société
organisée par 
Lud’Hainaut

Dimanche 16 juin 
de 14h à 19h

Salle Lancelin
Route de Thiers

15 & 16 JUIN 2019 Temps fortS :samedi
15h Inaugurationconcert  de la lyre ouvrierereprise des bandes sons de jeux videos

19 h  
Concert  Chip tune

ÉVÉNEMENTS

LES MJVS
LE PRINTEMPS CULTUREL ONNAINGEOIS

L’incontournable cornemuse bretonne

Le printemps donne des idées et enchante les événements culturels qui s’épanouissent comme des fleurs au soleil. Les beaux jours rendent poétes et donnent de beaux atours à l’intitiation 
à la danse bretonne, les projections cinéma des premiers mercredis du mois ou encore à la dictée de saison ! La belle saison culturelle avait d’ailleurs bien démarré en mars dernier avec les 
expositions présentées dans le cadre de la journée des droits de la Femme dont celle offerte par Michelle Gréaume, Sénatrice, à propos de Martha Desrumaux, femme du Nord, résistante, 
syndicaliste et militante sur tous les fronts.
Le printemps onnaingeois s’adonne à la culture et le service Culture et fêtes retrousse ses manches avec le sourire, emmené par Vincent Handré, adjoint à la Culture, pour organiser toutes ces 
belles animations offertes gracieusement par la Municipalité à toutes et à tous. Alors, culturons-nous !

La danse bretonne s’apprend en ronde, main dans la main...

Cinéma sur le thème de la Tunisie
Dictée du Printemps

Crêpes de l’association les Corons de Cuvinot

Expo Martha Desrumaux

ONNAING - Le MAG N° 26  - Mai 2019

 C’est en partenariat avec les associations 
TIME 2 PLAY, lud’HAINAUT et même la Lyre 
ouvrière, que la Municipalité vous propose la 5eme 
édition de son festival «ONNAING GEEK».

 La salle Lancelin, forte de sa surface 
d’accueil, promet un week-end trés «GEEK» 
avec un concert reprenant les bandes sons 
incontournables de nos jeux vidéo, une nuit du 
jeu de société, un concert CHIP TUNE mais aussi 
des consoles et magazines rétro à disposition, 
des concours et ateliers «fabrication et pilotage 
de Drones» ainsi que des rencontres avec des 
auteurs de B.D.

Le festival des fans des jeux vidéos

Onnaing GEEK
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Temps fortS :samedi
15h Inaugurationconcert  de la lyre ouvrierereprise des bandes sons de jeux videos

19 h  
Concert  Chip tune

Expo Martha Desrumaux

«ONNAING PROPRE»
FORTE MOBILISATION
CONTRE LES DÉCHETS
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ENVIRONNEMENT
Naissances :
LEBRUN Druart Folinne - 20/12/18 - ONNAING
PANAVILLE Tobias - 01/01/19 - VALENCIENNES
PANAVILLE Léo - 01/01/19 - VALENCIENNES
THIEBAUT Adèle - 07/01/19 - VALENCIENNES
QUAGHEBEUR Louane - 15/01/19 - VALENCIENNES
TACHON CORSIN Viggo - 18/01/19 - VALENCIENNES
DEVALLEZ Arthur - 22/01/19 - SAINT-SAULVE
MONTE DA SILVA Lola - 22/01/19 - SAINT-SAULVE
DAPSENCE Wyatt - 23/01/19 - VALENCIENNES
GAIDON Hugo - 30/01/19 - VALENCIENNES
DIFFEMBACH Elyna - 12/02/19 - VALENCIENNES
DULIEU Minaëlle - 13/02/19 - VALENCIENNES
THOMAS Camille - 14/02/19 - VALENCIENNES
HENNEVIN Sacha - 18/02/19 - VALENCIENNES
NORMAND CAPELLE Nathan - 23/01/19 - 
VALENCIENNES
ARAB Adil - 26/02/19 - SAINT-SAULVE
`

Mariage :
SPEL Daniel & NZAOU Leiticia - 26/01/19 

Décès :
DUHAMEL Joël - 07/01/19 - VALENCIENNES
GIARRAFFA Jean Pierre - 11/01/2019 - VALENCIENNES
CHEVALIER Jacques - 12/01/2019 - ONNAING
EYMARD Pierre - 24/01/2019 - ONNAING
LOOTEN Bernard - 24/01/2019 - ONNAING 
WANDELT-KICKE Rosalie - 26/01/2019 - ONNAING
SUHADOLC-BRONSART Simone - 27/01/2019
VALENCIENNES
BIREMBAUT Danielle - 01/02/2019 - LILLE
CHENINA Ilyes - 03/02/2019  - ONNAING
PRZYWECKI-HOFFMAN Jeannette - 07/02/2019
VALENCIENNES
RICHARD Edmond - 10/02/2019 - ONNAING
DOYE André - 11/02/2019 - LE QUESNOY
HUGUERRE-DELHAYE Danielle - 12/02/2019
VALENCIENNES 
POLAERT-BRUNEAU Yolande - 14/02/2019
VALENCIENNES
GOILARD-LUCOT Paulette - 21/02/2019
VALENCIENNES

ÉTAT CIVIL  
JANVIER - FÉVRIER 2019

BOÎTE À OUTILS

Une première ! Plus d’une cinquantaine de personnes ont répondu 
«présents !» à l’invitation pour l’action «Onnaing Propre» en mars 
dernier.
C’est dans le cadre de l’opération régionale «Hauts de France 
propre» qu’ont été réunis la société de chasse onnaingeoise 
coordonnée par Sébatien Cornette, et le tout jeune collectif 
citoyen «Onnaing en transition» intitié par Aurore Debril-Coppin, 
autour du projet d’action municipale voulu par Franck Pontier, 
conseiller-délégué au cadre de vie. 
A eux trois, les porteurs de projets ont réussi à mobiliser leur 
petit monde. En effet,  le cadre de vie préoccupe bon nombre 
de citoyens onnaingeois et notamment les enfants, largement 
sensibilisés à l’avenir de leur planéte.

Trois secteurs avaient été définis sur le terrain : les champs allant 
du chemin du Houpiau au chemin de la Buse, le parc de loisirs, le 
chemin de la Folle Emprise et la chasse Lanthier.
Les citoyens volontaires équipés de gants, de sacs poubelles 
et de chasubles pour des raisons de sécurité, sont allés par 
petits groupes dénicher les ordures et déchets abandonnés par 
d’autres citoyens peu scrupuleux et peu respectueux de leur 
environnement et de l’ensemble de la population d’ailleurs.

Cet élan et cette volonté partagés de lutter contre la 
dégradation de notre environnement et de notre cadre de vie 
sont encourageants et permettent aujourd’hui à Franck Pontier, 
soutenu dans cette initiative par Xavier Jouanin, Maire, d’affirmer 
que l’opération « Onnaing propre » sera renouvelée.

Aurore Debril - Coppin «Onnaing en transition»

Jean-Charles Lambecq, délégué communautaire à l’environnement

Franck Pontier, conseillé délégué au cadre de vie et Xavier Jouanin, 
Maire, avec les bénévoles
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Renseignements : Services Techniques - 03 27 34 44 99 

Règlement disponible sur le site internet de la ville : onnaing.fr ou à l’accueil de la mairie   

Participation citoyenneà l’embellissement de la Ville
Bulletin d‘ inscription

(Coupon à déposer avant le 14 juin 17 h à l’accueil de la mairie  
  ou à la Maison de Services Georges Laine, aux heures d’ouverture de la mairie).

Nom (en majuscule) :
Prénom (en majuscule) :
Adresse :
Tél :       Mail :     @
Étage de l’appartement :  Catégories : 1) Façades jardin, courette 
         2) Balcons, fenêtres

o    J’accepte le règlement de la participation citoyenne à l’embellissement de la commune.
(Accepte le droit à l’image / vidéo)

2019

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.

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

SERVICE DE TRANSPORT POUR
LES ÉLECTIONS EUROPÉNNES : 
Pour les personnes âgées ou à mobilité 
réduite, un service de transport gratuit est mis 
en place pour aller voter le 26 mai 2019.
Il suffit pour cela de contacter le service des 
élections au 03 27 20 34 05  du lundi au 
vendredi de  8h30 à 12h  et de  13h30 à 17h

UN COMPOSTEUR GRATUIT
Valenciennes Métropole vous invite au café-
compost, pour vous former gratuitement 
au compostage. Vous aurez la possibilité 
de remplir un bon de commande pour un 
composteur gratuit. La réunion se déroulera le 
lundi 13 mai 2019 à 17h à l’arrière salle des 
fêtes, rue Victor Hugo.

"
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BOÎTE À OUTILS

ÉLECTIONS

Comment justifier son identité au moment 
du vote
Retrouvez les pièces justificatives permettant 
de prouver votre identité lors des élections :

- Carte nationale d’identité (en cours de 
validité ou périmée depuis moins de 5 ans)

- Passeport (en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans)

- Carte Vitale (en cours de validité)

- Carte du combattant (en cours de validité)

- Permis de conduire (encours de validité)

- Carte d’invalidité ou de mobilité inclusion 
(avec photo et en cours de validité)

- Permis de chasser (en cours de validité)

RECRUTEMENT

Le Centre d’Incendie et de Secours de 
ONNAING recrute des sapeurs-pompiers 
volontaires

Si vous aussi, vous souhaitez partager une 
aventure humaine au service de la population, 
au sein d’une équipe où la cohésion et 
la fraternité sont fondamentales, vous pouvez 
devenir sapeur-pompier volontaire dans 
le Nord.

Conditions d’accès :
• Avoir entre 16 et 55 ans
• Jouir de ses droits civique
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Résider à moins de 5 minutes 
du Centre d’Incendie et de Secours

Contact : Sergent-Chef 
GUILAIN Alexandre
Chef du Centre d’Incendie et de Secours 
d’Onnaing
14, rue Victor Hugo – 59264 ONNAING
Tél : 06 -31-34-80-90
Mail : alexandre.guilain@sdis59.fr 

Le Centre d’Incendie et de Secours de 

PRINTEMPS DES AÎNÉS
LA VIE EST BELLE
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TEMPS FORTS EXPRESSION
DES GROUPES

CONFÉRENCE
ET ATELIERS

 Comment bien se nourrir en 
étant Séniors ? Comment réaliser un 
repas équilibré à moindre coût ?
Tels sont les thèmes qui seront abordés 
durant cette conférence.
 Pour rappel : cet atelier a lieu 
le jeudi 16 mai 2019 de 14h à 16h30, 
salle des Fêtes, il est animé par le 
CHAAFIP, une association spécialisée 
dans les conseils sur les habitudes 
alimentaires et les addictions.
 Deux autres partenaires 
seront présents lors de ce temps 
fort, Mutualia et Audika. Ces derniers 
pourront également vous apporter des 
conseils concernant votre complément 
mutuelle et vos problèmes auditifs.

Voyage d’un jour, après-midi dansant, ateliers et 
conférence… Qu’on ne nous dise pas que les aînés 
onnaingeois se morfondent. Ils rient, ils chantent et 
dansent et prennent le bon air aux quatre coins de la 
région, grâce au programme préparé par Marie-Paule 
Brauchli, adjointe aux séniors. 

 Le 24 mars, les plus de 60 ans ont eu l’occasion de 
mettre leur habit du dimanche pour un aprés-midi dansant. 
Une petite restauration était proposée par l’Amicale du 
personnel de la mairie quant à la musique, elle était assurée par 
un couple de professionnels autour des variétés, du musette et 
de la valse mais aussi sur les airs de la musique polonaise et les 
années 80 ! Ils étaient 120 à fouler la piste de danse sur ces airs 
variés, pour un moment de convivialité partagé.

Un mois plus tard, le 25 avril, le CCAS a embarqué une 
cinquantaine de séniors toute une journée cette fois pour la 
visite du village médiéval de Gerberoy ainsi que la visite guidée 
de la ville de Beauvais. Le tout était entrecoupé d’un déjeuner 
dans un restaurant des alentours.
Le prochain rendez-vous des aînés (voir ci-dessous) se déroulera 
le 16 mai prochain. Afin de garder la forme pour des activités tel 
que le CCAS leur propose déjà : sorties, après-midi dansant…, 
les Séniors sont invités à prendre soin d’eux et cela passe par 
une bonne alimentation.
La prévention santé fait en effet partie des actions portées par 
le CCAS d’Onnaing sous l’impulsion de Marie-Paule Brauchli, 
adjointe aux Séniors. Ainsi la conférence sur la nutrition 
organisée durant la semaine nationale du même nom, sera 
l’occasion de sensibiliser nos Seniors à la nécessité de manger 
équilibrer.

Les Seniors ont visité Gerberoy et Beauvais

L’expression de la majorité municipale

Nous avons voté, il y a un mois, le budget de 
l’année 2019. En cela, notre équipe a assumé, 
encore une fois, les orientations qu’elle vous avait 
présenté et pour lesquelles vous nous avez réélus 
en 2017.
La baisse des dépenses de fonctionnement, 
la recherche de subventions, le développement 
des services dont vous avez besoin, des 
investissements conséquents pour construire 
l’avenir... Tout cela en désendettant notre 
ville ! Ainsi nous poursuivons notre action et 
nous pouvons, progressivement réaliser les 
aménagements nécessaires des espaces publics 
et voiries qui font défaut aujourd’hui, faute d’avoir 
été réalisés pendant de longues années. 
C’est aussi dans ce sens que nous travaillons 
à l’implantation d’entreprises sur Onnaing, 
ville industrielle depuis toujours. Il s’agit de 
rendre possible le retour à l’emploi pour 
lequel nous mettons toutes les chances de 
notre côté, en préparant et en accompagnant 
plusieurs centaines d’Onnaingeois dans leur 
recherche d’emploi grâce au pôle Ressources 
et Compétences. Ainsi, l’arrivée de TMF 
permet la requalification du site Arcelor 
jusqu’alors à l’abandon en zone de stockage 
de pièces automobiles pour Toyota. De fait, 
le développement de cette activité est une 
bonne nouvelle pour ces deux entreprises mais 
aussi pour leurs sous-traitants. 
Un partenariat est prévu avec TMF afin de 
favoriser le recrutement d’Onnaingeois sur 
les postes qui seront créés. Et l’implantation de 
cette entreprise apportera une ressource non 
négligeable de revenu à notre ville via la taxe 
sur le foncier bâti, que nous pourrons réinjecter 
dans les projets pour notre ville. Voilà comment 
il est possible d’envisager l’avenir : une gestion 
maitrisée et réaliste et des projets ambitieux que 
l’on se donne les moyens de financer.

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

L’expression de l’opposition 
« Pour Onnaing » 

Le 25 avril 2018 je proposais que les Conseils 
Municipaux soient filmés et diffusés aux 
Onnaingeois, la majorité municipale ne le veut 
pas et pour cause... Déstockage massif du 
Patrimoine Onnaingeois par les élus de la 
majorité actuelle ! 

- Vente du bâtiment loué par LA POSTE 
d’Onnaing : Le Maire actuel et sa majorité ont 
vendu à une société immobilière privée 
ce bâtiment.

 - Vente du château LEROUX : Notre surprise a 
été de constater ce projet sur les documents du 
Conseil municipal le 15 novembre 2018.

 - Vente du Musée de la vie locale : Vente par 
la municipalité à un particulier en espérant 
l’installation du cabinet médical de ce 
généraliste.
 
- Brasserie MOCHEZ : Acheté par les élus 
durant la première partie du mandat 2014 via 
l’Etablissement Publique Foncier, puis désistement 
de ces mêmes élus au profit d’un particulier.
 
Tout ce patrimoine local revendu depuis 2014 
suscite de fortes inquiétudes sur ce qui nous 
restera d’ici peu… 

Maxence MAILLOT et les élus du groupe 
« Pour Onnaing ».

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

Mise en peinture à l’école Prévert La réfection du marquage au sol participe à la prévention routière

Peinture de signalisation Chasse de ValenciennesZone bleue sur le parking de l’école Cuvinot

Rue des Bleuets, les maisons nouvelles ont désormais leur trottoir

Panneaux de signalisation rue Roger Salengro

Des écluses vont être réalisées Chasse de Valenciennes pour casser la vitesse

Cité Peslin : réfection d’enrobé devant les habitations

BOÎTE À OUTILS

ÉLECTIONS

Comment justifier son identité au moment 
du vote
Retrouvez les pièces justificatives permettant 
de prouver votre identité lors des élections :

- Carte nationale d’identité (en cours de 
validité ou périmée depuis moins de 5 ans)

- Passeport (en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans)

- Carte Vitale (en cours de validité)

- Carte du combattant (en cours de validité)

- Permis de conduire (encours de validité)

- Carte d’invalidité ou de mobilité inclusion 
(avec photo et en cours de validité)

- Permis de chasser (en cours de validité)

RECRUTEMENT

Le Centre d’Incendie et de Secours de 
ONNAING recrute des sapeurs-pompiers 
volontaires

Si vous aussi, vous souhaitez partager une 
aventure humaine au service de la population, 
au sein d’une équipe où la cohésion et 
la fraternité sont fondamentales, vous pouvez 
devenir sapeur-pompier volontaire dans 
le Nord.

Conditions d’accès :
• Avoir entre 16 et 55 ans
• Jouir de ses droits civique
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Résider à moins de 5 minutes 
du Centre d’Incendie et de Secours

Contact : Sergent-Chef 
GUILAIN Alexandre
Chef du Centre d’Incendie et de Secours 
d’Onnaing
14, rue Victor Hugo – 59264 ONNAING
Tél : 06 -31-34-80-90
Mail : alexandre.guilain@sdis59.fr 

Le Centre d’Incendie et de Secours de 

ONNAING - Le MAG N° 26  - Mai 2019

EXPRESSION
DES GROUPES

Réfection d’enrobé cité Peslin, instauration de zones de ralentissement avec installation de panneaux et de rétrécissement 
de voirie,création d’écluses chasse de Valenciennes afin de casser la vitesse, création de zone bleue sur le parking des 
écoles Cuvinot, remise en peinture à l’école Prévert, ou encore création de trottoirs rue des Bleuets... 
Ces petits aménagements supervisés par Serge Dolez, adjoint aux travaux, permettent d’avancer progressivement dans 
l’amélioration du cadre de vie des riverains.Des petits plus qui, doucement mais sûrement, de part et d’autres de la ville, 
satisfont les demandes des habitants.
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Projection Cinéma
Mardi 7 mai à 20h30 
Salle des fêtes (Les Tuches 3)

Commémoration armistice
Défilé du 8 mai
Mercredi 8 mai à 10h45 

Fête foraine
Du samedi 11 mai au mardi 14 mai 
Place Pasteur

Les ateliers d’Arts
Les samedis et mercredis 
à partir du 11 mai
Initiation peinture, dessin & découpage
Inscriptions à la BibliO’ - 03.27.44.12.70 
BibliO’

Brocante
Dimanche 12 mai de 9h à 17h
Place Pasteur, rue Jean Jaurès (entre la poste et la 
rue d’Estreux), rue Dolet, rue Pasteur, rue Carnot

Atelier initiation danse Hip-Hop
Samedi 18 mai à 17h
Ouvert à tous
Hall d’honneur de la mairie

Onnympiades : activité pêche
Samedi 25 mai de 9h à 12h
Étang de pêche

Projection Cinéma
Mercredi 5 juin à 20h30 
Salle des fêtes

Dictée
Mardi 11 juin à 18h30
Hall d’honneur de la mairie

Onnaing Geek
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin
Salle Lancelin

Fête de la musique
Vendredi 21 juin à partir de 19h
Place Désandrouins, repli en cas de mauvais 
temps à la Salle des Fêtes.
Concours de chants Y’A D’LA VOIX)

Onnympiades
Samedi 29 juin et Dimanche 30 juin 

Manifestations municipales
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Exposition peinture
Vendredi 10 mai au jeudi 16 mai
Vernissage le 10 mai à 18h 
Expo du 11 au 16 mai de 14h à 18h30
Organisée par  «Studio art déc’or»
Hall d’honneur de la mairie
 
Repas dansant
Samedi 11 mai à partir de 18h
Organisé par l’association «Mélina contre
la mucoviscidose»
salle des fêtes

Challenge de pêche à la carpe 
(3ème manche)
Samedi 18 mai de 8h30 à 12h
de 13h30 à 17h 
Organisé par «le Pêcheur Onnaingeois»
Étang, parc de loisirs

Carnaval
Dimanche 19 mai de 15h à 17h30 
Organisé par «Les Gaillettes de cuvinot»
Cité blanche

Repas
Samedi 25 mai à 19h 
Organisé par «TTO»
Salle des fêtes

KIDS ATHLETIC (baby et éveil athlé) 
et Triathlon Poussins
Samedi 25 mai de 14h à 17h30 
Organisé par «ASAO»
Salle  Béatrice Hess - terrain multi sports

Grand concert anniversaire des 10 ans 
de Percus’Agogo avec la Lyre
ouvrière, les Z’enchanteurs et
l’Union musicale de Vicq
Samedi 1er juin
Ouverture 16h30, concert 17h 
Organisé par «Percus agogo»
Salle  Béatrice Hess 

Manifestations associatives

Vide dressing
Dimanche 2 juin de 9h à 16h
Organisé par « L’Association familiale »
Salle des fêtes

Fête de l’école Picasso
Vendredi 7 juin à partir de 16h30 
Organisée par «les Petites Canailles du Centre»
Salle des fêtes

Concours de pétanque
Samedi 8 juin à partir de 13h30 
Organisé par «les corons de Cuvinot»
Place Désandrouins

Bal country
Samedi 8 juin à partir de 18h30 
Organisé par « Cassidy’s Country dance club »
Salle Lancelin

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

Gala de danse
Samedi 15 juin à 20h 
Organisé par « D ART »
Salle des fêtes

Challenge de pêche à la carpe (4ème 
manche)
Samedi 15 juin de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h 
Organisé par « Le Pêcheur Onnaingeois »
Etang - Parc de loisirs (Route de Thiers)

Audition des élèves
Mercredi 26 juin à 18h 
Organisée par la « Lyre Ouvrière »
Salle des fêtes
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