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Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

 Chaque jour, Onnaing développe un peu 
plus son attractivité. C’est la bonne nouvelle qu’il 
faut retenir en ce milieu d’année 2019.
 
Cette tendance à l’optimisme nous vient de 
différents indicateurs non négligeables dont, 
en premier lieu, le soutien des partenaires 
institutionnels qui sont ceux de notre ville :
- les Hauts de France dans les moyens mis en 
oeuvre pour faciliter  la revalorisation de la friche 
Arcelor afin qu’elle accueille à nouveau de l’activité 
économique, créatrice d’emplois
- Valenciennes Métropole qui accompagne 
financièrement ce projet mais aussi la rénovation 
de la cité minière pour laquelle les attentes fortes 
d’Onnaing et des Onnaingeois sont entendues, 
notamment pour les équipements publics
- le Sous Préfet, M. Rock, qui a débloqué des fonds  
particuliers pour l’aménagement de l’impasse des 
EMO et nous assure de son soutien pour le devenir 
de l’école maternelle Cuvinot.

 Dans ce même esprit, on peut constater 
l’intérêt partagé des services publics désireux de 
rester implanter sur notre territoire communal :
- la Police Nationale qui, par l’intermédiaire 
du Commissaire-Divisionnaire M.Courtecuisse, 
souhaite conserver un bureau de police onnaingeois, 
bientôt plus accesssible pour les habitants,
- la Poste qui, après avoir investi 00 000  dans 
l’aménagement du bureau onnaingeois, bureau 
central au nord-est du alenciennois, confirme par 
la voix de son nouveau directeur sa volonté de 
développer ses activités,
 nfin, on peut compter le nombre de 
familles souhaitant s’installer ou revenir sur 
Onnaing. Les nombreuses agences immobilières 
installées le prouvent autant que les demandes 
reçues au service Logement.
De ce constat nous pouvons tirer une conclusion : 
Onnaing est redevenue un centre de gravité, une 
ville attractive. Une bonne nouvelle qui conforte 
notre motivation et nous encourage à poursuivre 
les projets structurants   pour la redynamiser, dans 
l’intérêt de tous les habitants.
 
Bien sincèrement

votre Maire
Xavier Jouanin

Chaque jour, Onnaing développe un peu 
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Parce que l’implication cito enne s’apprend dès le plus jeune ge, 
la Municipalité donne la parole aux jeunes et les intitie à la démocratie locale. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LA DEMOCRATIE ÇA S’APPREND !
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 La création d’un Conseil Municipal des Jeunes 
faisait partie des projets phares de la Municipalité, avec 
pour objectif de permettre aux jeunes Onnaingeois, 
«adultes et décideurs de demain, de s’initier à la 
démocratie locale, à la gestion de la cité» comme l’a 
expliqué Xavier Jouanin, Maire, lors de l’investiture des 
nouveaux jeunes élus.
 Profitant des isoloirs et des urnes a ant servis 
aux élections européennes, les élèves des classes de 
CM1, CM2 et 6ème des établissements scolaires de la 
ville ont en effet utilisé leur bulletin de vote pour élire 
leurs représentants, en mai dernier.
« La conscience de la vie collective, de la solidarité 
et de la responsabilité partagée se nourrit, se cultive 
au quotidien. Elle doit se construire avec des idées et 
des éléments moteurs glanés durant un parcours riche 
d’échanges, de temps forts…  expliquait finalement le 
premier magistrat.
 Ces temps forts, ces échanges et la construction 
de leur conscience cito enne, les jeunes Onnaingeois 
les découvriront durant leur mandat qui durera trois 
ans. «Le temps pour eux de mener à bien des projets 
qui leur tiennent à coeur» précise Mélanie Cinari, 1ere 
adjointe en charge de la Jeunesse et de la Politique de 
la Ville, à l’initiative de ce conseil municipal des jeunes.
« C’est une action qui me tient à coeur. elle représente 
déjà dans sa préparation beaucoup d’heures et 
d’investissement, mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut 
vraiment permettre aux jeunes de devenir cito ens, de 
prendre ce rôle au sérieux. Ils vont représenter tous les 
jeunes Onnaingeois. C’est une grande et belle mission 

qu’ils ont accepté de remplir  confie l’adjointe.
En amont, la création du Conseil Municipal des 
Jeunes a en effet nécessité une collaboration avec 
les équipes enseignantes des écoles et du collège. 
Puis, il a fallu à Mélanie Cinari passer du temps dans 
chaque établissement à rencontrer les élèves pour leur 
expliquer la démarche et le projet ainsi que le rôle qu’ils 
pouvaient  jouer :
« Il  a ceux qui sont convaincus et intéressés d’emblée 
pour être élus et puis il  a ceux qui n’osent pas lever la 
main et puis finalement, avec un peu d’encouragement, 
ils foncent ».
 C’est donc 13 enfants et pré-adolescents qui se 
sont présentés pour leur toute première élection. Une 
dernière réunion a finalement eu lieu afin d’impliquer les 
parents des jeunes volontaires. En effet, les réunions du 
Conseil municipal des Jeunes se dérouleront en dehors 
du temps scolaire et l’engagement et la disponibilité 
des parents sont essentiels à la réussite du projet.
« Maintenant nous allons pouvoir nous mettre au travail 
» se réjouit Mélanie Cinari.
 Au programme : la présentation du 
fonctionnement d’un conseil municipal, l’annonce du 
montant du budget qui leur est alloué (  000 ) afin 
de mener à bien les actions qu’ils auront ré échies, 
décidées ensemble dans l’intérêt général des jeunes 
Onnaingeois, « dans le respect des valeurs de nos 
institutions et de la République » comme l’a souligné 
Xavier Jouanin, Maire.

 La loi  NOTRe, votée en 2015 par 
le Gouvernement prévoit la disparition 
du SO I UA, s ndicat intercommunal 
qui gérait jusque là l’assainissement pour 
Onnaing, Quarouble et Vicq, et le transfert 
des compétences liées à l’assainissement 
vers Valenciennes Métropole pour le 1er 
janvier 2020.
 Ce transfert était à l’ordre du jour 
du dernier conseil communautaire qui 
proposait de confier, d’ici là, la gestion de 
l’assainissement au SIA  (autre s ndicat 
intercommunal). 
 Si personne ne peut aujourd’hui 
s’opposer à l’application de cette loi, des 
questions restent posées quant au choix 
de ce s ndicat  : les conditions de reprise 
de cette gestion à savoir le prix de l’eau, 
la réactivité des services d’intervention, 
le maintien des projets d’investissement 
sur les réseaux du territoire communal 
onnaingeois...
 Des points que Xavier Jouanin, 
Maire et délégué communautaire, a 
pointé du doigt, tout comme l’absence 
d’explication sur le choix de ce s ndicat 
plutôt qu’un autre.

 Lors des débats, il a obtenu 
que Valenciennes Métropole reprenne 
effectivement la charge de cette 
compétence qui ne sera confiée que 
provisoirement à ce s ndicat. 
« Il ne s’agit pas d’une défiance vis-à-vis 
de l’assemblée communautaire et de ses 
membres mais je me dois aujourd’hui d’être 
vigilant dans les décisions prises, dans 
l’intérêt d’Onnaing, des Onnaingeois et de 
leur pouvoir d’achat » a expliqué le Maire 
d’Onnaing à l’assemblée communautaire.
 ’a ant pas obtenu d’informations 
et de garanties sur les conséquences 
de ce transfert de compétences sur les 
tarifs de l’eau qui seront appliqués aux 
Onnaingeois, Xavier Jouanin à voté contre 
cette délibération.

La fin du S  et le ri  
de l’eau en uestion

Suite à de fortes précipitations début mai, les professionnelles de santé se 
partageant le cabinet S nergie santé rue ean aurès ont du faire face à la pire 
des situations dans leur activité d’indépendants : être privé d’une partie de 
son espace de travail, avec les conséquences qu’on imagine pour les patients.
Les professionnelles de santé ont pu compter sur la réactivité de la Municipalité 
et la mise à disposition de locaux municipaux pour permettre la poursuite 
des traitements et thérapies de leurs patients. Audre  So ez, orthophoniste,          
a restitué les clés du local Prévert à avier ouanin, lorsque le cabinet a enfin 
pu réinvestir ses murs le 3 juin dernier..

M. Xavier Jouanin et Mme Audre  So ez, lors de la remise de clés

Les jeunes élus présents lors de l’investiture 
du conseil municipal des jeunes 

Mise  dis osition 
             our le cabinet S ner ie
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PROJETS STRUCTURANTS ONNAINGEOIS

DES PARTENAIRES ET DES SOUTIENS FINANCIERS

ZOOM SUR

 Trois projets structurants pour Onnaing sont 
actuellement en cours :
- l’aménagement de la rue de la are afin de faciliter 
l’implantation de l’entreprise TMF et permettre du même 
coup la requalification de la friche Arcelor et la création 
d’emplois ; 
- la réhabilitation de l’église otre ame de r ce et la 
rénovation de ses vitraux ;
-  la rénovation de la cité minière Cuvinot soit 414 
logements, 4 hectares comprenant la voirie, des 
espaces et équipements publics.

 Ces trois grands chantiers qui vont redessiner et 
déterminer l’avenir de la ville sont le fruit de partenariats 
essentiels à leur crédibilité et leur  financement. Parmi 
eux, la communauté d’agglomération de Valenciennes 

étropole.
ans sa volonté de réduire la charge supportée par les 

Onnaingeois et la collectivité, la Municipalité, à travers 
son aire, avier ouanin, a fait le choix de présenter et 
défendre ces trois dossiers, entre autres, pour l’obtention 
d’une enveloppe de crédits communautaires.
 Un choix assumé par Laurent egallaix, président 
de la CA  qui s’est dit  favorable à une contribution 
de l’agglo’ pour le développement de l’ensemble du 
territoire , lors de sa visite sur sites en juin dernier.

 A l’invitation de avier ouanin, le président 
de Valenciennes Métropole est venu se rendre compte 
des grands chantiers initiés par l’équipe municipale. 

es choix jugés sérieux, réalistes et ambitieux  par  le 
Président de l’agglomération alenciennoise.
Pour clore cette visite, c’est au centre social le  P. .A.R.  
que se sont rendus les élus, à la rencontre de son conseil 
d’administration.
 

L’occasion d’évoquer à nouveau l’implication de ces 
derniers, et notamment du Conseil Citoyen, dans la 
rénovation du quartier Cuvinot engagée depuis plusieurs 
mois maintenant et pour laquelle les habitants volontaires 
ont déjà réalisé leur diagnostic. Suite à ce premier travail, 
une visite de cités minières rénovées et en cours de 
rénovation ( ieux-Condé et Anzin)  a été organisée en 
mai dernier (voir ci-dessous).
 Par, pour et avec les habitants, c’est ainsi que 
nous pourrons construire le nouveau visage de notre 
ville  a souligné avier ouanin, tandis que Laurent 

egallaix a remercié les Onnaingeois pour leur venue 
au conseil communautaire lors du vote de l’enveloppe 
accordée à la ville d’Onnaing pour cette rénovation. 

ous êtes venus remercier votre aire qui s’est battu 
pour ce projet. Le Conseil communautaire a entendu 
cette demande et acccompagnera ce projet !»

Visites des cités minières : 
« pour se faire une idée »

 Aprés le diagnostic et sa restitution auprès de la ville et de 
la communauté d’agglomération, le travail du Conseil Citoyen et de 
tous les habitants volontaires se poursuit avec pour objectif  d’inclure 
la ré exion et les idées des Onnaingeois de la cité dans le projet de 
rénovation. 
 Pour leur permettre de se projeter davantage dans ce que 
pourrait devenir la cité minière aprés sa réhabilitation mais aussi ce 
qu’elle sera durant les travaux, les membres du COPIL (comité de 
pilotage) leur ont proposé une visite de deux sites a ant déjà bénéficié 
de cette réhabilitation : la Bleuse Borne d’Anzin et la cité de la Solitude 
à ieux-Condé.
 La première est en pleins travaux, la deuxième savoure depuis 
un moment déjà son cadre rénové.
L’occasion pour les Onnaingeois participant à cette visite de rencontrer 
le Conseil Cito en d’Anzin ainsi que le médiateur dédié à ce projet à 

ieux Condé.
Au même titre que le groupe, avier ouanin, aire, a pu poser toutes 
les questions d’ordre pratique sur les travaux menés et leur incidence sur 
la vie des riverains.

 Fin mars, la demande insistante de Xavier Jouanin, maire, quant à la priorité 
à donner pour l’aménagement des écoles Cuvinot, soutenu par le Sous-Préfet, 
Christian Rock, a permis la désignation rapide d’un bureau d’études pour dessiner 
un projet à hauteur des besoins des habitants  pour les décennies à venir.
 n mai, le cabinet d’études a été re u par les élus et techniciens de la 
ville afin d’enregister les demandes des différents services : jeunesse, scolarité, vie 
associative. Les professionnels ont été mandatés par le aire pour recueillir les 
besoins des enseignants afin de compléter leur cahier des charges. 

n juin, les comités de pilotage organisés par alenciennes étropole ont permis 
d’acter le calendrier de travail de ce cabinet d’études et d’appréhender le suivi 
social qui sera mis en place par les bailleurs pour accompagner les habitants dans 
les opérations de déménagement et de relogement, le temps des travaux.
 Le cabinet chargé de l’étude des équipements publics, dont les écoles, 
devra rendre sa copie pour septembre dernier délai afin de réduire au mieux les 
délais. ès lors, une première proposition pourra être étudiée et présentée aux 
habitants, enseignants, parents d’élèves et associations. 

Les espaces publics et l’école 
  Cuvinot, une priorité

M. Xavier Jouanin et M. Laurent Degallaix 
rue de la gare

Les maires et les conseils citoyens ont échangé autour des rénovations des cités

Mme Mazier pdte du PHARE, entourée de M. Degallaix, M. Xavier Jouanin, M. Vincent Handré et les usagers du PHARE



4 ONNAING - Le MAG N° 27  - Juillet 2019

ZOOM SUR

M. Xavier Jouanin Maire, Mme Michelle Gréaume Sénatrice du Nord, 
Mme Marie-Paule Brauchli, M. Pierre Tonneau, pdt du Directoire de SIGH

Le bâtiment qui abritera le bureau de police onnaingeois l’année prochaine

 Le dossier avait été l’un des combats de Michelle Gréaume, 
alors nouvellement élue maire. Et pour cause, lors d’une convocation 
des maires de l’arrondissement en Sous-Préfecture en 2014, Michelle 
Gréaume avait appris la fermeture annoncée du bureau de Police 
nationale à Onnaing.  
 Mais là où d’autres élus ont baissé les bras avant de claquer 
la porte pour finalement perdre leur bureau de police, la unicipalité 
Onnaingeoise avec Michelle Gréaume d’abord, puis Xavier Jouanin, se 
sont emparés du dossier. 

Aujourd’hui,  à force de négociations et de réunions impliquant le 
Ministère de l’Intérieur, le bailleur SIGH et les représentants locaux 
des forces de l’ordre, il a enfin été possible, le  juin dernier, de signer 
la convention de location entre le bailleur SIGH et la Ville qui sous-
louera les locaux à la Police Nationale, seule solution pour maintenir le 
bureau de police Onnaingeois avec deux avantages non négligeables :
de meilleures conditions de travail pour les gardiens de la paix et 
surtout une meilleure accessibilité pour les habitants.
 En effet, situé sur la rue Jean Jaurés, le bureau de police sera 
plus visible et plus accessible depuis les transports en commun et les 
parkings de la mairie notamment.

 Grâce à la convention signée par Xavier Jouanin, Maire et Pierre 
Tonneau, président du Directoire de SIGH, les travaux d’aménagement 
des locaux, propriété du bailleur, vont pouvoir démarrer.

 Le bureau de police actuellement situé Place de l’Expansion 
s’installera au 145 de la rue Jean Jaurès courant 2020.

 Jean-Philippe Guillez, gérant du 
Carrefour Market d’Onnaing, est venu 
dernièrement à la rencontre du maire, 
afin de lui faire part de son projet de 
réaménagement de la surface située en 
centre-ville. Une opération de rénovation qui 
s’accompagnera de quelques surprises que 
Jean-Philippe Guillez dévoilera aux habitants 
et clients en temps voulu. Et pour s’adresser 
aux Onnaingeois, il n’a pas trouvé de 
meilleur moyen que de passer par Onnaing 
Magazine :

«Chers habitants, Il est temps pour moi 
de vous informer du projet que je vous 

réserve pour votre magasin Carrefour 
Market d’Onnaing. J’ai pour objectif de 
répondre encore mieux à vos attentes avec 
un a asin re ens  e rofite donc d’un 
tout nouveau concept mis en place par le 
groupe Carrefour pour redynamiser votre 
magasin. Votre équipe vous fera découvrir 
ce nouveau concept dans lequel l’ensemble 
des meilleurs produits de l’enseigne ainsi 
que bien d’autres surprises vous attendront 
dès le 25 septembre. 
 Avec mon équipe, nous resterons 
à votre service cet été jusqu’au 15 août et 
reviendrons vers vous pour vous informer en 
temps réels de l’avancée du projet.»

BUREAU DE POLICE NATIONALE
BIENTOT RUE JEAN JAURÈS

 Fraîchement installées depuis le 8 Avril 
dernier, Sophie et Marie-Odile ont ouvert leur 
cabinet au 130 rue de l’Industrie à Onnaing. Fortes 
de leur amitié, ces deux Onnaingeoises d’origine se 
sont rencontrées à l’âge de 12 et 15 ans lorsqu’elles étaient encore scouts. 

Fières de participer activement à la vie de leur commune, Sophie aura été 20 
ans chez les sapeurs pompiers de la ville, tandis que Marie-Odile fait partie, 
à ce jour encore de la chorale des z’enchanteurs. 

 En les rencontrant, on ressent immédiatement toute leur 
bienveillance. outes deux ont choisi ce métier d’infirmière par vocation et 
cela se sent ! 
 Auparavant, chacune d’elles travaillait en clinique. En devenant 
infirmières indépendantes, elles ont cherché à quitter cet univers qui, 
finalement semblait peu humain. n ouvrant leur cabinet, elles partent de 
zéro mais redécouvrent tout ce qu’elles avaient perdu avant, le contact,        
le relationnel, L’HUMAIN.

 Leur mot d’ordre : apporter de l’aide aux personnes, autant 
physiquement que psychologiquement. Elles sont heureuses désormais de 
découvrir Onnaing sous un autre angle, en apprenant à chaque fois un peu 
plus sur l’Histoire de la ville et de ses habitants.
 Se projetant dans l’avenir, elles souhaiteraient, pourquoi pas, 
s’associer à d’autres professionnels de la santé et proposer des campagnes 
de sensibilisation et de prévention de santé.

Sophie LAMER
Marie-Odile CROGUENNEC 
nfir i res Di lo ées d’ tat
Soins  do icile 
07.66.38.39.77 

Nou elles infir i res nnain eoises

Actuel poste de Police

Carrefour arket fait eau neu e

M. Xavier Jouanin et M. Jean-Philippe Guillez gérant du Carrefour Market d’Onnaing, 
rue Jean Jaurès
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 Ça fait 15 ans que ça dure et 
ça n’est pas prêt de s’arrêter, même si 
les deux buralistes savent déjà qu’ils 
«finiront leurs ours  nnain » ! C’est 
après une première expérience de 
buraliste à Famars que le couple de 
Valenciennois a décidé de s’installer 
à Onnaing. «Un établissement assez 
grand, sur un axe passant dans une 
ville attractive» résume Bruno qui, 
au delà de son activité trés prenante 
est également vice-président de la 
Chambre syndicale des buralistes du 
Valenciennois.
 
 Pour Clara, l’important c’est 
le contact humain. « e uis  ans  
nous a ons rencontr  lus de elles 

ersonnes ue de au aises  uant 
 celles ui ne sont lus  elles restent 

dans notre coeur » Clara souligne 
l’importance du relais humain que 
représente son établissement, « our 
ceu  ui sont seuls  un eu erdus». 
« n les aide  on les conseille  a ait 

artie du tier » Bruno et Clara ont 
le sens du service qu’ils poussent assez 
loin : «il aut s’ada ter au  esoins 
des ens  t our a  les ecer  

ont e auch  deu  onnain eois  
andine et a». 

 
 C’est pour cela que vous 
trouverez de nombreux services 
inédits au Reinitas, comme le «point 
nickel», borne qui permet d’obtenir 
rapidement un compte et un RIB, 
pour tous ceux qui n’ont pas accés 
à un compte bancaire, mais aussi  
timbres fiscaux dématérialisés, Presse 
régionale et nationale, Relais colis, 
tabac, française des jeux, Amigo, 
P U, carterie, confiserie, cadeaux, 
bar...

Nouveau directeur & developpement d’activités au bureau de poste

MAISON DEVRIES ET LE REINITAS

DES COMMERCES ONNAINGEOIS BIEN ANCRÉS

Damien Maronet, nouveau directeur du bureau de poste onnaingeois 
est venu se présenter au Maire, Xavier Jouanin dans le cadre de sa 
prise de fonction le 3 juin dernier.

Le jeune directeur originaire du Valenciennois qui a pris ses quartiers 
dans le bâtiment postal de la ville est porteur de bonnes nouvelles :
« n ureau central du secteur  la oste  nnain  a d elo er ses 
acti it s . 

Car la Poste compte bien pérenniser les quelques 300 000 € investis 
dans la rénovation des locaux et notamment de l’espace accueil client. 
Du service bancaire au service courrier en passant par la téléphonie 
mais aussi la télé-alarme, la Poste entend poursuivre son travail de 
service public en créant de nouvelles prestations. 

 

ACTION ÉCONOMIQUE

Bureau de poste, 274 rue Jean Jaurès Onnaing

M. Xavier Jouanin Maire et M. Maronet directeur du bureau 
de poste d’Onnaing

Maison Devries
180 rue Jean Jaurès

03.27.36.14.77
Du mardi au samedi 

8H30-12H30 / 15H-19H

Clara et Bruno Lecerf

Michel et Éric Devries

 S’il est une famille 
originaire d’Onnaing bien 
connue des habitants, ce sont 
les Devriès ! 
Propriétaires d’une boucherie-
charcuterie située 180 rue Jean 
Jaurès, Michel et Éric se font 
un devoir de ne proposer que 
des viandes de qualité «racées 
et locales». Cette entreprise 
familiale est tenue de père en 
fils depuis 55. Sans doute la 
plus ancienne affaire familiale 
d’Onnaing !

 En effet, chez les 
Devriès, la boucherie c’est 
plus qu’un métier,  c’est une 
passion ! Car si Michel Devriès 
devrait normalement être à la 
retraite, c’est en boutique aux 

c tés d’ ric, son fils, que vous 
le retrouverez. Éric a commencé 
à travailler à l’âge de 16 ans, et 
après deux ans d’apprentissage 
c’est bien évidemment dans 
l’entreprise familiale qu’il a 
continué sa carrière. 

Les points forts de ce commerce 
Onnaingeois:  une charcuterie 
faite maison, une large partie 
traiteur et un service de livraison 
à domicile, sans oublier un 
atout majeur : le bœuf qui est 
issu d’une ferme onnaingeoise 
! La qualité et le service étant 
les deux priorités de la Maison 
Devriès, nul doute que vous 
trouverez là-bas les meilleurs  
produits pour votre table.

MAISON DEVRIES : 
Boucher-charcutier-traiteur

Parmi ceux-là, l’accompagnement des petites entreprises dans leur 
développement mais aussi et toujours l’accès au crédit pour les 
particuliers avec des taux compétitifs.

« e secteur ostal d’ nnain  co rend les ureau  de arl  aint 
aul e  aultain  res in  uarou le et ui rechain  ’est un 

secteur i ortant».
C’est une réelle satisfaction pour Xavier Jouanin, Maire, de pouvoir 
confirmer que la ville d’Onnaing représente un réel centre de gravité 
dans l’arrondissement.

LE REINITAS : 
Chez Bruno et Clara Lecerf

Le Reinitas 
rue Jean Jaurès
Accessible PMR

Du lundi au samedi  7h30-20h
mardi 7h30-12h

dimanche 8h30-14h
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Visite de l’entreprise Toyota et de la chaine de production de la Yaris

Certains collégiens se sont vu proposer un stage pour leur année de 3eme

M. Xavier Jouanin, Maire avec les élèves du collège Saint-Éxupéry

FAVORISER ET FACILITER LA FORMATION
Une convention avec l’Université Polytechnique des 
Hauts de France

M. Xavier Jouanin, M. Kabila Abdelhak, M. Thierry Delot, 
Mme Graziella Stamper

 Entamé depuis plusieurs mois déjà, le partenariat entre la ville d’Onnaing et 
l’Université de Valenciennes, (Université polytechnique des Hauts de France) a été  
officialisé par une signature de convention entre Xavier Jouanin, Maire, Graziella 
Stamper, adjointe à l’insertion, Artiba Abdelhakim, pdt de l’Université représenté par 
M. Kabila Abdelhak, vice-président, et Thierry Delot, directeur de l’ISTV. 
L’occasion pour les partenaires de renouveler l’expression de leur volonté commune : 
valoriser la personne, le territoire et les compétences. Ainsi le service municipal                                               
Economie-Emploi sera l’intermédiaire privilégié entre les Onnaingeois en recherche 
de formation et l’Université.

 Rien de tel que du concret pour les jeunes, 
surtout quand il est question du monde du travail. 
C’est avec l’ambition de leur montrer ce qu’est 
réellement une entreprise et celles se trouvant à 
deux pas de chez eux, que le Pôle Economie-Emploi 
a monté l’opération «Immersion en Entreprise», en 

partenariat avec des entreprises onnaingeoises du 
PAVE 1 et la collaboration du collège St Exupéry.
Sur la base du volontariat et en tenant compte de 
leurs affinités, 54 collégiens ont ainsi pu visiter 4 
entreprises : TOYOTA, DELQUIGNIES LOGICIEL, TMF 
et SABLEGOM. 

 Les deux dernières ont même proposé aux 
volontaires de les accueillir pour leur stage de 3eme l’an 
prochain.
Une fa on efficace de mettre un premier pied dans le 
monde du travail et de l’entreprise.

Sur site, les collégiens ont pu découvrir ce qu’est une chaine de montage

Dans les entrepôts, certains métiers sont expliqués : 
préparateur de commande, cariste...

IMMERSION EN ENTREPRISES
OPÉRATION DÉCOUVERTE POUR LES COLLÉGIENS

FORMATION
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ÇA BOUGE ! 

REHABILITATION, ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT 

DU PARC DE LOISIRS À LA CHASSE DE VALENCIENNES EN PASSANT 
PAR LE CIMETIERE  
- PARC DE LOISIRS - 

Comme prévu, la unicipalité continue de faire appel à une entreprise afin de réhabiliter, chaque année, une centaine de mètres des berges des étangs communaux, 
avec la participation de l’association Le pêcheur onnaingeois  pour l’entretien. Bonne nouvelle pour les familles ! Une aire de jeux pour les enfants est en cours 
de création dans le parc de loisirs. es travaux supervisés par Serge olez, adjoint aux travaux et à la sécurité. rés attendue, cette aire de jeux pourra être investie 
par les enfants durant l’été. Ils pourront notamment profiter d’un tobbogan avec passerelle et de jeux à ressort.

- CHASSE DE VALENCIENNES -

Comme annoncé dans le dernier 
Onnaing agazine, la chasse de 

alenciennes a été réaménagée pour 
la sécurité des piétons et c clistes. 
Large et trés longue cette voie 
était devenue une véritbale piste 
pour les chauffards irresponsables. 
Les services techniques ont profité 
des bandes centrales existantes en 
milieu de chaussée pour réaliser 
des écluses, obligeant les véhicules 
à céder le passage aux voitures en 
sens inverse.

- CIMETIERE -

La mito enneté séparant les habitations 
neuves de la cité Lemaire du cimetière 
municipal est en cours de consolidation. 
Le mur ancien a révélé quelques surprises. 
Poreux et instable il ne permettait pas la 
fixation des poteaux devant soutenir la 
cl ture neuve. e fait, il aura fallu revoir 
les fondations dans lesquelles l’entreprise 
missionnée a finalement pu planter les 
piquets avant d’installer la séparation 
en plaques de béton. Au vu du linéaire 
la création de cette séparation se fait 
progessivement.
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Journée Nationale du souvenir des victimes et héros 
de la déportation - Dimanche 28 Avril 

VOYAGE 

LA BAULE  SÉNIORS

 Ils ont pu découvrir le charme du Golfe du 
Morbihan (en bateau). Ils ont résidé à l’hôtel
 « Club du Soleil », situé à 50m de la mer. 
Ils ont pu apprécier la cité fortifiée de uérande, le 
Croisic, St Nazaire et ses constructions de bateaux 

de croisière,  en passant par les marais salants, 
et profiter d’une balade dans le parc de la Brière en 
Chaland et la visite de divers quartiers de la Baule. 
 Durant cette semaine de nombreuses activités 
ont été proposées aux séniors pour leur plus grand 

plaisir  :  karaoké, pièce de théâtre, soirée  dansante  etc… 
Autant de bons souvenirs à ramener dans les valises !
plaisir  :  karaoké, pièce de théâtre, soirée  dansante  etc… 

 Le devoir de mémoire, l’hommage aux héros et aux     
survivants des différentes tragédies de notre Histoire ont été 
respectés dans la tradition et selon les volontés des anciens 
combattants qu’Onnaing compte encore parmi les siens. 
Au monument aux morts comme au pied de la faïencerie, 
hommage dans le hall d’honneur de la mairie, les anciens 
combattants et les élus onnaingeois ont pu se recueillir comme 
il se doit.

u  au  uin, le CCAS a accompagné les séniors lors d’un séjour à la Baule (5  personnes), 
tous emmenés par arie-Paule Brauchli, adjointe à la famille et aux séniors.

Commémoration de la victoire de Mai 1945 - Mercredi 8 Mai

Remise médailles du Travail - Vendredi 26 Avril  

 « Club du Soleil », situé à 50m de la mer. 

Commémorations

  SÉNIORS
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21ÈMES ONNYMPIADES

LES ASSOCIATIONS ONT VRAIMENT LA PÊCHE !
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ÉVÉNEMENTS

Coupe du Monde de Football et Olympique Onnaingeois

Naissances :
LI CRAPI Paolo - 04/03/2019 - VALENCIENNES
RIMBAUT Tom - 05/03/2019 - VALENCIENNES
PHILIPPE Lily-Rose - 07/03/2019 - SAINT-SAULVE
OUEHABI Makine - 09/03/2019 - VALENCIENNES 
RUELLE Mayli - 12/03/2019 - SAINT-SAULVE
BERAT Noah - 22/03/2019 - VALENCIENNES 
PATIN Paul - 06/04/2019 - VALENCIENNES 
GOSNET Arya - 12/04/2019 - VALENCIENNES
NAMUR DEGORRE Alina - 13/04/2019 - VALENCIENNES
FROISSART Soline - 18/04/2019 - SAINT-SAULVE
VANCANEGHEM Eden - 23/04/2019 - SAINT-SAULVE 

Mariages :
Olivier CREMER & Cynthia NDINGA - 02/03/2019
Sofiane S S  assila D   

Décès :
KOCIMSKI-SPURTACZ Wanda - 06/03/2019 - VALEN-
CIENNES 

S  ic ard    C S 
NOTELET Christian - 13/03/2019 - LE QUESNOY

 ndré    
NEMPONT-DOUARD Alice - 16/03/2019 - ONNAING

S C  ean ic el    C S
DUSSART-DANCHIN Suzanne - 02/04/2019 - ONNAING
CLAISSE Yves - 02/04/2019 - VALENCIENNES 
AGTHE-DUSSART Monique - 12/04/2019 - DENAIN
ONIDA Gesuino - 18/04/2019 - VALENCIENNES 
CARLIER-SCHROEDER Anita - 20/04/2019 - ONNAING
C  arie ér se    
GUILHEM Guy - 24/04/2019 - ONNAING

ÉTAT CIVIL  
MARS - AVRIL 2019

BOÎTE À OUTILS
VOYAGE FAMILIAL 

C S

Comment s’inscrire ?
Voyage organisé le samedi 10 Août 2019.
Tarifs selon barême - renseignements lors 
de la pré-inscription au CCAS du Lundi 15 
Juillet au Vendredi 26 Juillet : 9H-12H / 
14H-17H.
Places limitées à 55 participants. 

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 sera envoyée  à tous les 
électeurs inscrits sur les listes électorales en 
avril 2019.

 S   S   S  D S P C S  
FOURNIR DANS LA RUBRIQUE « INFO EXPRESSE »

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

 La Coupe du Monde  de Football accueillie dans 
le Valenciennois a eu son «petit effet» sur les habitants du 
territoire. La Municipalité, à travers son service sports avec 
à sa tête Franck Pontier, conseiller-délégué au sport, a pris 
part aux rencontres mixtes organisées pour les jeunes par 
Valenciennes Métropole. C’est ainsi une cinquantaine de 
jeunes onnaingeois qui ont pu prendre part à l’ambiance 
de cet événement inédit dans l’arrondissement, jusqu’à 
assister à la rencontre Allemagne-Espagne le 12 juin.
 Une retransmission de certains matchs de l’équipe 
de France a également été organisée avec la collaboration 
de l’Olympique Onnaingeois, pour l’ambiance et la 
buvette. 
Le club onnaingeois de football profite de cette 
effervescence autour du football féminin pour lancer la 
création de sa première équipe féminine.

 L’Olympique Onnaingeois recrute donc des 
filles de  ans our co oser cette é ui e 

pour septembre.
 Pour tous renseignements, contactez 

Christophe Donckervolke, président du club 
au  06.46.16.28.09.

34  associations et un peu plus de 750  participants pour 26 
disciplines et épreuves. Ils vous mettent au défi de trouver 
une ville de l’arrondissement réunissant sur trois jours autant 
de personnes motivées à en découdre avec fair-play et dans 
la bonne humeur. La preuve s’il en fallait une, du dynamisme 

associatif  onnaingeois, célébré par la Municipalité. Le fruit aussi 
de plusieurs jours de travail pour le service Vie associative et les 
services techniques, sous l’impulsion du père fondateur, Albert 
Barrois, conseiller délégué à la vie associative.

Parcours de Golf

Épreuve jeux Vidéos

Chôlage  Course en sac

Concours de belote

Athlétisme : saut en longueur

LES ASSOCIATIONS ONT VRAIMENT LA PÊCHE !
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 Les manifestations culturelles et de loisirs 
proposées par Vincent Handré, adjoint à la Culture, 
et aux fêtes, dans le cadre des MJVS, ont offert 
de grands    moments d’initiation et de découverte      
durant les dernières semaines écoulées : dictées, 
projections cinéma, ateliers d’Arts plastiques,                    
festival OnnainGeek, représentation de l’Opéra bus 
en partenariat avec le Phénix scène Nationale… 
Des activités gratuites qui concernaient des publics 
de tous les âges.de tous les âges
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TEMPS FORTS

Parcours du Cœur

OnnainGeek : Jeux vidéos

OnnainGeek : Atelier BD

OnnainGeek : Ensemble des participants concours cosplay 
et la Lyre Ouvrière 

Les ateliers d’Arts

EXPRESSION
DES GROUPES

L’expression de la majorité municipale

Les projets avancent ! 
Quoiqu’on en dise !

Notre ville d’Onnaing demande beaucoup 
d’énergie pour mettre les moteurs en marche 
et atteindre un rythme de croisière. L’équipe 
municipale y travaille chaque jour. 
Si certains sont motivés uniquement par le 
mensonge ou la manipulation, nous nous 
engageons chaque jour à donner un avenir 
à cette ville, à réparer les erreurs ou les oublis 
d’hier, comme la rénovation de notre belle église, 
de Cuvinot, de l’impasse des EMO…

Avoir trouvé un repreneur qui nous permet de 
transformer en création d’emploi et en recettes 
fiscales la riche  ui   ter e  aurait 
coûté 3 millions d’euros à la Ville, nous permet de 
continuer d’investir, notamment dans la création 
prochaine d’une nouvelle école Cuvinot, mais 
aussi de développer les services à la population, 
en particulier en direction de notre jeunesse, nos 
séniors et de la vie associative.

Onnaing est attractive, vivante, dynamique : 
voyez le succès des dernières Onnympiades, 
de la brocante et ses 450 exposants, la création 
d’associations nouvelles…
La Municipalité est la locomotive d’Onnaing, et 
elle a derrière elle les wagons « partenaires » :
- les associations et leur dynamisme,
- les entrepreneurs, qui s’installent et se 
développent sur Onnaing, embauchant en 
priorité des Onnaingeois,
- les forces de l’ordre avec le transfert du bureau 
de police maintenu dans notre ville, entre 
autres…

Onnaing se transforme, tournée vers l’avenir 
r ce  notre tra ail et   soutien  

Continuons ensemble pour Onnaing !

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

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

 Lors du parcours du coeur, organisé par le service 
Sports et Franck Pontier, conseiller délégué au sport et à la 
santé, dimanche 28 avril matin, une cinquantaine de per-
sonnes se sont mobilisées pour participer à la marche   or-
ganisée par l’association Onnaing marche. Cet après midi 
là, plusieurs initiations ont été proposées, fitness (plaisir 
Finess), self defense, athlétisme (ASAO) et enfin initiation 
aux gestes qui sauvent. Dans un esprit de convivialité, un 
gouter équilibré a été proposé par les Ratatouillettes, ain-
si qu’un atelier pain. Un tirage au sort a permis à l’un des 
participants de remporter un maillot dédicacé de Benjamin 
PA AR , footballeur (champion du monde).

10

MJVS
LES ACTIVITÉS FLEURISSENT !

Opérabus Participants dictée de l’été

Initiation aux gestes qui sauvent

Tirage au sort afin de remporter un maillot dédica-
cé de Benjamin Pavard

Participants du parcours du coeur 2019

Début de la marche pour le parcours 
du coeur 2019
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VIE DES QUARTIERS

Auto-tamponneuses - Ducasse Mai 2019

Exposants Brocante Dimanche 12 Mai 2019 

BOÎTE À OUTILS

ÉLECTIONS

Co ent ustifier son identité au o ent 
du ote
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)

 Passe ort (en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans)

 Carte itale (en cours de validité)

 Carte du co battant (en cours de validité)

 Per is de conduire (en cours de validité)

 Carte d’in alidité ou de obilité inclusion 
(avec photo et en cours de alidité

 Per is de c asser (en cours de validité)

RECRUTEMENT

e Centre d’ ncendie et de Secours de 
 recrute des sa eurs o iers 

olontaires

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’acc s 
• 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  Ser ent C ef 
 le andre

C ef du Centre d’ ncendie et de Secours 
d’ nnain

 rue ictor u o   
él   
ail  ale andre uilain sdis fr 

e Centre d’ ncendie et de Secours de 

 D S S S  
 C  D S S S

 Aux quatre coins d’Onnaing jusque 
tard dans la soirée, la fête des voisins a été 
l’occasion de se retrouver, d’échanger et 
de paratager entre habitants : rue Pévèle, 
chemin des Baudeliers, rue des Cerisiers, 
rue Roger Salengro, à La Cavée et cité 
Cuvinot! L’équipe municipale est allée 
rendre visite à chaque tablée installée dans 
les rues des quartiers onnaingeois.
 Un bon moment de convivialité qui 
a bénéficié du soleil et de la bonne humeur 
de chacun.

 La Fête foraine et la brocante de printemps 
organisées par la ville ont remporté un trés grand succés 
avec plus de 450 exposants et une marée de visiteurs ! 
Il aura même fallu ouvrir des rues supplémentaires aux 
exposants afin de les accueillir tous ! 
 Les rues étaient pleines de chineurs, de curieux 
et d’affaires à faire, et pour les jeunes le plaisir des 
manèges. Un week-end bien rempli !

Ducasse rocante
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Manifestations municipales

+

+

+

+

Concours de pétanque
Samedi 20 Juillet 14H
Organisé par les corons de Cuvinot 
Place Désandrouins

Challenge carpe 5ème manche
Samedi 20 Juillet 8H30-12H / 13H30-17H
Organisé par le pêcheur Onnaingeois 
Étang, parc de loisirs  

Brocante
Dimanche 21 Juillet 7H-19H
Organisée par les nouvelles Magnolias
Parking école Jacques Prévert 

Don du sang 
Lundi 29 Juillet 14H-19H 
Jeannine Empisse pour le don du sang bénévole 
Salle des fêtes

Challenge carpe 6ème manche 
Samedi 3 Aout 8H30-12H / 13H30-17H
Organisé par le pêcheur Onnaingeois
Étang, parc de loisirs 

Manifestations associatives

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Feu d’artifice 
sur des chansons de 

Michael Jackson

Stade Georges Cliquet Onnaing 
SAMEDI 13 JUILLET 20H30

ONNAING PLAGE 
23 . 24 . 25 AOUT 

Place Pasteur

- FESTIVITÉS DU 14 JUILLET -

Concert Patrick Sébastien + feu d’artifice
Samedi 13 Juillet dès 20H30
Feu d’artifice sur les chansons 
de Michael Jackson
Stade Georges Cliquet 

Défilé
Dimanche 14 Juillet 11H
Suivi d’un pot de l’amitié dans le hall d’Honneur
Rassemblement 10H45 Hôtel de Ville 

SOIRÉE DJ
Dimanche 14 Juillet 20H
Stade Geoges Cliquet

Fête foraine 
Du Mercredi 21 au Mardi 27 Aout 
Parc de loisirs 

Onnaing Plage 
Du vendredi 23 au Dimanche 25 Aout 
Place Pasteur




