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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 

Aprés ceux initiés à Cuvinot pour le ramassage d’encombrants et le nettoyage 
des tombes, un nouveau chantier participatif a été réalisé par les jeunes de La 
Cavée : donner 25H de son temps pour financer son séjour à la montagne !
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Aprés ceux initiés à Cuvinot pour le ramassage d’encombrants et le nettoyage 

À LA UNE
RENOVER, NETTOYER, 
AIDER... : 
LES JEUNES S’ENGAGENT !

Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

 Ce numéro d’Onnaing magazine est 
déjà le dernier de l’année. Le dernier avant 
les esti ités de o l et de fin d’année  ne 
période pour laquelle nous vous préparons de 
bons moments de fêtes. Les dates et temps 
forts sont annoncés dans l’agenda en dernière 
page de ce magazine.

 D’ici là, vous avez le temps de 
prendre connaissance des différentes actions 
qui ont été réalisées par les services de la 
ville en collaboration avec les élus dans leur 
délégation respective.

 Parmi celles-ci, mention spéciale pour 
le service Jeunesse ayant assuré un accueil 
de loisirs d’automne qui a rencontré un grand 
succès de par le nombre d’enfants inscrits.  
 C’est une réelle satisfaction de 
constater que ce service répond à l’attente 
des familles. La réussite de cet accueil est liée  
à la mobilisation des équipes d’animation 
durant ces temps forts, preuve que les services 

u lics sa ent tre e ficaces  ous ou ons 
les en remercier 

 Cette  même mobilisation a permis 
la mise en place  du chantier participatif à la 
Cavée. L’enthousiasme des jeunes, travaillant 
à la réno ation d’un collecti  our financer 
leur séjour à la montagne, peut nous donner 
confiance en leur ca acité à s’im li uer our 
le bien collectif, avec le goût du travail.  
Cela s’apprend et c’est par le biais de tels 
chantiers que nous leur permettons de faire 
cet apprentissage.

 nfin on eut a oir confiance en 
l’avenir lorsqu’on voit l’engagement des 
ha itants our eurir leur maison et em ellir 
nos rues  tout comme ceu  ui enfilent 
leurs gants pour nettoyer notre ville lors des 
opérations ‘’Onnaing propre’’. Ces derniers 
ont tous été mis à l’honneur et ils le méritent 

 es mo ilisations me rendent fier 
d’Onnaing, des Onnaingeois. Par anticipation 
sur les vœux formulés à la nouvelle année, je 
fais le vœu que cette envie d’agir ensemble 

erdure et s’am lifie

Bonne lecture à tous, et par avance, 
onnes tes de fin d’année 

 Votre Maire

Xavier Jouanin

Aprés ceux initiés à Cuvinot pour le ramassage d’encombrants et le nettoyage Aprés ceux initiés à Cuvinot pour le ramassage d’encombrants et le nettoyage Aprés ceux initiés à Cuvinot pour le ramassage d’encombrants et le nettoyage 
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ACTION ÉCONOMIQUE

 Située au 191 rue Jean Jaurès, 
anciennement Boucherie Poirette, avec 
une toute nouvelle vitrine, Stéphane Copin 
vous fait la promesse de produits frais et 
faits maison, fort de son expérience dans le 
domaine. C’est en effet à l’âge de 14 ans qu’il 
a commencé le métier avant de travailler 17 
ans chez un traiteur du Valenciennois. Suite 
à cela, il créée sa société en seulement neuf 
mois, ce qui lui vaudra le titre de « meilleur 
jeune créateur d’entreprise » en 2007. Il doit 
malheureusement quelques temps plus tard 
cesser son activité. 

 Stéphane Copin rebondit et se 
lance dans un tout nouveau projet ! Tombé 
amoureux de la boutique quatre années 
plus tôt c’est « main dans la main » avec 
monsieur Poirette qu’ils construisent 
ce projet. Une succession faite dans les 
meilleures conditions ! 

 Un objectif pour cette nouvelle 
enseigne ouverte en seulement six jours 
et composée de trois salariés dont une 
onnaingeoise en formation : « offrir de la  
réception haut de gamme pour tous et à tous 
les prix ». 

 Stéphane Copin propose des 
prestations de A à Z, comprenant traiteur, 
location de vaisselle, nappage, sculpture 
sur glace … et bien d’autres prestations 
à découvrir. Ayant entièrement refait le 
magasin dans un cadre épuré, il donne 
divers idées et indices de ce que pourraient 
être ses réceptions. Sur place, les clients déjà 
réguliers de l’enseigne expliquent volontiers 
pourquoi ils reviennent : « la qualité de 
l’accueil et des produits ! » 

Alors si vous aussi vous souhaitez vous 
faire un avis, rendez-vous en boutique !

Stéphane Copin

Mardi au 
Vendredi 

9H00 - 12H30  
15H30 - 19H

Samedi 
9H00 - 13H00

 Pour Kévin Caudmont, 28 ans, 
la frite, c’est une histoire de famille ! 
Propriétaire du Royal Frite, rue Jean 
Jaurès, il n’en est pas à son coup 
d’essai. Kevin vit dans la restauration 
depuis toujours, son père ayant tenu 
une friterie à Raismes. 
 C’est dans ce lieu qu’il a 
commencé en tant qu’apprenti à 
l’âge de 17 ans. Deux ans plus tard, 
il reprend la structure familiale, suite 
au départ en retraite de son père. Il a 
ouvert en 2015 un second commerce 
qu’il a nommé « Royal Frite » puis un 
troisième du même nom, ici même, à 
Onnaing en Mai 2019. 
 La gestion d’un commerce 
n’est donc pas une nouveauté pour 
lui. Il a choisi de s’installer à Onnaing 
car « cet axe est très passant et proche 
de la Belgique », réputée pour ses 
frites ! 
En reprenant cette structure, il souhaite 
faire oublier l’ancienne enseigne, et 
se constituer une clientèle. Si vous lui 
demandez pourquoi venir ici, il vous 
répondra :

 LA DIFFÉRENCE 
C’EST LA FRITE !  

 Comprenez par là que ses 15 
années d’expériences lui permettent 
aujourd’hui de faire la différence en terme 
de qualité et de goût ! Ici, les frites c’est à 
emporter ou sur place, car la salle propose 
une dizaine de couverts. 

 Le succès de ses trois 
établissements lui permet aujourd’hui de 
pouvoir relancer et donner une seconde 
vie à l’ancien «Crousti Burger», situé au 
parc de loisirs, route de Thiers. 
 Différent du «Royal Frites », ce 
nouveau « Krousti» proposera très bientôt 
une carte plus « brasserie traditionnelle 
» que restauration rapide. En plus des 
frites, des plats préparés en cuisine seront 
proposés aux clients. 

 L’esprit « made in USA » sera 
toujours présent, mais avec une touche 
de modernité supplémentaire. Kevin 
souhaite apporter son expérience pour 
la gérance, tout en gardant l’esprit du 
lieu. Une partie frites à emporter sera 
disponible sur le côté du bâtiment. 

 Si tout se prépare pour l’ouverture 
dans les mois à venir, ne manque plus qu’a 
trouver les apprentis qui souhaiteront 
se former au métier et travailler dans ce 
nouveau lieu. 
Si un contrat d’apprentissage vous 
intéresse, merci de contacter Kévin 
Caudmont, au Royal Frite.

De «Royal Frite» à l’ouverture prochaine du «Krousti» route de Thiers

ANCIENNEMENT POIRETTE

«TRAITEUR D’EXPRESSION LIBRE» ASSURE LA RELÈVE !

Mardi : 18H - 21H45
Mercredi Jeudi : 

11H - 13H45 / 18H - 21H45
Vendredi Samedi : 

11H - 13H45 / 18H - 22H
Dimanche : 
18H - 21H45

Royal Frite 84 rue Jean Jaurès

Futur «Krousti» Parc de loisirs - 63 route de Thiers
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    Nouveau Médecin généraliste 
à Onnaing, Mme HEGO a 
ouvert son cabinet médical, le 4 
novembre ! 

 Après des mois de travaux 
dans l’ancien musée municipal, 
au 44 rue Victor Hugo,  elle est 
désormais propriétaire des lieux 
avec sa petite famille.

 Mme Hego recevra sur 
rendez-vous uniquement et 
donnera la priorité aux patients 
onnaingeois, et particulièrement 
pour les visites à domicile 
réservées aux personnes âgées 
dépendantes habitant Onnaing.POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 

TELEPHONEZ AU : 03 27 35 87 03 
OU PAR INTERNET SUR : DOCTOLIB.FR

 A  ans  a tane ani o s i constitue le rofil de 
plus en plus courant des nouvelles recrues de Toyota. 
«J’ai travaillé en tant que vendeuse en boulangerie-
pâtisserie pendant 13 ans. A la naissance de mes deux 
derniers enfants, j’ai pris un congé parental avant de subir 
un licenciement économique.»
 La jeune maman onnaingeoise s’investit alors dans 
la vie associative, notamment dans l’association de parents 
d’élèves. Lorsqu’elle veut reprendre le chemin de l’emploi 
en 2016, elle peut compter sur le CCAS pour réaliser une 
formation de conseillère en insertion sociale. 
 Faute de trouver dans cette nouvelle branche, 
Gaëtane reprend ses recherches dans la vente... « Et je 
suis tombée sur l’annonce de recrutement chez Toyota via 
la page Facebook Economie-Emploi de la ville».

a tane a ainsi assé les tests fin ao t  sui i la ormation 
15 jours après et travaille depuis un mois pour Toyota.
 «Les tests sont relativement simples la preuve je les 
ai réussi ! » plaisante-t-elle. 
«Ce qui compte c’est le respect des consignes et l’attention 

portée à la tâche. L’ambiance de travail est bonne. Il y a 
une dimension humaine qui n’est pas surjouée : le chef 
d’équipe s’adresse avec la même bienveillance aux 
intérimaires qu’aux salariés en poste depuis 15 ans. On ne 
nous laisse jamais tomber et quand on se décourage, ce 
qui arrive le premier mois, on nous motive».
 Une méthode de travail qui, selon l’Onnaingeoise, 
incite à la solidarité dans l’équipe.
Gaëtane porte également l’attention sur les conditions 
de tra ail  l’accom a nement à l’infirmerie si esoin  la 
présence d’un kinésithérapeute sur place...
 «Je veux continuer à travailler à Toyota parce 
que j’ai besoin d’un emploi bien évidemment, mais aussi 
parce qu’ici je sais que je ne vais pas venir travailler la 
boule au ventre. L’ambiance de travail est intéressante 
et on nous responsabilise, on nous pousse à l’autonomie 
et c’est valorisant» s’enthousiasme Gaëtane qui estime 
que la marge de progression vers d’autres postes rend 
«optimiste».

 Le Pôle Ecomonie Emploi de la ville organise des réunions d’information et de recrutement en partenariat avec Pôle Emploi. 
 Suite à ces réunions d’information et de recrutement, une dizaine d’Onnaingeois ont passé les tests et sont en attente 
d’intégration dans l’entreprise.
 Pour plus de renseignements sur le recrutement Toyota ou tout autre campagne de recrutement des entreprises partenaires de 
la ville, contactez le 03 27 20 34 20 et suivez la page Economie Emploi de la ville sur Facebook.

Recrutements TOYOTA
DES POSTES POUR TOUS LES PROFILS
Tests de recrutement simplifiés, environnement de travail sécurisé... Loin des préjugés véhiculés sur le géant automobile, les 
sessions d’entretiens organisées par le pôle économique de la ville avec Pôle Emploi, et les  nouvelles recrues rencontrées 
offrent un autre regard sur les emplois à prendre sur la Zone d’Activité PAVE.

une dimension humaine qui n’est pas surjouée : le chef 

e Pôle Ecomonie Emploi de la ville organise des réunions d’information et de recrutement en partenariat avec Pôle Emploi. 

  Gaëtane Janikowski employée TOYOTA

Le forum ONN’INSERTION vous donne 
rendez-vous Mardi 19 Novembre de 10H 
à 12H et de 14H à 17H, à la salle des fêtes.

Durant cette journée, vous pourrez 
rencontrer des professionnels de l’insertion 
sociale et de l’emploi. Cet événement a 
été pensé et organisé par les Onnaingeois 
en réinsertion professionnelle dans le 
cadre de leur projet accompagné au pôle 
Ressources et Compétences.

N’oubliez pas de venir avec votre cv ! 

FORMATION . EMPLOI . SANTÉ . 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES . 
LECTURE . ÉCRITURE . MOBILITÉ . 

GARDE D’ENFANTS

Renseignements au Pôle Ressources et 
Compétences au : 
03 27 09 52 54 

oyota ou tout autre campagne de recrutement des entreprises partenaires de oyota ou tout autre campagne de recrutement des entreprises partenaires de 
la ville, contactez le 03 27 20 34 20 et suivez la page Economie Emploi de la ville sur Facebook.

Un cabinet médical, à la place de l’ancien musée Forum : Onn’insertion 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
VISITE DE LA MAIRIE AVANT D’ENTRER DANS LES PROJETS

Centre de loisirs d’AUTOMNE : record de participations !

GRAND ANGLE

 Mercredi 2 Octobre après-midi, le Conseil 
Municipal des jeunes, élu en Mars dernier à 
visiter les services de la Mairie. Accueillis par le 
Maire, ils ont pu échanger avec lui sur le rôle de 
la mairie au sein de la commune, celui du Maire 
dans l’exercice de ses fonctions, et de celles 
qu’ils occuperont eux-mêmes durant trois ans. 
 
 Un premier pas formateur dans leur 
investiture ! Cette visite leur a permis de 
découvrir l’ensemble des services  administratifs  
et  techniques, de rencontrer les agents et 
de comprendre ainsi le fonctionnement et 
l’organisation générale de la collectivité. La 
rencontre d’élus leur a également permis de 
découvrir leurs fonctions et missions. Un moment 
fait de partage et d’échanges, l’occasion de 
recevoir quelques conseils utiles lorsque l’on 
porte une écharpe tricolore ! 
Forts de ce premier contact, les jeunes élus 

Accueil de M. le Maire lors de la visite du Conseil Municipal des jeunes Visite du service jeunesse 

Visite d’Obélix chez les jeunes gaulois

loto intergénérationnel Parc Asterix Création de cornets à bonbons pour Halloween

 Entre visites de héros, animateurs survitaminés et joyeuses 
activités, l’accueil de loisirs d’automne fait carton plein et bat des 
records de participations. 
 Pour ces vacances de la Toussaint, ce ne  sont pas moins 
de  eunes ui se sont inscrits our rofiter d’un ro ramme 
d’animations très riche,  soit une trentaine de plus par rapport à 
l’année dernière sur cette période. 

 Ici, on apprend et on s’éveille tout en s’amusant et ce 
ne sont pas ces larges sourires qui vous diront le contraire ! Au 
programme :  activités manuelles, ludiques et créatives, sans 
oublier les sorties, parc Astérix, bowling, cinéma, spectacle de 
cirque ou encore de magie… 

Autant de bons moments qui font les meilleurs souvenirs de 
vacances.

ALSH Vacances de Février 
Inscriptions en Mairie 

du Samedi 18/01/20 au 25/01/2020 
8H30 à 12H00
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onnaingeois  vont maintenant travailler sur leurs 
propres projets pour la ville. Ainsi, le Conseil Municipal 
des Jeunes s’est réuni pour une première assemblée, 

le endredi  no em re afin de se lancer dans cette 
aventure citoyenne.



CHANTIER PARTICIPATIF À LA CAVÉE

LES JEUNES S’IMPLIQUENT

GRAND ANGLE

Carnets de Voyage : le Maroc vu par les jeunes Onnaingeois

Toute peine mérite salaire ! Partant de cet adage, un chantier participatif a été 
proposé aux jeunes onnaingeois habitant les collectifs du quartier, en contrepartie 
du financement de leur séjour à la montagne. Les adolescents ont adhéré au projet.

 Cet été, quatre halls d’entrée 
d’immeubles du quartier Lalinvalle ont 
été rénovés à l’initiative du bailleur 
SIGH par l’intermédiaire de l’association 
valenciennoise d’insertion AGEVAL. Une 
rénovation qui fait suite aux réclamations 
des habitants relayées par le Maire après 
sa visite de quartier dans les collectifs.

 Le service Jeunesse a négocié 
la rénovation du cinquième hall avec le 

ailleur  afin u’elle uisse tre réalisée 
par les jeunes locataires de cette dernière 
entrée ou au moins par des Onnaingeois 
résidant dans l’un de ces immeubles.

 Trois objectifs ont été portés 
durant ce chantier participatif organisé 
par le service Jeunesse en direction des 
adolescents, prioritairement ceux du 
quartier La Cavée, pour ce premier chantier 
participatif :

• Participer à l’entretien des parties 
communes de sa résidence et se sensibiliser 
à son cadre de vie
• Entrer dans la logique de la contrepartie 
en obtenant une rétribution pour son 
travail
• Financer son projet de séjour à la 
montagne

 Force est de constater que la 
démarche a rencontré un grand succés 
car, si le service municipal et le bailleur 

attendaient un groupe de 7 jeunes 
pour réaliser cette rénovation c’est 13 
adolescents onnaingeois qui se sont portés 
volontaires. 

 Encadrés par un agent des services 
techniques et un animateur jeunesse, les 
jeunes travailleurs ont lessivé les murs 
avant de les remettre en peinture avec le 
matériel financé ar la  

 En tout, chacun d’entre eux 
aura donné 25 heures de son temps 
de vacances scolaires pour réaliser ce 
chantier. En contrepartie, le bailleur SIGH 
financera leur sé our à la monta ne à 
hauteur de 225 € par participant et la 
ville  prend en charge le reste du séjour. 
Durant les vacances de Février, les jeunes 
onnaingeois participeront ainsi au séjour 
intercommunal à la Montagne organisé 
chaque année, avec la satisfaction de 
l’a oir en artie financé ar leur tra ail  
Une satisfaction qui viendra s’ajouter au 

laisir m me de artir et décou rir d’autres 
horizons. 

 Ce projet fait écho à ceux déjà mis 
en place par le PHARE avec le soutien de la 
ville dans le quartier Cuvinot, où les jeunes  
proposent leurs services aux habitants 
pour le nettoyage des tombes à l’occasion 
de la Toussaint, et pour le ramassage des 
encombrants.

arnets de Voyage : le Maroc vu par les jeunes Onnaingeoisarnets de Voyage : le Maroc vu par les jeunes Onnaingeois

 Ils sont 7 jeunes dont 4 Onnaingeois à avoir pris la route de l’aventure pour 
l’ascension du plus haut sommet d’Afrique du Nord : le mont Toubkal.

ls ont ré échi  or anisé et financé leur ro et s orti  accom a né ar l’association 
intercommunale LE PHARE et avec l’aide du CLAP (dispositif d’accompagnement 
et de financement our les ro ets des    ans

 Ainsi ont-ils pu partir durant 8 jours jours dans l’une des plus belles régions 
de l’A ri ue du ord  a r s a oir sui i une ré aration h si ue de  mois  

 n artenariat a ec le  d’ nnain  oint n o eunesse  une soirée 
« Carnets de voyage » vous invite à venir à la rencontre des jeunes partis à l’aventure 
: Guillaume, Jawad, Braian, Raymond, Stacy, Léonie et Jason.  

 Ils partageront avec vous leur histoire, leurs souvenirs, et permettront 
au  eunes nnain eois de mieu  com rendre comment concrétiser un r e en 
préparant leur projet avec l’aide du CLAP, du PIJ et du PHARE.

Mélanie CINARI, Adjointe à la Jeunesse venue prêter main forte à l’équipe

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 
AU PIJ, CHASSE DE VALENCIENNES, À 18H !
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Les jeunes du PHARE ont nettoyé les tombes à l’occasion de la TOUSSAINT
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Octobre Rose, un repas solidaire pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

ÉVÉNEMENTS 

Chaque fois les seniors l’attendent avec 
impatience et chaque fois ils ne regrettent 
pas d’être venus ! Plongés dans la 
thématique des îles grâce aux préparatifs 
mis en place par les services techniques 
et avec un personnel du CCAS grimé 
pour l’occasion, les onnaingeois de plus 
de 65 ans ont passé un après-midi festif 
et convivial. 

 La Maison de la Solidarité, sous l’égide du CCAS, 
a encouragé et accompagné les Ratatouillettes dans leur 
initiati e  or aniser un re as solidaire au rofit de la lutte 
contre le cancer du sein.

 Elles ont pu compter sur l’association de quartier 
« Les Corons de Cuvinot » pour préparer ce repas limité 
à 50 couverts et pour lequel chacun pouvait donner une 
participation libre au-delà de 5€.

 Au menu  une car onnade amande a ec oisson  
suivie de ses gourmandises, le tout fait maison, servies sur 
une table dressée aux couleurs de ce mois d’octobre, et 
que l’on retrouvait d’ailleurs sur le fronton de la mairie : le 
Rose !
 
 Un temps de prévention avait bien évidemment 
été prévu avant l’ambiance musicale de ce moment 
de con i ialité  es énéfices de cette action seront 
intégralement reversés à l’association de prévention et 
d’action EMERA.

REPAS DES AINÉS
«LE» RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE POUR 360 SÉNIORS

Ont été mis à l’honneur, comme de coutume par Marie-Paule Brauchli, adjointe à la vie 
des séniors, Mme LAMENDIN Micheline et  M. LECONTE Gilbert les doyens de la fête.

Les photos souvenirs du repas des seniors 2019 seront à votre disposition à partir du 
Lundi 18 novembre 2019 au CCAS de 8H30 à 12H et DE 13H30 à 17H



ÉVÉNEMENTS

ONNAING - Le MAG N° 29 - Novembre 2019 7

SEMAINE BLEUE
LES AINÉS ENTRE PRÉVENTION ET CONVIVIALITÉ

Comme à chaque vacance 
scolaire, l’espace Petite Enfance 
propose aux familles de se 
retrou er our rofiter d’un 
moment tout en complicité. 

Les actions « Récrévacances » 
vous invitent à venir participer, 
gratuitement, à des ateliers 
encadrés par des professionnels 
de la petite enfance, propices à 
l’éveil de l’enfant et à l’échange. 

Quoi de mieux en cette douce 
période qu’un atelier autour du 
thème de l’Automne !? 
Chauves-souris, monstres et 
citrouilles étaient donc au rendez-
vous pour cette activité mêlant 
peinture, collages et histoires à 
partager…

Récré-vacances : pour un moment Parents-Enfants pendant les vacances

 La semaine bleue a pour but d’attirer l’attention sur le bien-être et la 
santé durant toute une semaine, en dehors des actions déjà menées par la ville 
et le CCAS. Les Seniors onnaingeois ont été invités à venir jusqu’à la salle des 

tes  afin de rendre art au  di érents ateliers et animations ro osés ar le 
CCAS. 

 Conférence sur la maladie d’Alzheimer, atelier cuisine équilibré à 
petit prix, animation inter-génération avec les plus jeunes  ou encore atelier 
jardinage…
La semaine bleue a également été l’occasion de proposer aux Aînés une journée 
à Londres ainsi qu’un thé dansant. Au total,  plus de 350 d’entre eux ont ainsi 

u se rencontrer et échan er tout en énéficiant d’in ormations utiles our leur 
quotidien.

Atelier jardinage

Voyage en Angleterre avec pour guide Marie-Paule Brauchli adjointe à la vie des séniors

Un thé dansant a clos la semaine bleue

Rétrospective des séjours

Jeu de piste

Atelier inter-générationnel avec les enfants du centre de loisirs
Atelier Nutrition

Atelier Sport



« ONNAING PROPRE »

  L

Participation citoyenne : les citoyens s’impliquent pour leur cadre de vie
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ENVIRONEMENT

 Forte du succès rencontré lors 
de sa première édition en mars dernier, 
et vu la détermination des volontaires 
à poursuivre dans ce sens aux côtés de 
la ville et de l’association onnaingeoise 
«ECOS7», l’opération «Onnaing Propre» 
a été renouvelée à l’occasion du World 
Clean Day (journée de nettoyage de la 
planète ndlr). 

 Une fois encore une cinquantaine 
de bénévoles, petits et grands, se sont 
donnés rendez-vous sur les secteurs du 
ch teau d’eau et du arc de loisirs afin 
de ramasser les déchets que les moins 
scrupuleux de nos concitoyens ont 
éparpillés dans la nature.

 Grâce au cadre donné par 
l’opération mondiale ce jour-là, les pneus 
récoltés ont été récupérés par Norauto, 
les mégots ont pris le chemin d’une 
société spécialisée dans le traitement 
de ce type de déchets, en Bretagne et 
les canettes de soda  seront recyclées.

 Au terme de ce travail citoyen, 
les bénévoles ont pu apprécier les 
gourmandises préparées par les 
Ratatouillettes (atelier cuisine de la 
Maison de la Solidarité) qui, à leur façon, 
ont mis la main à la pâte.

 La participation citoyenne à 
l’embellissement de la ville, autrement dit 
le concours des maisons euries  s’inscrit 
pleinement dans l’ensemble des actions 
menées pour améliorer le cadre de vie, car 
c’est l’affaire de tous.
 Lors de cette réception, les 
Onnaingeois amoureux de jardinage et de 
décoration extérieure,  ont été remerciés 
pour  leur contribution à l’amélioration 
du cadre de vie. La prise de conscience 
de chacun concernant le respect de 
l’environnement et de ses concitoyens est 
au coeur des différentes actions mises en 
place autour du cadre de vie.
 Une préoccupation de plus en plus 
forte chez les Onnaingeois si on en croit 
leur participation à l’action Onnaing Propre, 
leur intérêt pour le compostage et pour tout 
atelier permettant de ré- apprendre les bons 
gestes pour un environnement plus sain.

 L’occasion de mettre à l’hionneur 4 
jeunes Onnaingeois qui ont spontanément 
nettoyé leur quartier : Evan Marissal, 
Joachim Leroy, Lucas Denoyelle et Théo 
Andrecki. «Vous faites la preuve que nous  

ou ons aire confiance au  eunes sur le 
sujet» a souligné Xavier Jouanin.
 On notait la participation et la 
présence de l’association « ECOS 7 » et du 
stand dédié au compostage de Valenciennes 
Métropole lors de cette réception où il 
était encore possible de gagner deux 
composteurs par le biais d’une tombola.

 Les jardiniers onnaingeois, amateurs 
et confirmés  ont ainsi été remerciés our 
leurs efforts d’embellissement des rues 
de la ville à travers les compositions et 
aména ements orau  u’ils ont réalisés cet 
été devant leur habitation. 

Les participants ont reçu leur diplôme et récompense des mains du jury et des élus

Xavier Jouanin, Franck Pontier conseiller délégué au cadre de vie et 
les élus du conseil municipal ont félicité les jeunes qui ont nettoyé 

spontanément leur quartier
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Semaine du sport
  

CROSS des CM2
  

FOULÉES ONNAINGEOISES

350 COUREURS, 80 BENEVOLES, 4 DISTANCES

MALOR-DONNEZ Myriam 
01/07/2019 - VALENCIENNES

BURY Janine 
 03/07/2019  VALENCIENNES

ROBIN Christian 
05/07/2019  VALENCIENNES

WROBLEWSKI Joseph 
05/07/2019 - VALENCIENNES

NONCLERCQ Marie Jeanne  
07/07/2019 - ONNAING

VILLARS-WILK Anne 
11/07/2019 - VALENCIENNES

BREDA Claudine 
14/07/2019 - VALENCIENNES

MICHALEK-LEDERLE Odette 
15/07/2019 - VALENCIENNES

BLOIS Nathan - 24/07/2019 
ONNAING

LELEUX-JANC Aniéla  
26/07/2019 - VALENCIENNES

DELAPLACE-DUBRULLE 
Yveline 

04/08/2019 VALENCIENNES

PRIN – BOUCHEZ Yvette  
09/08/2019 - AMIENS

BOUTILLIER André 
15/08/2019 -ONNAING

DUBIEZ Pascal  
21/08/2019 - VALENCIENNES

ALEIXO Ranulpho  
23/08/2019 - VALENCIENNES

GILLOT Micheline 
27/08/2019 ONNAING

GRINDEL Serge 
28/08/2019 - ONNAING

AUTHON – DELSAUX 
Michelle 

06/09/2019 - VALENCIENNES

CHOQUET WALLERS 
Dominique 
06/09/2019 

VALENCIENNES

ROMERO Lily 
 01/07/2019 VALENCIENNES

CARRENO Edilio 
02/07/2019 VALENCIENNES

AGY Shanel  
04/07/2019 VALENCIENNES

TOURNAY Léonine  
06/07/2019  VALENCIENNES

SPEL Ilan-Eliakim 

10/07/2019  VALENCIENNES

HOUDART Coline 
11/07/2019  VALENCIENNES

VIRLY Lino  
14/07/2019  VALENCIENNES

JOLY Noah  
17/07/2019 VALENCIENNES

LAURENT Margot 
22/07/2019  SAINT-SAULVE

ALAMI Kaïs  
25/07/2019  VALENCIENNES

PRONIER Salomé  
26/07/2019 VALENCIENNES

RAMDANI Haron  
27/07/2019  VALENCIENNES

ROBERT Zoëline 

04/08/2019  SAINT-SAULVE 

NEMPONT Kelio 

06/08/2019  VALCIENNES 

PHILIPPE Shaïna 

07/08/2019 -SAINT-SAULVE

MARECHAL QUAGHEBEUR 
Melvin  

10/08/2019  VALENCIENNES

LECOINT Emma 

16/08/2019  SAINT-SAULVE

GILLET Léo 

17/08/2019 VALENCIENNES

DOLLET Maëlio 

27/08/2019  VALENCIENNES

ZOURG Acil 
03/09/2019  VALENCIENNES

MANIGNAL Jules 
04/09/2019 SAINT SAULVE

BALLINI Flavio 
05/09/2019  VALENCIENNES

EL HILAL Fadel 
10/09/2019  VALENCIENNES

EL HILAL Fares 

10/09/2019 VALENCIENNES

GACEM Noura 

10/09/2019 VALENCIENNES

ARAB Meyssane  

15/09/2019  SAINT-SAULVE

LAUNOIS Méthëan 

27/09/2019 VALENCIENNES

MARIAGES 

NAISSANCES

DESPLECHIN Philippe 
 LEDUC Anne 

06/07/2019

FOURNIER Ludovic 
 KUZMA Fabienne  

06/07/2019

GALLIER Nicolas 
 FERNAND Alexandra 

20/07/2019

OFFROY Dany 
 JESEL Cécile
 20/07/2019

GARCIA Freddy 
VERNET Marie-Andrée  

03/08/2019

HILARY Jason 
POULAIN Mégann  

03/08/2019

DUVINAGE Jacky 
SQUILLACI Chrystelle  

17/08/2019

THOMAS Eric 
PENNACCHI Marina 

24/08/2019

MICHALAK Dany 
 MATTANA Manuella  

06/09/2019

CARLIER Mickaël 
DAUMERIES Vanessa 

07/09/2019

DÉCÈS 

Renseignements : 03 27 47 00 55
cpam-hainaut@assurance-maladie.fr

Sur inscription, de 14h à 16h :
MERCREDI 13 NOVEMBRE
MERCREDI 20 NOVEMBRE

MARDI 26 NOVEMBRE

Semaine du sport
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 Pleine effervescence, Dimanche 27 Octobre, 
dans les rues de la ville : cette année, les Foulées 
Onnaingeoises ont rassemblé pas moins de 350 
coureurs aguéris, ou non, pour une étape conviviale 
et festive ! L’association les Nouvelles Magnolias a 
fait le show avant le départ !   
 Dernière course de la saison dans le 
Valenciennois, cette date permet en plus aux 
érita les com étiteurs de aire un tem s ualificati  

pour les championnats de France.    
Du 1Km au 10Km, ces courses ont rassemblé, petits 
et grands. Pierre-Michel Bernard, maire d’Anzin, a 
donné le départ de la course, en hommage à son 
père Michel Bernard, connu et reconnu comme un 
grand nom de l’athlétisme. 

 Fruit de la collaboration entre la ville et 
l’Association Sportive d’Athlétisme Onnaingeois 

présidée et emmenée par Jean Balleux. les 
Foulées onnaingeoises ont mobilisé près de 70 
bénévoles et 10 agents municipaux. L’événement a 
également été rendu possible grâce à l’implication 
de nombreuses associations onnaingeoises. 
 La priorité que s’est donnée la ville de 
rendre le sport accessible à tous s’est donc 
illustrée en ce dernier Dimanche d’Octobre, à 
travers cette épreuve sportive où l’on pouvait se 
rendre en famille et à laquelle les CM2 de toutes 
les écoles onnnaingeoises avaient été préparés 
depuis la rentrée des classes. Préparation faite par 
l’intervention du service municipal des sports dans 
le cadre des cours d’EPS.
 Le lien est ainsi fait entre rendez-vous sportif 
ponctuel et sensibilisation à l’activité physique tout 
au long de l’année, entre pratique en amateur et 
compétition.

Remise des médailles par Xavier Jouanin, 
Mélanie Cinari, Franck Pontier et Jean-Charles Lambecq

10Kms
1 - KOSKEY Victor 

  A  ofiane 
3 - BAZZO Symon 

5Kms 
1 - BRIKI Hicham 

2 - POTTEAU Pierre 
3 - MEERSSEMAN Cyril 

2Kms
1 - BOUFFLERS Sullyvan
2 - CARBONNET Théo

3 - BOUTILLIER Baptiste

2 - POTTEAU Pierre 
3 - MEERSSEMAN Cyril 

1 - BOUFFLERS Sullyvan
2 - CARBONNET Théo

3 - BOUTILLIER Baptiste

3 - MEERSSEMAN Cyril 

1 - BOUFFLERS Sullyvan
2 - CARBONNET Théo

SPORT

5X 
plus de chances 

d’arrêter 
DÉFINITIVEMENT

ans le cadre du défi collecti  ational de sensi ilisation au « MOI(S) SANS TABAC », l’Assurance Maladie 
organise, en collaboration avec le Centre d’Examens de Santé, des ateliers de sensibilisation à l’arrêt du tabac.

Ateliers gratuits : Centre d’Examens de Santé, 10 avenue Henri Matisse TERTIA 3000 à Aulnoy-les-Valenciennes.

 La semaine du sport, événement national de 
sensibilisation à la pratique sportive a été célébrée à 
Onnaing dans le cadre scolaire. Le service des Sports 

ui te cette année sa remi re ou ie a rofité de 
l’occasion pour inviter les clubs sportifs onnaingeois à 
venir présenter leur discipline aux enfants des écoles : 
football, tennis de table, basket et escrime.

 Dans le cadre de ses interventions dans les 
écoles primaires, le service des sports a préparé 
l’ensemble des CM2  soit 130 enfants à la course 
d’orientation et à la course à pied depuis le mois de 
septembre. 
Un CROSS est venu clore cette session sportive la veille 
des acances scolaires afin de ré arer et moti er tous 
les jeunes à participer aux Foulées Onnaingeoises.

Remise des médailles en présence de Sylvie Ballini, 
conseillère municipale, avec le podium féminin du cross 
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TEMPS FORTS EXPRESSION
DES GROUPES

BOITE À OUTILS

MJVS

INVITATION AU VOYAGE DANS LE TEMPS

 Novembre 2019

Photo Gagnante du concours «Onnaing Mag à New York !» - Petit Odile 

Journées du Patrimoine

Hommage aux Harkis, en présence de Vincent 
Handré adjoint à la culture et aux festivités et des élus

MJVS Numériques

Exposition Journées du Patrimoine

Photographes, petits et grands se sont prêtés au jeu de la séance photo. Portraits photos 
ou encore paysages ont concouru pour cette 6ème édition. Si la thématique principale était : 
«Lecture et paysage», c’est le voyage de notre magazine «Onnaing Mag» aux États-Unis qui 
remporte le concours ! Félicitations aux treize autres participants ! 

 Ces derniers mois, les actions 
culturelles n’ont cessé de nous faire 
traverser les époques, à commencer 
par les journées du Patrimoine avec la 
mise à l’honneur de nos fiertés locales 
d’autrefois, la faïencerie, la piperie et la 
sucrerie. Nombreux étaient les curieux 
venus admirer les collections privées 
prêtées pour l’occasion. 
 Toujours empreint de 
nostalgie, la dictée est «LE» rendez-

vous des amoureux de l’orthographe 
attablés devant leur copie !
 Monsieur Dangréau répondant toujours 
présent à l’appel reste ravi, le temps d’un 
soir de jouer à nouveau les instituteurs. 

 Aux côtés du patrimoine et 
de la Culture, le devoir de mémoire 
demeure. Un hommage aux Harkis a 
été rendu dans le hall d’honneur en 
présence des Anciens Combattants, 

car  le passé ne doit pas être oublié. 

 Plus futuriste, à l’ère du 
Numérique, l’atelier organisé à la 
Bibliothèque a permis aux passionnés 
ou simples curieux, souvent jeunes, à 
apprendre à développer une application 
sur Android pour  smartphone. Petits 
et grands se sont associés pour créer 
et developper ensemble leur propre 
application.

Concours photo

L’expression de la majorité municipale

IL EST PLUS FACILE DE DETRUIRE QUE 
DE CONSTRUIRE…

 Mettre le feu, en une seule et petite 
allumette, à une forêt que d’autres tentent 
de faire pousser, juste pour attirer l’attention 
sur soi, est bien plus facile que de se casser 
le dos chaque jour pour planter un nouvel 
arbre en espérant qu’il pourra grandir.
Des pyromanes, des destructeurs d’espoir, 
il y en a à Onnaing comme ailleurs. 
Ils propagent des contre-vérités, des 
mensonges, des rumeurs.

 Il est plus facile et surtout 
irresponsable de dire n’importe quoi et 
d’effrayer les gens. Cela ne les engage à 
rien. Cela ne leur coûte rien, si ce n’est de 
la salive, de l’esbroufe et quelques sourires 
carnassiers satisfaits à l’idée d’inquiéter et 
diviser la population.

 Pour notre part, nous avons 
choisi le chemin le plus difficile : celui de 
l’engagement vis-à-vis des Onnaingeois, 
celui où tous les jours, il nous faut travailler 
à changer notre ville, expliquer pourquoi 
tout ne se fait pas d’un claquement de 
doigts, convaincre qu’il faut aller ensemble 
dans la même direction et pouvoir vous 
regarder droit dans les yeux pour vous 
rendre compte des décisions que nous 
prenons en votre nom, et mériter le soutien 
que vous nous apportez depuis 2014.
Oui, nous avons vendu une ferme à 
l’abandon pour permettre la création d’une 
crèche rendant service à des familles ! 
Oui, nous avons vendu le « musée » non 
fréquenté pour permettre l’installation 
d’un médecin  généraliste attendu des 
Onnaingeois.  

 Quant au bureau de poste 
onnaingeois, bureau central du secteur, il 
reste un service public présent dans notre 
ville, comme le bureau de police national, 
grâce à des partenariats privés forts. 

 Notre travail quotidien est celui-là, 
nous préférons y consacrer notre énergie, 
jusqu’à la fin du mandat que vous nous 
avez confié. 

 Poursuivons ensemble sur ce 
chemin, sans prêter attention aux chants 
des sirènes qui veulent nous détourner de 
notre objectif : transformer et développer 
notre ville.

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

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

MODIFICATION COLLECTE
 ORDURES MÉNAGÈRES

Attention modification des horaires de 
la collecte des ordures ménagères. 

Une communication sera faite par 
SUEZ dans les boites aux lettres des 

rues concernées. 

 Retrouvez l’ensemble des 
informations :  rues, horaires et plan 
sur le site de la ville ONNAING.FR 
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
DES EMO À LA SALLE ARAGON EN PASSANT PAR LE CIMETIÈRE 

TRAVAUX
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Aménagement de l’impasse des EMO

Installation de STOPS chemin des Baudeliers Terrassement salle Aragon

Installation de clôtures au cimetière

Barrières installées rue Victor Hugo

IMPASSE DES EMO. Attendu depuis 30 ans, les travaux d’aménagement de l’impasse 
des EMO a débuté il y a 2 mois, suivi de près par Serge Dolez, adjoint aux travaux.
Comme prévu, un élargissement de la voirie de 3m a été réalisé grâce à l’acquisition 
d’une bande de parcelle le long de la voie ferrée.
Afin de palier la différence de niveau entre la voirie et la voie ferrée et de consolider les 
terres des bas côtés, des structures en béton ont été installées le long de l’impasse. 
Elles serviront également de socle à la cloture sécurisant et interdisant l’accés au 
chemin de fer. 

RUELLE DES ECOLES. Un revêtement a été posé afin de rendre à nouveau carossable 
cette voie desservant des habitations et l’arrière de l’école Mandela.

RUE VICTOR HUGO. Des barrières de ville ont été installées afin d’empêcher le 
stationnement sur les trottoirs ainsi rendus aux piétons. Les patients valides du 
nouveau cabinet médical sont ainsi invités à stationner sur le parking de la salle des 
fêtes ou face à la police municipale.

CIMETIÈRE. La pose de clôture du cimetière, retardée par la nécessité de consolider 
le mur porteur est enfin terminée. 

CHEMIN DES BAUDELIERS. Des panneaux STOP ont été installés suite aux demandes 
des riverains excédés par les excés de vitesse dans cette rue et le non respect de la 
priorité à droite de la rue Venot.

SALLE ARAGON. La démolition du bâtiment annexe à la salle Aragon a permis de 
créer un espace de stationnement propre à l’usage de cette salle, ce qui évitera 
l’accumulation de voitures sur les trottoirs, dans la continuité de la mise en sécurité 
de la route de Thiers réalisé prioritairement aux abords de l’école Matisse, l’année 
dernière.



CONCERT DE SAINTE CÉCILE 
Samedi 16 Novembre 17H
Organisé par Percus Agogo 
et les Z’enchanteurs  - Salle des fêtes 

REPAS DE SAINTE CÉCILE 
Dimanche 17 Novembre 12H
Réservé aux adhérents de Percus Agogo
 et des Z’enchanteurs  - Salle des fêtes

SALON D’AUTOMNE
Du 17/11 au 24/11 : 15H30 - 17H30
Organisé par Art et Renaissance
Hall d’honneur de l’hôtel de ville

CONCERT DE SAINTE CÉCILE 
Dimanche 24 Novembre 11H
Organisé par la Lyre Ouvrière 
Salle des fêtes

CROSS DE LA FOSSE CUVINOT 
Dimanche 24 Novembre 8H30 - 13H     
Organisé par l’ASAO - Parc de loisirs

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 24 Novembre
Organisé par les Gaillettes de Cuvinot
Inscriptions 14H - Début du jeu 15H
Salle Aragon

TÉLÉTHON 
Samedi 30 Novembre 19H
Organisé par l’APESEO - Salle des fêtes

CONCOURS DE BELOTE 
Dimanche 1er Décembre 
Organisé par les Choleuses. Inscriptions 
14H - Début du jeu 15H - Salle Aragon

BOURSE AUX JOUETS /
PUÉRICULTURE
Mardi 3 Décembre 9H - 17H 
Organisée par l’association familiale
Salle des fêtes

TRIATHLON JEUNES
Samedi 7 Décembre 14H - 17H 
Organisé par l’ASAO - Salle Béatrice Hess

FÊTE DE NOËL
Mardi 10 Décembre 14H - 16H30
Organisée par France Alzheimer 
Salle des fêtes

FÊTE DE NOËL
Mercredi 18 Décembre 14H - 17H
Organisée par LE PHARE - Salle Aragon

FÊTE DE NOËL
Jeudi 19 Décembre 17H
Réservée aux adhérents de Plaisir Fitness - 
Salle Aragon

GOUTER DE NOËL
Samedi 21 Décembre 15H - 18H
Réservé aux adhérents de l’Association 
Familiale - Salle Aragon

FORUM ONN’INSERTION
Mardi 19 Novembre 10H-12H / 14H-17H
Salle des fêtes 

CARNETS DE VOYAGE
Vendredi 22 Novembre 18H
PIJ, Chasse de Valenciennes

DICTÉE DE NOËL
Jeudi 05 Décembre 18H30 
Hall d’honneur de l’hôtel de ville 

PROJECTION CINÉMA DE NOËL
Mercredi 11 Décembre 18H00
«Coco» de Disney, Pixar
Salle des Fêtes

MARCHÉ DE NOËL
13 - 14 - 15 Décembre 
Châlets, animations musicales, ateliers, 
man es  re o l  feu d’artifice  spectacle 
pour enfants, présence de la reine des neiges 
et ses mascottes, parade...
Parking de la mairie, parking de la maison 
Bourges, rue de la mairie, hall d’honneur, salle 
des Fêtes. 

Dimanche 24 Novembre 8H30 - 13H     

PARADE DE NOËL
Samedi 21 Décembre 14H 
Organisée par les Corons de Cuvinot 
Départ place Désandrouin 

GOUTER DE NOËL
Dimanche 22 Décembre 14H
Réservé aux adhérents de l’Association 
D Art - Salle Aragon

TOURNOI JEUNES 
Du 26 au 30 Décembre : 9H - 17H
Organisé par l’Olympique onnaingeois
Salle Colmont 

REPAS DE FIN D’ANNÉE 
Samedi 28 Décembre - 12H
Organisé par Ambiance et loisirs 
Réservé aux adhérents 
Salle des fêtes 

REPAS DE SAINT SYLVESTRE
Mercredi 31 Décembre - 19H
Organisé par l’Olympique onnaingeois
Salle des fêtes

CONCERT DE SAINTE CÉCILE 

Manifestations Associatives

FORUM ONN’INSERTION

Manifestations Municipales

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

18H - 21H
15H - 21H

11H - 19H

Mercredi 11 Décembre 18H00

Châlets, animations musicales, ateliers, 

+ de 80 exposants
Animations Musicales

19H30 Feu d’Artifice

15H - 21H
La Reine des Neiges et ses mascottes

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE + de 80 exposants

La Reine des Neiges et ses mascottes19H Spectacle son et lumière - Mapping

«Traditions d’Europe»

18H Parade

19H30 Feu d’Artifice

19H Descente du Père Noël

Manèges pour petits et grandsAGENDA
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Vous avez des commentaires ou des idées ? Faites-le nous savoir en remplissant  
ce coupon-réponse. 
(À déposer à l’accueil de la mairie à l’attention du secrétariat du Maire ou au service communication)
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Parking de la mairie, parking de la maison 
Bourges, rue de la mairie, hall d’honneur, salle 
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Bourges, rue de la mairie, hall d’honneur, salle 
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