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La période estivale a fait place à la bonne humeur, aux sorties, aux jeux et aux 
moments de convivlalité partagés en famille, entre amis, entre Onnaingeois ! 
La période estivale a fait place à la bonne humeur, aux sorties, aux jeux et aux 
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ALSH
Nouvelle

aire de jeux

Onnaing plage

Quartiers d’été

13 Juillet

ALSH

À LA UNE
Souvenirs d’été dans nos quartiers

Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

Onnaing Magazine 
a toujours eu pour vocation de vous 
informer sur la gestion de la ville et les actions 
mises en place pour les habitants. Ce numéro de 
Septembre n’échappe pas à la règle et au devoir 
d’information s’imposant à toute collectivité à 
la uelle la population confie la gestion de sa ille  
Une gestion qui doit toujours être réalisée dans 
l’intérêt général.

 Ainsi, dans les pages de ce numéro 
comme des numéros à venir, vous retrouverez les 
informations illustrées des réalisations et actions 
menées à l’attention des Onnaingeois : les 
souvenirs d’été, à travers les festivités du 13 juillet, 
d’Onnaing plage et des Quartiers d’été, mais aussi 
les bons moments des centres de loisirs de Juillet 
et Août, les sorties des séniors ou encore la journée 
à Berck et dans l’Audomarois du CCAS et de la 
Maison de la Solidarité.

 Vous retrouverez un point sur l’avancement 
des travaux de rénovation de notre Église engagée 
depuis un an et demi déjà et sur le démarrage des 
travaux de transfert du bureau de Police Nationale 
en ce mois de Septembre, entre autres.

 J’ai également souhaité qu’un rappel soit 
fait à tous concernant les dépôts sauvages d’ordures 
sur le territoire communal. En effet, ces incivilités 
sont un ritable au ui d grade notre cadre de 
vie. Et suite à ce « coup de gueule », j’ai eu plaisir 
à recevoir des témoignages, photos à l’appui, 
de jeunes parfois très jeunes Onnaingeois d’une 
dizaine d’années ayant spontanément nettoyé une 
rue ou un espace public en y ramassant les déchets 
(bouteilles, papiers sales etc…). Ces initiatives font 
chaud au cœur et laissent penser que nous avons 
raison de croire en un possible avenir plus beau, 
grâce à la conscience grandissante des jeunes 
générations. Qu’ils sachent pouvoir compter sur 
notre soutien pour changer les choses.
Merci à eux !

 nfin, n’oublie  pas de jeter un il  
l’agenda et aux différentes annonces contenues 
dans ces pages concernant les prochaines actions 
et animations organisées à votre attention.
Bonne lecture !     
               Votre Maire

Xavier Jouanin



UN NOUVEAU CAROSSE POUR LES SÉNIORS !

CCAS : NOUVEAU VÉHICULE POUR LE TRANSPORT DE PROXIMITÉ
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GRAND ANGLE

Passage du jury départemental 
      des illes et villages euris

Premier prix anti-gaspillage pour l’équipe  
  de restauration municipale       des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris      des illes et villages euris

 Bonne nouvelle, le CCAS 
d’Onnaing vient d’investir dans un 

hicule de  places ambant neu  
Equipé de portes coulissantes à l’arrière, 
 ce ui est bien plus prati ue  d’après 

Marcelle Midavaine, senior onnaingeoise 
habitu e du transport de proximit  mis 
en place par le CCAS et conviée pour la 
remise de cl s de cette nou elle oiture

lus prati ue et plus con ortable, ce 
hicule est galement dot  d’une 

ou erture motoris e de son co re, 
ce ui n’est pas n gligeable pour les 
gestes r p titi s des agents du  
amen s  accompagner les seniors dans 
leurs courses et  charger leurs achats
 
 fin de jouer la carte de l’achat 
local, le  a ait appel aux ser ices 
du concessionnaire Ford situé sur la rue 
ean aurès,  proximit  de la mairie  

t a tombe bien de l’autre c t  de l’h tel 
de ville, il y a l’agence d’assurance Allianz 

ui a t  sollicit e pour assurer le hicule  

 nfin, pour identifier le hicule 
et l’embellir aux couleurs du , 
il a t  ait appel aux ser ices de 

eboo publicit , soci t  de  ean
ac ues ebout, un nnaingeois 

 a remise des cl s s’est aite en 
pr sence de deux seniors onnaingeois 
empruntant r gulièrement le ser ice 
de transport de proximit   arcelle 

ida aine donc, et es ach
es deux pri il gi s ont pu s’installer 

dans leur nouveau carrosse et sont 
m me partis aire un petit tour 
d’essai a ec une r rente  

Première prise en main du véhicule pour les agents du CCAS

Le jury a apprécié l’AnnO’ de la mémoire

 Grand oral pour les agents 
municipaux et les lus ui ont accueilli les 
membres du jur  d partemental des illes 
et illages leuris

omme d’habitude, il s’agissait de 
pr senter sur un parcours d termin  les 
di rents am nagements r alis s sur 
l’espace public dans le but d’am liorer le 
cadre de ie onnaingeois  
es m thodes de eurissement mais 

aussi les réalisations destinées à la 

population cimetière, parc etc  ont t  
pass s en re ue par les pro essionnels 

ui composent le jur  en tenant compte 
de l’implication des habitants, des 
associations entre autres

a pr rence donn e  certaines plantes 
i aces plut t u’annuelles , l’attention 

port e  l’accessibilit  des lieux publics 
ont t  appr ci es du jur  dont il ne reste 
qu’à attendre le verdict et les conseils 
a is s a ant la fin de l’ann e

 Félicitations à l’équipe de la 
restauration municipale ui a remport  
le premier prix de l’action anti gaspillage 
organis e par alenciennes tropole  

es agents de la restauration municipale 
se sont pr t s  la pes e s st mati ue 
des denr es alimentaires et la mesure 
a permis une prise de conscience sur le 
gaspillage banalis  de la nourriture  

L’équipe onnaingeoise a décidé de 
mettre en place des actions afin de 
sensibiliser les en ants  ce gaspillage  

urant l’ann e scolaire une table de 
troc a ainsi tre propos e aux en ants 
durant la pause m ridienne  ls pourront 

 d poser les mets u’ils ne souhaitent 
pas manger desserts, romages  afin 
que les plus gros appétits puissent en 
profiter  

Grâce au 1er prix remport , la restauration 
municipale onnaingeoise a b n ficier 
du remboursement de  sur les 
actions u’elle mettra en place dans ce 
sens tout au long de l’ann esens tout au long de l’ann e

Le nouveau véhicule a été dévoilé en présence de Marcelle Midavaine, sénior, de Serge Dolez, adjoint aux travaux, des membres du Conseil 
d’Administration du CCAS : Graziella Stamper, Sylvie Ballini, Françoise Mazier et Delphine Bertrand , du personnel du transport et des acteurs de cet 
investissement dont Marianne Ouverlot, (assurance Allianz)
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BUREAU DE POLICE NATIONALE

LE SOUS-PRÉFET VALIDE LE PROJET 

GRAND ANGLE

M. le Sous-Préfet, M. le Maire, Mme la Sénatrice du Nord

M. Xavier Jouanin maire, Marie-Paule Brauchli, Serge Dolez

 Attendue depuis longtemps, une 
aire de jeux a été installée au parc de loisirs 
onnaingeois entre le parking et les berges 
de l’étang durant l’été.

 Ce projet a été rendu possible 
gr ce  la participation financière des 
bailleurs sociaux du territoire classé en QPV 
(quartier Politique de la Ville). Toboggan, 
jeux à ressorts, revêtement adapté et clôture 
assurent de bonnes conditions d’accueil des 
petits de moins de six ans afin u’ils puissent 
s’amuser en toute sécurité. Elle répond à la 
demande de nombreuses familles souhaitant 
profiter pleinement du parc de loisirs, de 
son cadre verdoyant et de sa tranquillité.
 
 Dans la même démarche, les berges 
ont été réhabilitées en partie, à raison de 
100 m linéaires chaque année depuis deux 
ans. Un travail qui a pu être entamé grâce 
au partenariat entre la ville et l’association 
le Pêcheur Onnaingeois dont le bureau s’est 
engagé à participer à l’entretien des plans 
d’eau et  la mise en place d’animations afin 
de faire vivre cet espace dédié aux familles 
onnaingeoises, comme ce fut le cas lors des 
« Quartiers d’été » du 31 aout dernier.

Nouvelle aire de jeux située au parc de loisirs 

 un espace pour les petits

 Malgré un agenda chargé, le représentant 
de l’État dans l’arrondissement, Christian Rock, 
ous r et, a tenu  se rendre  nnaing afin 

de prendre connaissance du projet de transfert 
du bureau de police nationale .

 La relocalisation du bureau de Police 
a enue ean aurès n’a pas laiss  indi rent le 
Sous-Préfet, qui a visité les lieux en compagnie 
de Xavier Jouanin, Maire, Michelle Gréaume, 
Sénatrice du Nord, Thierry Courtecuisse, 
Commissaire Divisionnaire, et David Haegeman, 
Directeur Général adjoint et membre du 
Directoire de SIGH, bailleur propriétaire des 
locaux en devenir.

 Etaient également présents, des élus du 
Conseil Municipal, les représentants du bureau 
de police onnaingeois mais aussi les techniciens 
SIGH ayant travaillé sur le projet d’aménagement 
de la maison situ e au  de la rue ean aurès, 
qui avait autrefois abrité des logements mais 
aussi un cabinet médical. Leur travail a consisté 
à envisager les différents espaces nécessaires 
au fonctionnement du bureau de police devant 

accueillir 6 fonctionnaires de police et le public : 
un accueil et deux bureaux, mais aussi un espace 
de vie ; un local technique et des vestiaires 
équipés de douches. Le tout sera réparti sur les 
120m2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment.

 ès ce mois de septembre, les 
entreprises retenues par SIGH vont entamer un 
chantier de cinq mois environ, dont les travaux 
les plus importants vont d’abord consister en 
une opération de désamiantage. Le transfert du 
bureau de police actuellement situé rue Roger 
Salengro devrait donc avoir lieu début 2020.

 Lors de leur prise de parole, tous se 
sont satisfaits de la concrétisation de ce projet 
datant de 2015. Le Commissaire divisionnaire 
Thierry Courtecuisse a quant à lui souligné 
«  le dynamisme d’Onnaing » et « la volonté 
partagée de maintenir le service public de Police 
Nationale au cœur de la cité en partenariat avec 
la ville ». Par ses propos il rejoignait ceux du 
Sous Préfet relevant, lui aussi qu’Onnaing est  
« une collectivité locale très dynamique avec de 
nombreux projets ».

un espace pour les petitsun espace pour les petits

une collectivité locale très dynamique avec de 

Les techniciens de SIGH présentent le plan d’aménageemnt du bureau 
de Police Nationale à M. le Maire, M. le Sous-Préfet, 

M. le Commissaire Divisionnaire

Nouvelle aire de jeux à la base de loisirs : 
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JEANNE D’ARC D’ONNAING
LE CLUB SUBLIMÉ PAR LA PERFORMANCE DE SES JEUNES JOUEUSES 

Nouveau Commerce onnaingeois : Eco’Logis
 Camille Favorel Lacoche, 28 ans, 
nous a accueilli avec le sourire dans son 
magasin «éco’logis», situé au numéro 65B 
rue Jean Jaurès à Onnaing. Nous avons 
souhaité en savoir un peu plus sur ce 
nouveau commerce onnaingeois ouvert 
depuis le 7 Janvier dernier et proposant 
un large choix de poêles à bois et à pellets. 
 
 Si Camille travaillait avant en 
tant que comptable, vous la retrouverez 
désormais à la tête de son entreprise, prête 
à vous accueillir et vous conseiller avec 
dynamisme sur la question portant sur ce 
mode de chauffage. L’origine du projet 
tient du fait que son papa, Christophe 
Favorel travaillait déjà dans ce domaine, 
c’est pourquoi Camille a eut l’idée de 
rassembler leurs compétences respectives 
afin de se mettre  leur propre compte et 
ouvrir leur boutique, elle gérant l’aspect 
administratif et la vente et son père la partie 
technique en intervenant sur les chantiers. 
 
 Si plusieurs choix de villes se sont 
présentés à eux, c’est Onnaing qu’ils 
ont choisi, et son artère centrale, la rue 
Jean Jaurès, axe passant permettant une 
bonne visibilité. «Onnaing est une ville 
de potentiel.» onfie la jeune emme  

Et, bonne nouvelle ! La création de la 
structure a permis d’embaucher un total 
de huit personnes dont trois onnaingeois. 
 
Eco’Logis vous  permet  de faire des 
économies puisque la solution du pellet 
revient nettement moins cher que le gaz.

 « n ériode de rand froid  n sac de 
ellet d ne ale r de  o s ermet 

de c a ffer d rant de  o rs  et 
atre o rs en ériode mo enne » 

 Ces poêles existent pour tous les 
budgets, avec des entrées de gamme 
à moins de 900€. De plus, certaines 
aides telles que le crédit d’impôt, la 
TVA à 5.5% ou encore la prime «coup 
de pouce» sans condition de revenu, 
à partir de 600€, vous permettent 
d’économiser sur votre achat. La structure 
prévoit dès septembre de proposer de 
nouveaux produits, poêles et inserts. 
 nfin, n’oublions pas ue 
cette société pluriactivité, propose 
également ses services en plomberie, 
salle de bain et couverture. 

Vous pouvez contacter Eco’Logis 
au 09.81.68.31.11.

Lundi - Vendredi : 9H/18H 
Samedi : 14H/17H

09.81.68.31.11

Camille Favorel Lacoche

 Elles s’appellent, Jeannelle, Léonylde, Inès, 
Maëlys, Amel, Tiffany, Rania, Lilou, Ilona et Lana. Elles 
ont 15 ans, elles sont championnes régionales depuis la 
saison dernière et donnent un beau coup de projecteur 
sur leur club et le projet sportif qui est le sien. Retour 
sur la victoire des U15 du basket Ccub onnaingeois avec 
leur entraîneur Alexandre Delmotte, Onnaingeois et 
basketteur de toujours.

Vices-championnes du Nord en 2014 – 2015, puis en 
régionale en 2016-2017 , championnes  régionales en  
E cellence    o ent uali erie vous  
le parcours de vos eunes c a pionnes   
«INATTENDU ». 
En début de championnat, même si l’esprit de compétition 
est toujours présent, nous ne nous attendions pas à jouer 
une finale en fin de saison. n effet, ces filles n’avaient 
jamais évolué dans cette division et ont souvent joué 
contre des filles plus gées qu’elles. La première partie de 
saison a été difficile (défaites, blessures) mais les joueuses 
ont continué à travailler sans se décourager et après un 
temps d’adaptation, les résultats sont arrivés.

Quelle est la particularité de l é uipe 
 l’image de la finale o  elle remonte un retard de 17 points 

pour finalement l’emporter dans les dernières secondes, 
cette équipe est soudée, vaillante et n’abandonne pas. 
En plus de jouer ensemble depuis plusieurs années, ces 
joueuses sont très complices sur et en dehors du terrain. 

lles  sont régulièrement à la salle pour encourager 
d’autres équipes. lles aident à la vie du club et plusieurs 
joueuses ont des parents bénévoles également très 
investis dans la vie du club.

Vous évoquez une équipe soudée, depuis quand les 
lles ouent elles ense le   

Le groupe était composé cette année de 11 joueuses. 7 
d’entre elles ont été formées au club et jouent ensemble 
depuis plus de  ans  elles n’ont jusqu’à présent porté 
que le maillot onnaingeois. Très rapidement, ce groupe 
a été étoffé soit en intégrant des joueuses  issues de l’ 
équipe , soit en accueillant des joueuses extérieures 
intéressées par le projet sportif proposé.
Quelle est la proc aine étape   Quelles a itions 
pour l é uipe    
L’équipe 1  est engagée dans le championnat «élite - 
Hauts de rance» (meilleur niveau régional possible).  e 
championnat se déroulera en 2 phases. L’objectif de la 
1ere phase sera de se maintenir dans le groupe élite afin 
de continuer à rencontrer les toutes meilleures équipes 
de la région en 2eme phase. 
Nous partirons avec le même état d’esprit : travailler 
pour progresser et si les joueuses peuvent aller chercher 
un titre en fin d’année, elles ne s’en priveront pas. La 
prochaine étape est de continuer à former nos jeunes 
pour leur permettre d’intégrer, à terme, l’équipe séniors 
de notre club qui évolue en pré-nationale. Partant  de 
l’idée que l’on progresse plus contre des équipes très 
fortes, l’objectif est d’installer durablement toutes nos   

ZOOM SUR 

Quel pro et sporti  pour la eanne D rc d Onnaing en  
La réponse de Francis LEBRUN, président du Basket Club Onnaingeois «L’ambition est d’assurer une continuité au 
plus haut niveau régional en garçons et filles par une formation précoce et locale tout en maintenant un accueil 
adapté aux différentes motivations  et possibilités de chacun.  Pour la saison 201 201 , le club était composé 
de 02 licenciés répartis dans 2  équipes dont 7 séniors et  équipes de niveau régional. Toutes ces équipes sont 
encadrées par un groupe de 17 entra neurs bénévoles diplômés»

équipes jeunes au plus haut niveau régional. 

 L’équipe 1  est mise en lumière cette année 
gr ce à l’obtention de ce titre mais il est important de 
signaler que toute notre filière féminine ( 1 , 1 , sénior 
A, sénior  ) évolue également au niveau régional. Le 
projet sportif du club est ambitieux !

élicitations et onne c ance pour nos stars du 
as et régional !
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ÉGLISE NOTRE DAME DE GRACE 

UNE RÉNOVATION QUI LIVRE ENCORE 
DES SURPRISES

ZOOM SUR

Onnaing Propre : on continue! Dépôts sauvages : le ras le bol!
 De nombreux dépôts sauvages sous 
forme de sacs et même parfois de poubelles 
abandonnées et bien évidemment non 
identifiables sont constat s  certains 
endroits de la ville.

Un phénomène qui exaspère les Onnaingeois 
respecteux de leur environnement et de 
leurs concitoyens, mais aussi les agents 
municipaux qui passent un temps pourtant 
pr cieux  constater ces d p ts sau ages et 
 les ramasser uand l’ nergie et les mo ens 

communaux de raient tre consacr s  
d’autres tra aux permettant d’am liorer le 

quotidien et le cadre de vie.
our rappel, il existe une d chetterie  

Onnaing, située rue des Entrepôts,  et 
chaque habitation voit ses poubelles 
ramass es, en cons uence rien ne justifie 
que les déchets soient abandonnés en 
pleine nature ou en pleine rue.

En n  pour rappel  toute personne 
surprise en train de réaliser un dépôt 
sauvage sera sanctionnée d’une amende 
de 75€.

 a r no ation engag e de l’ glise, 
patrimoine culturel cher  la ille, se poursuit, 
non sans surprises en termes de réparations 
suppl mentaires aisant grimper l’ardoise
 ux  millions d’euros engag s sur les 
deniers communaux, le budget  est gre   ce 
jour d’un surco t d’un peu plus de     

 e la m rule et de l’amiante ont de 
nouveau été trouvées derrière la Vierge Marie ainsi 

ue dans les pilasses de l’ glise
 Une découverte qui a nécessairement 
provoqué un retard de chantier et par conséquent 
des frais supplémentaires de location de 
l’ cha audage indispensable  la r no ation 
int rieure dans les hauteurs de l’ difice la pose de 
badigeon et d’enduits au dessus des outes par 
exemple) mais aussi dans la location du lieu de vie 
modulaire  indispensable aux ou riers du chantier
 ar ailleurs, l’ tat des anciennes armoires 
électriques en bois abritant les compteurs et 
branchements a rendu n cessaire une mise  nu de 
ces compteurs afin de les d barrasser des co rages 
en bois.

 En parallèle, la restauration de la rosace, 
ou rage particulièrement remar uable de l’ difice, 
se poursuit dans les ateliers du aitre errier d j   
l’origine de la restauration des occulis et des itraux 
latéraux et les réunions de chantier permettent 
régulièrement aux prestataires et aux services de la 
ville de faire le point, en présence du représentant 
de la paroisse onnaingeoise con i   ces rende
ous bi mensuels

 l a sans dire ue les surco ts occasionn s 
ont d  trou er leur place dans le budget de la 
ville qui, heureusement, a regagné en capacité 
d’autofinancement gr ce  une optimisation des 
dépenses de fonctionnement. Bien engagée, la 
r no ation de l’ glise se poursuit donc a ec la 
olont  de pr ser er ce che  d’ u re du patrimoine 

onnaingeois cher  tous

 Une première action « Onnaing Propre » portée par la ville avec 
l’association  et la soci t  de chasse a eu lieu en mars dernier et a r uni 
une cinquantaine de personnes. La mobilisation et la prise de conscience 
autour de notre cadre de ie et de l’ tat de notre planète ont grandissantes  
ort de cette moti ation partag e, l’action nnaing ropre est p rennis e  

 e partenariat ille oci t  de hasse se poursuit et s’intègre 
 la journ e mondiale du netto age de la planète  ans le cadre de cette 

journée de mobilisation, les déchets récoltés seront triés et recyclés : les 
mégots de cigarette traités par une société spécialisée en Bretagne, les pneus 
récupérés et recyclés par Norauto, les canettes en métal recyclées.

 Cette journée mondiale du nettoyage aura lieu le samedi 21 
Septembre de 9h à 12h30. Le point de départ est toujours la salle Aragon, 
pour la distribution de mat riel sacs poubelles et gants  et le rappel des 
consignes de s curit  omme le nombre est limit  il est demand   chacun 
de enir a ec ses gants et sa chasuble uo, si possible 

Les secteurs couverts pour cette opération nettoyage de la nature sont : 

le parc de loisirs et la route de hiers, 
le chemin de la use et le pourtour du ch teau d’eau

Au terme de cette matinée de nettoyage, une collation sera offerte aux 
participants, salle ragon 
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La Municipalité soutient la pratique sportive !

Les Onnaingeois de 6 à 15 ans révolus
n ficient d’un remboursement de 30€ 

sur leur adh sion dans un club sporti  onnaingeois

n se pr sentant au  
us u’au 30 Octobre 2019

 ttestation d’inscription au club mentionnant
les nom et pr nom de l’en ant

 ttestation  a ec uotient amilial  ou   
• Un R.I.B

 i ret de amille

Renseignements : 03.27.20.34.36

M. Xavier Jouanin, Maire présent pour la rentrée scolaire école Matisse

M. Vincent Quéric, adjoint à l’enseignement, école Jacque Prévert

 i les am nagements importants et les tra aux 

d’entretien des coles, b timents municipaux, se r alisent 

tout au long de l’ann e ci ile, la rentr e des classes de 

eptembre reste le rende ous important pour les amilles  

ou elle organisation selon ue les petits ou les grands 

changent de classe et de r thme d’apprentissage, emploi du 

temps et mode de garde modifi s selon u’ils passent de la 

maternelle  la primaire, u’ils aillent en garderie, en nourrice 

ou che  pap  et mamie ne ann e n’est pas l’autre  insi la 

rentr e et les jours ui sui ent sont sou ent ceux des derniers 

ajustements pour caler l’organisation de toute une ann e 

scolaire
 our ue cette tape se passe dans les meilleures 

conditions possibles, 50 agents municipaux du p le ducati  

ont t  mobilis s afin de g rer la rentr e de 877 élèves des 7 

coles onnaingeoises maternelles et de primaires  dont 260 

prennent cha ue jour leur repas  la restauration municipale 

et 133 sont inscrits en garderie p ri scolaire  uant  l’accueil 

des mercredis, il compte d j  une cinquantaine d’inscrits. 

n beau challenge en soi 

 n amont, durant les acances d’ t , les am nagements 

n cessaires au bon d roulement de cette rentr e a aient t  

r alis s par les ser ices techni ues de la ille  installation de 

modulaires suppl mentaires  u inot, d doublement de 

classes de   atisse, peinture et fixation de mobilier et 

stores  es tra aux aisaient suite aux di rentes demandes 

et r exions partag es a ec les uipes enseignantes et les 

directions de cha ue cole, durant les r unions de tra ail et 

les conseils d’ cole aux uels les lus et techniciens de la ille 

participent tout au long de l’ann e

Le sport dans les écoles reprend du service
 j  ort des accueils sporti s du 
mercredi après midi et du samedi matin ui 
ont repris dès la semaine de la rentr e, le 
ser ice municipal des sports a relanc , dans 
la oul e, ses inter entions dans les coles 
onnaingeoises. 

our rappel, par le  biais d’une con ention a ec 
l’ ducation ationale, les agents municipaux 
dipl m s d’ tat inter iennent dans les 

coles onnaingeoises afin d’accompagner 
les enseignants dans la mise en place de 

ritables acti it s sporti es adapt es  
cha ue ge et aux exigences d’apprentissage 
des programmes de l’ ducation ationale  

es mo ens humains in estis pour la 
sensibilisation  l’acti it  ph si ue dès le 
plus jeune ge  

et r exions partag es a ec les uipes enseignantes et les 

directions de cha ue cole, durant les r unions de tra ail et 

les conseils d’ cole aux uels les lus et techniciens de la ille 

les conseils d’ cole aux uels les lus et techniciens de la ille 

participent tout au long de l’ann eles conseils d’ cole aux uels les lus et techniciens de la ille 

participent tout au long de l’ann e

BONNERENTRÉE !

our conna tre tous les clubs sporti s et 
disciplines accessibles sur nnaing, rende  
ous sur le site internet de la ille pour 

consulter ou t l charger le guide des 
associations onnaingeoises 

www.onnaing.fr 
rubri ue oisirs ssociations

RENTRÉE DES CLASSES 
MOBILISATION AUTOUR DES 7 ÉCOLES ONNAINGEOISES
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VACANCES POUR LES JEUNES 
SPORT QUARTIERS; STAGES FOOT ET CENTRES DE LOISIRS
 Comme chaque année, les centres de loisirs et 
Sports Quartier mais aussi les Stages de foot proposent 
des animations adaptées aux différents âges des jeunes 
Onnaingeois en privilégiant la découverte, l’esprit d’équipe 
et l’épanouissement de chacun.

 Les Sport Quartiers ont réuni 73 enfants inscrits 
durant tout l’été autour de l’intitiation et la pratique de 20 
disciplines sportives. Côté souvenir outre les bons moments 
partag s, les jeunes sporti s en herbe ont b n fici  de 
5 sorties : Piscine et Golf au Val Joly, initiation Base-ball à 
Valenciennes, Rencontre de football V.A.F.C.-Amiens, balade 
V.T.T. à Condé sur Escaut et Accrobranches à Raismes.

 Les Stages Foot pour les 6-10 ans et les 11-15 ans 
ont attiré 28 amateurs du ballon rond. Au programme : 
visite du centre de formation du V.A.F.C., sensibilisation à 
l’hydratation et à l’alimentation du sportif avec l’intervention 
d’une di t ticienne et enfin sortie  l’occasion du match 
V.A.F.C.-Amiens.

 nfin les entres de loisirs, a ec leur s jour camping 
à Locquignol, leurs sorties et animations préparées par 
le service Jeunesse sur le thème des voyages autour du 
monde, un bon prétexte pour aborder des travaux manuels 
de bricolage, de cuisine ou encore des disciplines comme 
la danse ou encore des grands jeux et chasses au trésor. Les 
Centres de Loisirs  ont ainsi accueilli 294 enfants des trois 
tranches d’âges (maternelle, primaire et adolescent) sur les 
différents sites de la ville.

 Toutes les opportunités ont été offertes aux jeunes 
onnaingeois pour passer de bons moments et une partie de 
leurs vacances en compagnie de leurs camarades.

Toutes les opportunités ont été offertes aux jeunes 
onnaingeois pour passer de bons moments et une partie de 

Toutes les opportunités ont été offertes aux jeunes 
onnaingeois pour passer de bons moments et une partie de ALSH d’automne du 21/10 au 31/10 Inscriptions en mairie :Du 28/09 - au 05/10 9H à 12H / 13H30 à 17HRenseignements Pôle éducatif :03.27.20.34.26



FESTIVITÉS NATIONALES AU STADE MUNICIPAL

QUE DU BONHEUR ! Plus de 8000 spectateurs au soir du 13 Juillet

Onnaing Plage 6ème édition : les vacances et la plage pour tous! 
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Plateau exceptionnel pour le 
spectacle du 13 juillet proposé cette année 
au stade Georges Cliquet par le service des 
festivités. Le programme proposé avec, en 
t te d’a fiche, atric  bastien, a rassembl  
plus de 8 000 personnes. 

L’occasion d’apprécier les performances 
vocales des artistes locaux sélectionnés 
lors du challenge  ’a de la oix  a ec en 
bou uet final un eu d’artifice dont le thème 
musical tait  les tubes de ichael ac son  

a participation de commerces ambulants 
dont des commerces onnaingeois, et de 
l’Olympique Onnaingeois a permis de 
proposer aux spectateurs une bu ette et une 
petite restauration variées.

 L’édition 2019 d’Onnaing Plage, organisée par le 
service des festivités n’a pas failli à la tradition. Au programme : 
des concours de ch teaux de sable sans perdants, une lection 
de amie lage et de ademoiselle nnaing lage, des 
transats, de la lecture,des jeux gon ables, des ateliers cr ati s, 
le tout proposé gratuitement aux Onnaingeois dans un cadre 
digne d’une station baln aire, sur la place asteur  

Durant trois jours, ces animations se sont accompagnées des 
on ons de la te oraine enus apporter leur lot d’ambiance 

pour ces derniers jours au parfum de vacances.
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Patrick Sebastien a assuré l’ambiance le 13 Juillet

Vincent Handré, adjoint aux fêtes et à la Culture 

avec Mademoiselle Onnaing Plage, Léa Foucart 

et les participantes au titre de Mademoiselle 

Onnaing Plage

ÉVÉNEMENTS 

Mamie Onnaing Plage :Rébia Charik Mademoiselle Onnaing Plage :Léa Foucart 



ÉVÉNEMENTS

Naissances :
OBREBSKI Zénia - 04/05/2019 - SAINT-SAULVE
DRANSART DELTOUR Jonaël - 05/05/2019 - VALENCIENNES
AÂYOUB Issa - 06/05/2019 - VALENCIENNES
QUAGHEBEUR Mathis - 08/05/2019 - VALENCIENNES
DIQUERREAU Zeho - 09/05/2019 - SÉLESTAT (Bas-Rhin)
DEBAES Mylésia - 22/05/2019 - VALENCIENNES
DA SILVA SOUSA VIEIRA Jonathan - 25/05/2019 - VALENCIENNES
PINHO MOREIRA Matias - 31/05/2019 - VALENCIENNES
PETIAU LENGRAND Naël - 03/06/2019 - VALENCIENNES
DESSAINT Liyah - 08/06/2019 - VALENCIENNES
BLOIS Nathan - 09/06/2019 - SAINT-SAULVE 
MECODANGELO Léo - 09/06/2019 - VALENCIENNES
OFFROY Luka - 11/06/2019 - VALENCIENNES
POTEAU Sarah - 18/06/2019 - VALENCIENNES
DI GREGORIO Martin - 20/06/2019 - SAINT-SAULVE
GOTTSCHALK Lia - 21/06/2019 - VALENCIENNES
BASQUIN Louane - 27/06/2019 - VALENCIENNES
GALERA Tëlyo - 27/06/2019 - SAINT-SAULVE
MOUYS Flavio - 29/06/2019 - VALENCIENNES
NOUMA Liam - 29/06/2019 - VALENCIENNES

Mariages :
SCOURFIELD Stéphane et VANCANEGHEM Isabelle - 18/05/2019
MERY Romain et SERRALTA-HORRA Elise - 15/06/2019
THIERY Jonathan et MONJEAN Emeline - 24/06/2019

Décès :
ADAMCZYK-DUSART Raymonde - 03/05/2019 - VALENCIENNES
HUART Jean Jacques - 05/05/2019 - ONNAING
STIEVENARD François - 07/05/2019 - VALENCIENNES
LENNE René - 10/05/2019 - VALENCIENNES
GANDREAU Jean-Claude - 16/05/2019 - ONNAING
BONDUE-FRANCOIS Paulette - 28/05/2019 - VALENCIENNES
LECOQ-LEMAIRE Marie-Louise - 31/05/2019 - ONNAING
DAMIEN-NETELS Marie Henriette - 31/05/2019 - VALENCIENNES
JOLY-CLIQUET Marie-Louise - 02/06/2019 - ONNAING
GAUDRY André - 04/06/2019 - VALENCIENNES
URBIN-MAILLARD Ginette - 09/06/2019 - ONNAING
DUJARDIN Jean-Luc - 11/06/2019 - VALENCIENNES
DEMORY Brigitte - 12/06/2019 - VALENCIENNES
LEROY-DUFOUR Marcelle - 18/06/2019 - SAINT-SAULVE
DUEE Jacques - 19/06/2019 - FRESNES-SUR-ESCAUT
PIETERS Jeannick - 24/06/2019 - ONNAING

ÉTAT CIVIL  
MAI - JUIN 2019
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Boxe anglaise onnaingeoise :
  un Gala en Novembre après plus de 30 ans d’absence
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CÉLÉBRATION DE L’AMOUR POUR NOS JEUNES COUPLES
CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE PALISSANDRE

 Plutôt discret, le Boxing Club onnaingeois fait montre d’endurance. 
Voilà en effet plus de 45 ans que le club a été créé par Charles Biennassis 
et Stéphane Kukucka et comptait dans son bureau : Edek Palka, Maurice 
Rousseau, tous deux boxeurs, Michel Delannoi et M. Ricchez et Jean 
Bernard Blas, ancien patron du PMU de la Place Pasteur. 

 Fort de plus de 50 adhérents, le club aujourd’hui présidé par 
ascal rpin, a ec pour entra neur ierre u uc a, fils du pr sident 

fondateur, entretient son jeu de jambes avec de belles distinctions telles 
que le championnat Hauts de France féminin remporté la saison dernière 
par nès elhaji,  ans  arce ue le club compte galement des filles 
Cette année, en association avec la ville,  le club de boxe onnaingeois 
renoue avec ses traditionnels galas, qu’elle n’avait pas organisé depuis 
plus de 30 ans, et proposera un grand gala de boxe le 9 novembre 
précisément. La salle Lancelin accueillera ainsi une vingtaine de combats 
toutes catégories, féminins et masculins, dans le cadre du championnat 
des Hauts de France organisé par la Fédération Française de Boxe 
Anglaise.

 cette a fiche d j  bien ournie se rajoutera galement un combat 
professionnel masculin.

 Un bien beau programme que nous prépare donc le Boxing Club 
en partenariat avec la Ville et dont vous connaîtrez les détails en restant 
connectés à la page Facebook de la Ville et au site internet municipal 
(Rurbique Agenda et Actualités).

M et Mme Heux - Or

M et Mme Geva - Or

M et Mme Deleau - Diamant M et Mme Dangréau - Palissandre M et Mme Lecompte - Palissandre

M et Mme Boutonné - Or M et Mme Belot - Or M et Mme Fougniés - Or

M et Mme Wallet - Or

M et Mme Dochez - Or

M et Mme Hennard - Or

M et Mme Kacznarczyk - Or

« L’amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir » Honoré de Balzac
Tous nos voeux de bonheur aux «jeunes mariés» venus célébrer leurs noces d’Or. 

(Non présents à la cérémonie, 
M et Mme Herlem (noces d’or), 
M et Mme Villars (noces de diamant)
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TRAVAUX

Installation des modulaires à l’école Cuvinot

Nouveaux modulaires (120m2) à l’école maternelle Cuvinot

Peintures à l’école Picasso

EXPRESSION
DES GROUPES

L’expression de la majorité municipale

Les faits et rien que les faits !

 Chers Onnaingeois, nous sommes 
entrés depuis le 1er septembre dans la période 
de campagne électorale pour les prochaines 
municipales de mars 2020. Comme vous le 
constaterez, certains continuent, fidèles à eux-
mêmes, à brasser de l’air et à agiter le chiffon rouge 
pour effrayer les habitants avec des mensonges, 
de l’intox, aussi vrai qu’ils ont voulu faire croire à 
la fermeture du bureau de poste, alors que son 
nouveau directeur s’est présenté au maire avec 
son projet de développement de services et 
après un investissement de plusieurs dizaines de 
milliers d’euros dans les murs du bureau de poste 
onnaingeois…

 Pour notre part, depuis 2014, avec votre 
confiance renouvelée et confortée en 2017 malgré 
les tentatives de déstabilisation, nous travaillons 
tous les jours, nous avançons et concrétisons les 
projets que nous vous avions proposés alors. 
Des faits concrets, de véritables changements, 
voilà ce que notre équipe s’attache depuis lors à 
apporter pour le renouveau d’Onnaing : création 
d’une crèche en centre-ville, développement des 
services aux familles, soutien à l’activité sportive, 
redynamisation du tissu associatif par un soutien 
matériel, financier et humain, aménagement des 
voiries entamé, sauvetage de l’église en péril, 
développement de la démocratie participative 
et du dialogue (permanences, visites de quartier, 
création du conseil municipal des jeunes, 
accompagnement du conseil citoyen…)

 Et, bonne nouvelle ! Durant les mois qui 
nous séparent de la prochaine échéance électorale, 
nous allons poursuivre ce travail, laissant aux autres 
les bavardages et diffusions de fausses nouvelles, 
tandis que nous poursuivons la concrétisation des 
projets pour lesquels vous nous avez confiés la 
gestion de la ville Par, POUR et AVEC les habitants !

L’expression de l’opposition 
« Pour Onnaing
 
« Fais ce que je dis, pas ce que je fais. » 

 Quand ils font leur couscous de l’Humain 
d’abord, les élus communistes d’Onnaing, Xavier 
Jouanin en tête, nous parlent de la nécessité 
d’aider son prochain, des vertus de la dictature 
Cubaine et ses cigares… mais ce sont ces mêmes 
élus qui une fois au pouvoir appliquent des règles 
discriminatoires : envers nos enfants ! 
Après avoir tapé sur les extérieurs en passant le 
prix de leur repas à presque 10 euros, le Maire 
fait mieux : bannir les enfants dont les parents ne 
travaillent pas de la cantine scolaire. Cette mesure 
est illégale, honteuse et anticonstitutionnelle. 

 Plusieurs parents m’ont contacté pour 
réagir, ils reçoivent des appels de la Mairie leur 
disant que leurs enfants ne pourront bénéficier de 
la cantine. 

 « Ah oui, ton père est chômeur tu manges 
pas à la cantine! » nouvelle phrase à la mode à 
Onnaing ? Les enfants ne doivent pas être les 
victimes collatérales de la situation des parents. 
Affaire à suivre !

Toujours à vos côtés, Maxence MAILLOT.

Déclaration officielle de Madame Denise 
CAPPELLE : 

« Denise CAPPELLE se désolidarise des propos de 
textes rédigés et signés par Maxence MAILLOT 
au nom du groupe des 4 élus d’opposition auquel 
elle appartient.» (Texte fourni par l’intéressée).

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

TRAVAUX
LES ÉCOLES EN PRIORITÉ
 Durant l’été, entre deux installations de matériel 
pour les associations et les événements festifs de la saison, 
les services techniques se sont attelés à la préparation des 
écoles pour la rentrée de ce mois de Septembre : installation 
du modulaire supplémentaire à l’école maternelle Cuvinot, 
de plus de 100m2, soit l’équivalent de deux classes, ou 
encore dédoublement de classes de CE1 conformément 
aux directives de l’Education Nationale. Outre la pose de 

porte-manteaux supplémentaires, de renouvellement et 
complément de stores dans les classes, de remise en peinture 
à l’école Picasso, un gros chantier de rénovation d’une partie 
des bâtiments situés dans la cour de l’école Mandela a 
occupé les agents municipaux : réfection du préau et du toit 
d’une partie du bâtiment… Des travaux indispensables pour 
assurer la sécurité des enfants.

Réagréage du trottoir devant l’école Cuvinot

Dédoublement des CE1 à l’école Matisse

Travaux d’aménagement à l’école MandelaTravaux de toiture du préau à l’école Mandela
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 Berck-sur-Mer, l’Audomarois, les 
jardins du Luxembourg et l’hémicycle 
sénatorial… Voilà les destinations qui ont 
été proposées  aux Onnaingeois depuis 
trois mois, les beaux jours étant propices 
aux voyages.

 Le service Culture et Fêtes a 
eu l’occasion d’organiser une journée 
au Sénat grâce à l’invitation faite par 
Michelle Gréaume, Sénatrice du Nord 
et Onnaingeoise avant tout ! Un bus au 
départ de la mairie a ainsi emmené une 

cinquantaine de personnes pour une visite, 
un déjeuner au Sénat avec pour guide la 
Sénatrice elle-même. Le soleil leur a permis 
d’apprécier les jardins du Luxembourg à 
leur juste valeur.
 Dans le cadre de son soutien aux 

familles, le CCAS a également proposé des 
sorties aux Onnaingeois.
Les usagers de la Maison de la Solidarité 
sont partis une journée à la découverte de 
l’Audomarois, ses marais visités en barque, 
et son musée d’autrefois.

Voyage au Sénat et jardins du Luxembourg - ParisVoyage MDS dans l’Audomarois

QUARTIERS D’ÉTÉ
Du parc de loisirs à la place Désandrouins

Voyages : pour ouvrir l’esprit et découvrir l’ailleurs

 Dans le cadre de la Politique de la Ville, les 
associations de quartier ont préparé des journées 
d’animations à l’attention des petits et grands.

 L’association le PHARE avait ouvert ses portes 
et son « jardin » aux habitants le 24 aout avec des 
animations et jeux, profitant d’un grand soleil et d’une 
ambiance conviviale.

 Le dernier week-end d’août, durant deux jours, 
les corons de Cuvinot ont investi la place Désandrouins 
et emmené les habitants dans un voyage dans le temps 
vers la Belle Epoque : photos anciennes, costumes 
d’époque, théâtre de rue, french cancan et animations 
pour enfants…

 De là, les habitants pouvaient rejoindre le parc 
de loisirs en calèche afin de participer aux nombreux jeux 
et animations proposés par « le Pêcheur onnaingeois », 
dont une initiation à la pêche pour enfants.

ÇA BOUGE !

l’Audomarois, ses marais visités en barque, 
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AGENDA

Dictée de la rentrée
Jeudi 12 Septembre 18H30
Salle des fêtes 

Journées du Patrimoine
Du Samedi 14 au Vendredi 20 Septembre
Hall d’honneur de l’hôtel de ville 
Dimanche 15 Septembre 14H30
Visite commentée en bus des anciens sites 
industriels onnaingeois (sur inscription au service 
fêtes / places imitées / Gratuit)
Kiosque de la Mairie 

Repas des Séniors 
Dimanche 29 Septembre 12H
Salle Colmont

MJVS Projection cinéma 
Mercredi 2 Octobre 20H30
Salle des fêtes

MJVS Numérique 
Vendredi 18 Octobre
Bibliothèque 

Foulées onnaingeoises 
Dimanche 27 Octobre
Renseignements service des sports
03.27.20.34.17

Concours de Belote
Samedi 7 Septembre 16H
Organisé par les Nouvelles Magnolias 
Salle Aragon

Plateau Sportif Jeunes U8-U9
Samedi 21 Septembre 
Organisé par l’Olympique Onnaingeois
40 équipes et plus de 300 jeunes
Stade Georges Cliquet

Concert d’Automne 
Dimanche 22 Septembre 17H
Organisé par lla Lyre ouvrière 
Salle des fêtes 

Don du sang
Lundi 7 Octobre 14H/19H
Organisé par Jeannine Empisse 
pour le don du sang bénévole
Hall d’honneur de l’hôtel de ville 

Bourse aux vêtements et puériculture
Mardi 8 Octobre 9H/17H
Organisé par l’association familiale
Salle des fêtes

Manifestations Municipales Manifestations Associatives

La Semaine Bleue 
Du Lundi 14 au Dimanche 20 Octobre

Lundi 14 
Octobre 

Sport adapté aux 
séniors

9h30 - 11h00
Salle des fêtes

Conférence sur la 
maladie 

d’alzheimer.
14H30 - 16H00
Salle des fêtes

Mardi 15 
Octobre

Voyage en 
Angleterre

Départ : 5h00 
Devant la Mairie
(Places limitées)

Mercredi 16
 Octobre

Atelier nutrition 
(confection d’un 

repas à petit prix et 
dégustation) limité à 

10 personnes
9h30

Salle des fêtes

Atelier 
inter-génération
14h00 - 16h00
Salle des fêtes

Jeudi 17
 Octobre

Jeu de piste
9H30

Salle des fêtes

telier oral
balconnières

d’hiver
14h00 - 16h00
Arrière salle des  

fêtes

Jeudi 17
 Octobre

Rétrospective 
«  Pêle-mêle » 

des séjours 
Séniors
17h00

Salle des fêtes

(Réservée 
uniquement pour 

les personnes 
ayant participé 

aux séjours)

Dimanche 20
 Octobre

Thé dansant
15h00

Salle des fêtes

Inscriptions aux divers ateliers et au thé dansant :
Du Lundi 30 Septembre au  Vendredi 4 Octobre 2019 au CCAS 

Horaires : 8h30/ 12h00 - 13h30/17h00

Jeudi 12 Septembre 18H30

Bourse aux vêtements et puériculture
Mardi 8 Octobre 9H/17H
Organisé par l’association familiale
Salle des fêtes

telier oral
balconnières

d’hiver
14h00 - 16h00

d’hiver
14h00 - 16h00
Arrière salle des  

fêtes

d’hiver
14h00 - 16h00

(Places limitées)

Sport adapté aux 

 Octobre
Atelier nutrition 

10 personnes

Salle des fêtes

dégustation) limité à 
10 personnes

Salle des fêtes

ayant participé 
aux séjours)

Du Lundi 30 Septembre au  Vendredi 4 Octobre 2019 au CCAS 

Remise de prix 
Samedi 12 Octobre 17H
Organisé l’hirondelle onnaingeoise
Arrière salle des fêtes 

Loto
Organisé par le secours populaire 
Samedi 12 Octobre 17H/22H
Dimanche 13 Octobre 15H/20H
Salle des fêtes 

Concours de Belote 
Dimanche 20 Octobre 16H
Organisé par le comité oltaire cou aire
Salle Aragon

Repas d’Halloween 
Samedi 26 Octobre 19H
Organisé par la JAO
Salle des fêtes 

Fête et repas d’Halloween
Jeudi 31 Octobre 14H (repas 19H30)
Organisé par les Gaillettes de Cuvinot
Salle des fêtesONNAING - LE MAG 
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