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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 

Xavier Jouanin, Maire
& le Conseil Municipal
vous souhaitent leurs

Meilleurs Voeux 2020
et vous invitent à la cérémonie des voeux

 17H15 - Salle Daniel Colmont

Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

 Les fêtes qui viennent de se terminer 
ont apporté leur lot de bonne humeur et de 
convivialité avec les actions organisées par la 
ville comme par les associations, autour des 
goûters de Noël, des distributions de coquilles 
dans les écoles, des spectacles et du marché de 
Noël pour ne citer que celles-là… 

 Ce temps dédié aux réunions de famille 
et aux amis a aussi été celui de la générosité et 
de la solidarité. En décembre 2018, l’occasion 
nous avait été donnée d’apporter notre soutien 
à un couple de sans-abri pour leur trouver un 
logement et les premiers mobiliers nécessaires 
à leur installation.

 A la veille de ce Noël 2019, c’est une 
famille qui a perdu sa maison dans un incendie, 
place Pasteur. Là encore, nous nous sommes 
tous mobilisés et j’ai ressenti beaucoup de fierté 
en constatant autant de solidarité dans notre 
ville.
Le chemin est encore long pour Margaux et ses 
parents avant de retrouver la quiétude de leur 
foyer mais d’ici là, ils savent pouvoir compter sur 
leurs voisins et concitoyens. 
 Cette bienveillance, cette union sont une 
force non négligeable dans une communauté. 
Elles sont un bien commun qu’il convient de 
préserver et de réveiller à chaque manifestation 
que nous organisons tous ensemble, qu’elle soit 
culturelle, économique, festive, éducative ou 
associative.

 Ce sens du partage et de la solidarité, 
nous devons le faire grandir, il est le meilleur 
rempart contre les divisions, les tensions que 
certaines situations pourraient faire naître dans 
des moments difficiles. Nous en connaissons 
chaque fois qu’une de nos actions est mise en 
difficulté pour des questions de financement 
ou parce que de fausses informations jettent le 
discrédit sur son bienfondé.

 Cette solidarité entre Onnaingeois est 
donc la meilleure chose qui existe pour nous 
permettre d’espérer et souhaiter que la nouvelle 
année soit heureuse, riche et constructive, pour 
Onnaing et ses habitants.

 En mon nom et celui du Conseil 
Municipal, je vous présente ainsi mes meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité 
pour l’année 2020.

 Votre Maire

Xavier Jouanin

AU REVOIR 2019 - BONJOUR 2020 ! 
Retour sur les événements et festivités 

de la fin d’année ! 

2019

Spectacle Soli’danse 

Marché de Noël

Commémoration Sainte-Barbe

Gala de Boxe

« A LA RACINE » P2

FIBRE OPTIQUE P3

MARCHÉ DE NOËL P6 - P7

ONN’INSERTION  P5

PLANNING SÉNIORS  P11
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ZOOM SUR 

Association « À la racine » : luttons contre le harcèlement scolaire ! 

 « MISS ONNAING PLAGE 2019 »
LÉA, JEUNE ONNAINGEOISE ET FIÈRE DE L’ÊTRE ! 
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Elle a remporté le concours de Miss Onnaing Plage l’été 
dernier. Elle répond «présente» à chaque fois que la 
ville la sollicite pour une représentation aux événements 
municipaux et ce durant toute l’année. Mais qui est donc 
notre Miss ?

 Léa Foucart 12 ans (bientôt 13…), est en 5ème 

au collège Saint Exupéry d’Onnaing. Fraichement 
onnaingeoise, elle habite la ville depuis le 4 Juillet dernier. 
Un déménagement qui n’a pas perturbé l’adolescente, bien 
au contraire, car tout lui plait dans cette nouvelle ville !  «Tout 
est à proximité de ma maison: mon collège à 5 minutes 
de bus, la bibliothèque où je me rends chaque mercredi 
pour lire afin d’améliorer mon niveau d’orthographe, et ma 
salle d’entrainement... ». Au collège, ce qu’elle préfère ce 
sont les maths et le sport. Déléguée de sa classe, prendre 
la parole est pour notre Miss un exercice simple ; Léa a 
même bien souvent un peu de mal à s’arrêter de parler. 
Si le Français n’est pas ce qu’elle préfère, c’est avec les 
langues étrangères qu’elle est le plus à l’aise. Léa apprend 
le Japonais et le Coréen à ses heures perdues, pour le 
plaisir, mais aussi l’Allemand, afin de préparer son prochain 
voyage scolaire ! 
 
 Léa déborde de passions, en commençant par 
l’amour qu’elle porte aux animaux. A la maison, ce ne sont 
pas moins de cinq animaux  qui partagent son quotidien : 
chien, tortue, hamster, oiseau et poisson. Mais ce n’est pas 

assez pour Léa qui voudrait aussi un poney et un husky ! 
« Si je croise quelqu’un dans la rue promenant son chien, 
impossible pour moi de ne pas m’arrêter pour le caresser » 
confie la jeune demoiselle. 
 
Notre Miss aime également cuisiner de bons petits plats 
et réaliser des gâteaux pour des événements. L’idée de 
s’inscrire à «Top Chef» lui a traversé l’esprit. Rajoutant 
une corde à son arc, Léa aime aussi chanter et jouer de la 
musique avec son père, fan de reggae. Ce qui l’a poussé à 
venir passer le concours de Miss Onnaing                             plage 
? Sa curiosité : « Il n’y a pas plus curieuse que moi ! J’ai donc 
voulu participer. C’était génial ! J’ai tout aimé et cela m’a 
permis de me faire une amie ce jour-là ». 

Léa se considère chanceuse 
car elle réussit tout 

ce qu’elle entreprend ! 

Suite à cette expérience, Léa conseille à tout le monde 
de passer ce concours, et ce à n’importe quel âge. Elle 
envisage d’ailleurs d’inscrire son père pour les prochaines 
éditions, si une catégorie homme voit le jour. Son meilleur 
souvenir a été de gagner, elle confie même avoir pleuré 
d’émotion mais seulement une fois rentrée chez elle. 
Mais c’est peut-être juste parce qu’elle s’en donne les 
moyens et qu’elle possède une grande confiance en elle, 
en plus d’un très beau sourire et d’un regard pétillant de 
vie. 

Élection de Miss Onnaing Plage

Pourquoi une association contre le harcèlement à 
Onnaing ?
« J’habite Onnaing, et l’un de mes fils a été victime de 
harcèlement pendant près de quatre ans. Personne ne 
s’occupait de ça aux alentours, malgré de nombreux cas 
de harcèlement dans la région ». 
Quel est le rôle de l’association ? 
L’association a pour but d’accompagner les parents qui 
se retrouvent démunis face à une telle situation. Les  
membres de l’association vont pouvoir aider l’enfant 
et faire en sorte qu’il ne soit plus une victime en aidant 
les parents à prendre conscience de ce qui se passe. 
L’association joue un rôle de médiation en proposant 
une rencontre avec les parents du harceleur. En cas de 
non-conciliation, l’association accompagnera les familles 
jusqu’au dépôt de plainte. Les services proposés par 
l’association sont totalement gratuits.  
Quelles actions ont été mises en place ou vont être 
mises en place ?
Le 8 Novembre dernier, l’association proposait une 
soirée autour du thème du harcèlement, avec projection 
documentaire et mini concert. 83 personnes étaient 
venues participer à l’événement, l’occasion de faire 
connaitre l’association et de prendre de nouveaux 
contacts. (ou de créer de nouveaux liens)
 Actuellement, une dizaine de membres de l’association 
suivent une formation afin de pouvoir entrer dans 
les écoles et venir parler directement aux enfants du 
harcèlement scolaire. Le but premier de l’association 

est de s’attaquer « À la Racine » du problème et du 
phénomène  pour échanger, discuter avec les enfants et 
éviter que des cas de harcèlement ne se produisent. A 
titre préventif, la prise de conscience doit se faire dès le 
plus jeune âge. 
L’association trouve un écho, avec la mise en place de 
nombreux projets participatifs. A partir de Janvier 2020, 
et avec la participation d’élèves bénévoles du collège 
d’Onnaing, une pièce de théâtre va être créée, ainsi 
qu’une chanson de RAP, autour du harcèlement. La pièce 
sera présentée le 14 Octobre 2020. Le collège d’Onnaing 
est très impliqué et sensible aux actions proposées.
Un autre projet, est prévu vers le mois de février en 
collaboration avec LE PHARE et les écoles de la ville. 
Prendre la plume pour s’exprimer est également un autre 
de nos projets ; avec l’écriture d’un livre sur le harcèlement 
par les enfants de la ville. 
« L’ensemble des actions menées et nos projets à venir, 
permettent de mettre en lumière et d’aider des enfants 
en souffrance qui n’auraient peut-être pas osé mettre de 
mots sur leur détresse ».

Qui peut contacter l’association ? 
N’importe quel parent dont l’enfant est victime de 
harcèlement scolaire peut prendre contact avec 
l’association. Serge Wallemme au 06.41.49.25.16 ou 
se.wallemme@laposte.net Une prise de contact est 
également possible via le groupe Facebook « À la Racine 
Amicale laïque Ensemble contre le harcèlement ».

 Serge Wallemme entouré d’Emmy Jasiak , et  Gardien 2 la rue 
venus chanter lors de la soirée contre le harcèlement

Miss Onnaing Plage venue assister au marché de Noël

 Malgré un tempérament de feu, Léa a subi 
le harcèlement de camarades de classe. Souhaitant 
faire bonne figure et ne pas inquiéter ses parents, Léa 
a longtemps gardé pour elle tout ce qui se passait 
entre les murs du collège. Mais un jour, son père est 
informé des faits et c’est en discutant avec Léa que 
nait l’idée de la pratique d’un sport de défense. Si 
dans un premier temps Léa n’est pas trop emballée 
par l’idée, elle  annoncera finalement à son père 
s’être inscrite à la boxe. C’est donc au Boxing club 
d’Onnaing qu’elle pratique, depuis, cette discipline. 
Elle est la seule fille actuellement licenciée, faisant la 
fierté de ses parents. 
Une pratique sportive qui vient compléter encore 
un peu l’emploi du temps riche et varié de Léa, déjà 
adepte de la gym chez elle mais également au sein 
du club de fitness du collège.

 Si Léa déborde d’énergie, elle n’en oublie 
pas moins (et déjà) son objectif professionnel. A 
seulement 12 ans, son projet d’avenir est tout tracé. 
Après le brevet des collèges, Léa veut intégrer un 
lycée professionnel afin de devenir coiffeuse visagiste 
sur Paris. Son premier stage d’observation dans un 
salon de coiffure l’a conforté dans son projet. Léa 
sait ce qu’elle veut et à la chance de pouvoir dès à 
présent  s’entrainer sur les cheveux de ses parents et 
les siens ! En attendant, Léa vit pleinement son rôle 
de Miss Onnaing Plage. 

L’association « À la Racine, amicale laïque, ensemble contre le harcèlement » a été créée le 11 Juin dernier. Serge Wallemme, président, fait le point sur les premiers mois 
d’existence de l’association dont le bureau comporte également une trésorière, une vice-secrétaire et une secrétaire.  Aujourd’hui, « À la Racine » compte 197 adhérents. Xavier 
Jouanin, maire d’Onnaing a été désigné comme membre d’honneur. Chacun des membres se connaissait avant la création de l’association puisque faisant partie de l’APESO 
(Association des parents d’élèves du collège Saint-Exupéry, Onnaing). Tous conscients de l’existence du harcèlement au sein des établissements scolaires,  ils ont décidé de créer 
cette association pour lutter contre ce phénomène.
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 Il semble bon de remettre les pendules à 
l’heure en revenant à l’essentiel.
La fibre optique, à quoi ça sert ?
Cette technologie permet d’obtenir un accès 
internet plus rapide et plus stable que par le 
réseau câblé. Il assure un très haut débit pour votre 
connexion.
Pourquoi parle-t-on d’Orange quand on parle de 
la fibre optique dans le Valenciennois ?
Le plan France Très Haut Débit (THD) a été lancé 
par le gouvernement en 2013 afin de couvrir 
l’intégralité du territoire national d’ici 2022, avec 
un accès internet performant, d’un débit minimum 
de 30 méga pour l’ensemble des logements, 
entreprises et administrations.
C’est Orange qui est chargé par l’Etat de préparer 
les infrastructures permettant d’installer la fibre 
optique à ses frais sur notre territoire.
Est-on obligé de passer par Orange pour 
devenir abonné et utiliser la fibre optique une 
fois qu’elle est installée ?
Non. Orange est chargé d’implanter les armoires 
de déploiement et le réseau de fibre optique sur le 
domaine public. Il est également chargé de poser 
les boitiers sur les habitations, qui permettront de 
terminer la connexion des habitants au réseau de 
fibre optique. Ensuite, chaque usager peut choisir 
son opérateur, si et seulement si, ce dernier a 
décidé de commercialiser une connexion fibre 
optique sur le secteur d’Onnaing.
Comment ça marche plus précisément ?
Les armoires « relais » de déploiement de la fibre 
optique sont mises à disposition des 4 principaux 

opérateurs internet. Ils disposent d’un délai de 
trois mois pour s’y installer et commercialiser une 
offre internet via  la fibre optique.
Les boitiers installés sur les habitations peuvent 
permettre la connexion de 3, 6, 9 foyers en front de 
rue. Mais l’installation de ces boitiers est soumise à 
autorisation du propriétaire des lieux où le boitier 
va être installé. 

Quel est le taux de couverture de la commune 
aujourd’hui ?
Le déploiement de la fibre optique a démarré 
début 2019. Aujourd’hui, la couverture du territoire 
onnaingeois est de plus de 60%.
Le meilleur moyen d’être au fait de l’avancement 
de l’installation de la fibre près de chez vous, est 
encore  de vous connecter (sans la fibre…) au site 
internet d’Orange via cette URL : 

reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibreoptique

Cette adresse vous donne accès à la carte de 
couverture du territoire par la fibre optique en 
temps quasi-réel, puisqu’elle est actualisée toutes 
les semaines. Elle vous permettra de vérifier si 
votre logement est déjà éligible ou pas à internet 
par la fibre optique.

 Ils ont pris place depuis quelques semaines 
dans les rues de la ville et ont été inaugurés avec des 
affiches aux couleurs du marché de Noël. De nouveaux 
panneaux d’information permettent désormais de 
vous présenter les actions et événements à venir sur 
la commune.
 De même, un journal lumineux a pris place 
devant la mairie, un autre est en cours d’installation 
devant la Maison de Services et de Proximité. Enfin, 
trois grands panneaux déroulants sont en cours 

d’installation rue Jean Jaurès, rue Parmentier et au 
rond-point donnant vers Vicq.
Mais combien cela coûte-t-il à la ville ? Rien !                         
Ce mobilier est la propriété d’un annonceur auquel il 
a été accordé une concession d’occupation de la voie 
publique pour laquelle il paie une redevance. Elle lui 
permet de diffuser des annonces. En contrepartie, 
suite à une négociation avec la ville, cet annonceur 
imprime et affiche les informations municipales dans 
ses panneaux, à ses frais.

 Face à la réduction d’effectif de la police nationale depuis 
plusieurs dizaines d’années, les collectivités ont, à l’époque, cru trouver 
en la vidéosurveillance « la » solution au problème de délinquance et 
de vandalisme. L’installation d’un tel système est coûteuse et requiert 
un savoir-faire qui manque souvent aux prestataires qui se sont 
improvisés spécialistes de la vidéosurveillance pour profiter de la forte 
demande des collectivités sur le sujet. 
Le système de vidéosurveillance installée sur Onnaing date de 
2011-2012. Sa technologie est aujourd’hui dépassée et les lieux 
d’implantation des caméras choisis par le passé laissent parfois 
perplexes. 

 Depuis plusieurs mois, un prestataire travaille à remettre en 
état cette installation de vidéosurveillance vieillissante, voire quand 
c’est possible à la moderniser. Quant aux agents de police municipale, 
ils ont récemment suivi une formation afin de mieux connaître cet 
outil et améliorer son utilisation. Onnaing dispose ainsi de 31 caméras 
dômes pour une visualisation à 360°.

 Néanmoins, la vidéosurveillance n’est pas une solution miracle, 
rappelons que les images filmées de nuit et selon les conditions 
météorologiques sont parfois inexploitables. La vidéosurveillance ne 
peut que compléter la présence humaine que représentent les agents 
de police nationale et municipale, dont les horaires de présence sur le 
terrain ont été étendus à 22h le soir.
En complément à l’ensemble de ces dispositions, reste la vigilance 
entre voisins que chacun peut opérer dans 
sa rue, son quartier, en n’hésitant pas à 
signaler tout phénomène suspect (rodeurs, 
rassemblement de véhicules la nuit etc…)

POURQUOI JE NE SUIS PAS ÉLIGIBLE À LA FIBRE ?

La couverture de la commune par la fibre optique 
devant être assurée d’ici 2020, comment expliquer 

alors  qu’on ne soit pas encore équipé ?

Cas 1 / Les derniers usagers à ne pas être encore éligibles  peuvent 
trouver le temps long surtout en constatant que tous les voisins sont 
déjà connectés. Vous faites peut-être partie des derniers foyers en 
cours de déploiement. Patience !
Cas 2/ Vous avez reçu une proposition d’installation de boitier 
sur votre habitation, mais vous avez cru qu’il s’agissait d’une offre 
commerciale Orange et vous avez jeté sans le vouloir la convention 
autorisant cette installation. 
Cas 3/ Votre habitation n’est pas en front de rue ou est isolée. Le 
raccordement plus important et donc plus couteux n’est pas pris en 
charge par Orange. Il est considéré comme privé et est donc laissé 
à votre charge.

Orange n’assure pas aujourd’hui d’accueil téléphonique 
renseignant les usagers.

Le seul interlocuteur dont nous disposons aujourd’hui est  Valenciennes 
Métropole qui est chargée par l’Etat de vérifier qu’Orange respecte 
ses engagements pour le déploiement de la fibre optique dans le 
Valenciennois.
Une réunion prévue en février doit permettre de faire le point sur 
l’avancement de ce déploiement et de faire remonter tout problème 
rencontré par les particuliers.

Si vous êtes concerné par le cas 2 ou le cas 3, déposez un courrier  
avec le descriptif de votre situation et vos coordonnées, à l’accueil 
en mairie à l’attention du Maire. Il sera transmis à Valenciennes 
Métropole.

Nouveau mobilier urbain : pour mieux vous informer Vidéosurveillance : 

A SAVOIR 
Attention, ne pas confondre «être éligible», «adressable» et «raccordable».
Adressable : cela signifie que le territoire où vous résidez va être couvert par 
un réseau de fibre optique
Raccordable : le réseau existe et pour y être raccordé un boitier a été installé 
sur votre maison ou à proximité pour que vous soyez «raccordable à ce réseau 
de fibre optique»
Éligible : un opérateur s’est installé dans l’armoire mise à disposition par 
Orange sur le réseau de fibre optique présent. Cet opérateur va être en 
mesure de vous faire une offre commerciale pour que vous profitiez (enfin) de 
l’internet via la fibre optique.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
CE QU’IL FAUT SAVOIR
 

remise en état et modernisation

On a tout entendu et tout lu, ou presque, sur l’arrivée de la fibre optique sur notre territoire dont un 
article dans la presse locale annonçant la couverture totale d’Onnaing fin 2019. Ce n’est pas encore le 
cas mais ça n’a jamais été aussi près d’arriver !

« 100% D’ONNAING EST COUVERT 
(ADRESSABLE) 

DEPUIS FIN 2019 »



ACTION ÉCONOMIQUE

MENUISTORE 
DES CONSEILS À LA RÉALISATION DE TRAVAUX, IL N’Y A QU’UN PAS !
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	 Sans doute aurez-vous remarqué cette toute 
nouvelle vitrine fraîchement implantée au 133 rue 
Jean Jaurès depuis septembre dernier, anciennement 
«ambulances Bavay Doualle». L’entreprise Menuistore 
intervient sur tous les travaux de seconds œuvres. Si 
vous n’avez que quatre murs : pas d’inquiétude à avoir, 
l’entreprise vous guide, vous conseille, de l’idée, jusqu’à 
la réalisation des travaux. Ancien chef d’entreprise avec 
une expérience de 8 ans sur le Valenciennois, Jerome 
COURAPIED est « conseiller travaux ». Tel un architecte 
d’intérieur, son rôle est de trouver les solutions les plus 
adaptées pour chaque lieu et chaque projet. 

 Il y a quatre ans, il créé Menuistore à Valenciennes 
mais a décidé cette année de relocaliser son activité à 
Onnaing. L’emplacement est idéal pour la société, puisque 
le bâtiment propose des bureaux à l’avant avec une 
visibilité sur la rue et un espace de stockage sur l’arrière. 
D’ici moins d’un an, des logements devraient être créés à 
l’étage pour de la location courte durée, notamment pour 
les professionnels en déplacement dans le secteur. 

 L’entreprise intervient sur les domaines de 
l’isolation, la plâtrerie, la menuiserie, les revêtements 
de sols, peintures, plomberie, rénovations de cuisines 
et salles de bains, clôtures extérieures, portails; Soit tout 
un ensemble de travaux d’aménagements intérieurs et 
extérieurs. Près de 90% de leur clientèle est composé 
de particuliers, mais ces prestations sont également 

proposées aux professionnels. Au total, ce sont huit 
salariés spécialistes dans leur domaine, (peintre, 
plombier, carreleur, conseiller) et lorsqu’il s’agit de sous-
traiter, attention, ce sont impérativement des partenaires 
de confiance, habitués à travailler main dans la main avec 
Menuistore et qui ont fait leurs preuves depuis toutes ces 
années. 
 

 
 L’entreprise possède la certification RGE 
«Reconnu Garant de l’Environnement». Cette certification 
offre une reconnaissance aussi bien dans la qualité de 
réalisation que dans le respect des normes en isolation 
et menuiserie. Elle permet également de bénéficier de 
primes d’État pour les particuliers souhaitant réaliser des 
travaux d’économies d’énergie.  
 
 Autre prestation proposée par Menuistore, la 
visite de biens. Cela permet  lors d’une visite immobilière, 
d’envisager le coût des travaux, avant l’achat du bien. 
Cela peut notamment aider les personnes qui ont du mal 
à se lancer. Cet accompagnement aide à rassurer et se 
projeter plus facilement dans la rénovation de son futur 
bien. 

Menuistore est  une entreprise à l’écoute, s’adaptant aux 
besoins de ses clients. Leur crédo est de satisfaire au 
maximum, en allant au bout d’une idée tout en priorisant 
l’humain. 

 Alors, si vous cherchez un accompagnement pour 
concrétiser une idée, un projet, Caroline COURAPIED se 
fera un plaisir et ce en toute convivialité, de vous recevoir 
en boutique pour discuter et échanger !

	 Sarah Sauvage, diététicienne enjouée et 
dynamique nous a ouvert les portes de son tout 
nouveau cabinet au N°13 de la place Pasteur. Si elle 
travaillait auparavant dans le milieu hospitalier, c’est 
en libérale qu’elle a décidé de s’installer désormais. 
C’est dans la ville d’Onnaing que Sarah a trouvé la 
maison idéale pour vivre mais aussi pour ouvrir son 
propre cabinet. Grâce aux réseaux sociaux, le cabinet 
commence à se faire un nom, mais avant toute 
chose, Sarah souhaite dépoussiérer l’ensemble des 
idées préconçues que l’on peut se faire du travail de 
diététicienne nutritionniste. 

 

 L’alimentation est à équilibrer  en fonction 
des pathologies de chacun» « Le travail est différent 
pour chaque personne ». Ainsi, s’il s’agit parfois de 
perte de poids cela peut également être à l’inverse, 
un choix de prise de poids. Le rôle de la diététicienne 
est de créer un suivi adapté à chaque personne selon 
la demande. Les personnes souffrant de diabète 
et de maladies cardiovasculaires vont apprendre 
à manger correctement en fonction de la maladie. 
De plus, l’alimentation est à adapter en fonction 
de chaque organe. Actuellement, Sarah reçoit des 
personnes âgées de 9 à 82 ans et souhaite faire 
passer un message : « N’importe quelle personne 
peut décider de venir consulter, il n’y a aucune honte 

à avoir ». Même sans maladie, cela peut être pour un 
rééquilibrage alimentaire, l’envie d’une vie plus saine 
ou pour inculquer les bons gestes à un enfant. 

 Dans le cadre d’un rééquilibrage alimentaire; 
la première consultation va permettre de parler 
des habitudes alimentaires. A partir de ce constat, 
Sarah va adapter un plan alimentaire qui devra être 
appliqué par le patient. Puis, le suivi se fera sous 
forme de séances de trente minutes. Le poids sera 
suivi et des modifications du plan alimentaire seront 
effectuées. «Mon rôle est de guider et conseiller, tout 
en échangeant sur les ressentis, les changements 
survenus, en proposant des alternatives et des idées 
recettes.»

 

 
 
 
 Si l’obésité est l’une des premières causes 
de mortalité au monde, Sarah souhaiterait mettre à 
profit l’ensemble de son savoir afin de lutter contre 
cette maladie. Dans un rôle de sensibilisation auprès 
des plus jeunes, elle projette un travail partenarial 
avec la ville, les écoles, et les maisons de quartiers 
en proposant des ateliers diététiques aux enfants. 
«Apprendre les bons gestes alimentaires sauvent, et 
ce dès le plus jeune âge !». 

 Si vous souhaitez rencontrer Sarah, 
n’hésitez pas à la contacter directement au                 
06 87 63 84 71 ou sur Doctolib.fr.

DU LUNDI AU VENDREDI 
09H00 - 12H00 
14H00 - 18H00

 
133 rue Jean Jaurès
59264 ONNAING  

09.80.97.52.85
contact@menuistore.fr

Jerôme COURAPIED gérant de Menuistore et Caroline COURAPIED

Sarah SAUVAGE diététicienne nutritionniste

Sarah Sauvage 

Diététicienne 
Nutritionniste 

06.87.63.84.71

13, place Pasteur 59264 Onnaing 
sarah.sauvage59@gmail.com

Sur rendez-vous

Sarah Sauvage vous dit tout sur le métier de diététicienne nutritionniste ! 

« Menuistore est une entreprise 
dynamique qui se veut clairement 

différente de ce qui existe 
déjà dans le bâtiment »

« Il faut arrêter de penser 
que la diététique 

n’est que de la perte 
de poids ! »

« L’élément clé, 
c’est la motivation !  

Cela compose 
99,9% du travail »
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 L’organisation d’un forum a été l’occasion pour des 
bénéficiaires du RSA de parler eux-mêmes de l’insertion 
aux autres usagers.

 Ils ‘s’appellent Cindy, Christophe ,  Jérémy, Karim, 
Laurent, Lolita, Lucas, Pascaline, Patricia, Samira, Sylvie, 
Valérie, Vanessa. Ce groupe de travail appelé « collectif 
d’habitants» usagers du Pôle Ressources et Compétences 
est à l’origine du Forum Onn’insertion qui s’est tenu en 
novembre dernier à la salle des fêtes. Impliqués et assidus, 
les participants ont  monter ce projet dont les objectifs 
premiers étaient de développer chez eux l’esprit d’équipe 
et d’entraide. 

 Le forum ainsi organisé présentait 33 stands au 
total, tenus par des professionnels de l’insertion et de la 
formation professionnelle.

 Un événement inédit de l’aveu des partenaires 
intervenants qui confiaient la difficulté de pouvoir tous les 
réunir un même jour au même endroit. Une occasion qui a 
profité à une centaine de personnes qui s’était déplacée 
pour aller à la rencontre des référents de l’insertion sociale 
et l’insertion professionnelle.

 Un forum très convivial et accueillant de par la 
disponibilité  des membres du  collectif d’habitants, où des 
rencontres sympathiques ont eu lieu et de nouveaux liens 
ont pu être créés.

 Ils s’appellent Manon et Sullivan et ont été accueillis 
au CCAS en novembre dernier. Du haut de leurs 21 ans, en 
guise d’expérience professionnelle, ces deux jeunes gens 
ont décidé de s’investir pour l’intérêt général dans le cadre 
du service civique.
 Comme chaque année, le CCAS d’Onnaing fait 
appel à ce dispositif afin de renforcer ses actions pour lutter 
contre l’isolement des personnes agées et dépendantes. 

 Cette jeunesse ne pourra qu’apporter un peu plus 
de lien intergénérationnel pour les personnes agées que 
Manon et Sullivan iront visiter quotidiennement notamment 
lors du portage des repas, pour discuter, partager des jeux 
de société, sortir quand cela est possible et assurer la 
réalisation des courses également.

Bienvenue à Manon et Sullivan.

 Sullivan et Manon

Services civiques : des petits emplois pour s’inserer dans la vie
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NOËl 2019 

 Le Père-Noël était présent sur le marché de Noël pour les photos avec les enfants

Inauguration du marché de Noël, vendredi 13 Décembre en présence des élus, 
de la reine des neige et d’Olaf

 Le Père-Noël est venu distribuer les coquilles de Noël dans les écoles avec les élus 

Distribution des colis de Noël aux ainés par les élus, ici à l’EPHAD  Démonstration de danse par l’association Cassidy’s Country Club
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Démonstration de danse des Nouvelles MagnoliasCompositions de Noël et autres objets traditionnels étaient proposés à la vente

Sur le thème des « régions d’Europe », le marché de Noël , son feu d’artifice 
et ses 80 chalets a encore émerveillé petits et grands durant 3 jours ! 

Près de 80 chalets autour du thème de l’Europe composés le marché de NoëlLes enfants de l’école Cuvinot ont chanté devant le Père-Noël
avant de recevoir leur coquille 

ÉVÉNEMENTS



BIENVENUE CHEZ JOSETTE

UN COIN DE PARADIS À ONNAING ...
 Josette Sodoyer, véritable architecte 
du paysage, nous a reçu chez elle pour 
nous parler de son havre de paix et nous 
donner de nombreux conseils. Beaucoup 
rêverait d’un jardin tel que celui de Josette 
où oiseaux, lapins et papillons viennent vivre                          
librement ! De la verdure à  perte de vue, des 
fleurs soigneusement choisies et colorées, des 
bancs pour se poser et admirer et des arbustes 
parfaitement taillés, dignes des jardins du 
Luxembourg. 
 
 Native d’Onnaing, elle achète sa 
maison avec son mari en 1969, une propriété 
de 3100m2, mais pas de quoi effrayer Josette ! 
Sa main verte, c’est un héritage qu’elle tient de 
son papa : « je  l’accompagnais régulièrement 
dans les fleurs et jardins, c’est donc une 
histoire de famille ! » 

 Vivant seule aujourd’hui, elle continue 
quotidiennement d’entretenir ce qu’elle 
nomme « mon paradis ». Pas un jour ne passe 
sans mettre un pied dans son jardin, et qu’on 
ne lui en parle pas comme d’une corvée ! « Le 
jardin est un plaisir ! » 

 De son terrain arboré, elle continue à 
plus de 70 ans à effectuer tout ce qui est à 
sa portée, tel que les tailles, l’entretien de la 
pelouse, les arrosages et traitements. 

« Quand je réalise quelque chose, 
je m’assieds et je regarde, 

satisfaite, le rendu de mon travail, 
la preuve en est, mes 53 buis ! » 

 Certains sont âgés de 75 ans ! Josette 
vous livre d’ailleurs quelques conseils pour les 
soins de vos buis ci-contre. 

 Pour ce qui est du reste de l’entretien 
de ce « jardin des merveilles », Josette ne 
tarit pas d’éloges sur Laurent, Marcel et 
Florian du Plantarium de Quarouble. « Sans 
eux, mon jardin, ne serait pas comme ça                         
aujourd’hui » confie Josette, personnalité 
pétillante et passionnée à l’image de son coin 
de paradis ! 

 Ne soyez donc pas étonnés qu’elle ait 
à plusieurs reprises remporté le premier prix 
des maisons fleuries !  

Les conseils de Josette 
Entretiens des buis

Fin Avril : 
Avec un masque, 2 pulvérisations du produit « Bacillus »

(Suivre les instructions)

Mai : 
4 pulvérisations échelonnées de 6/8 jours 

Patienter jusque fin Juin : 
1 pulvérisation , toujours en surveillant 

Fin Juillet : 
1 pulvérisation

La taille des buis ne s’effectue qu’une fois par an !

Il faut éviter les oeufs, les larves, 
les chenilles et futurs papillons. Appellés Pyrale du buis, 

ces insectes peuvent, sur une journée, dévorer un buis d’un mètre ! 
Un arbuste peut contenir entre 300 et 600 oeufs.

Conseils : 
Avec des gants, retirer les cocons et les incinérer.
Placer stratégiquement des pièges à papillons. 

Prêts ? Jardinez !

cérémonie reportée
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CADRE DE VIE
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Dans le cadre de leur participation au concours 
départemental des villes et villages fleuris, les 
collectivités dont Onnaing étaient normalement 
conviées le 5 décembre pour recevoir leur 
récompense. 

Vu la forte mobilisation de la grève générale et les 
difficultés parfois rencontrées pour se déplacer, 
les organisateurs de la cérémonie n’ont pas voulu 
prendre le risque d’une salle à moitié vide. 

Il faudra donc attendre le mois de février 
pour connaître l’avis du jury sur les efforts 
d’aménagements paysagers réalisés par notre 
ville. 

A suivre !

Les élus ont pris leur doudoune la plus 
chaude pour réaliser la tournée des 
maisons illuminées.

Entre 17h et 21h, ils se sont déplacés 
à travers les rues de la ville pour aller 
admirer les réalisations et compositions 
lumineuses des 48 participants à cette 
participation citoyenne, qui contribuent 
chaque année à égayer les rues 
d’Onnaing.

Suite à ce passage, les membres du jury 
vont débattre et noter les participants 
en fonction de nombreux critères.

Dans tous les cas, la démarche sera 
valorisée et récompensée comme il se 
doit.

Villes et villages Fleuris : 

Josette SODOYEZ
Propriété de Josette : 3100m2

Maisons illuminées : le jury est passé ! 

Membres du jury des maisons illuminées 
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COMMÉMORATIONS
A CEUX QUI SE SONT SACRIFIÉS 

TERESE Jean-Marie
02/10/2019 - VALENCIENNES

              MANI Abdelkader  
07/10/2019 - VALENCIENNES

MARISSAL–HOTOIS Gilberte 
08/10/2019 - LE QUESNOY

WITASSE Jean
09/10/2019 - VALENCIENNES

MARISSAL–PISSON Micheline
 15/10/2019 - VALENCIENNES

BOIVIN Jean-Claude
 18/10/2019 - VALENCIENNES

LOISON Marcel
28/10/2019 - ONNAING

DOMOGALLA Dominique 
28/10/2019 - VALENCIENNES

DELERUE –SORRIAUX Andrée 
29/10/2019 - VALENCIENNES

BAJARD Bernard  
01/11/2019 - ONNAING

DHESSE-LEROY Viviane
09/11/2019 - LE QUESNOY

DUEE-HUBERT Liliane
10/11/2019 - VALENCIENNES

DASSONVILLE Alain 
14/11/2019 - ONNAING

SAMHALI Malik
11/11/2019 - VALENCIENNES

BERTAUD Adrien  
17/11/2019 - LES ARCS

RAUX Iséa
23/09/2019 - SAINT-SAULVE

MAILLARD Linoa
08/10/2019 - SAINT-SAULVE

GERAL Mïa
17/10/2019 - SAINT-SAULVE

PEREIRA OLIVIERA FONSECA Iris 
26/10/2019 - VALENCIENNES

DIAZ Alanzo
29/10/2019 - VALENCIENNES

IOANNONE ROSE
31/10/2019 - VALENCIENNES

            KUZMA Jimmy  
04/11/2019 - VALENCIENNES

CLEMENT Arthur 
05/11/2019 - MAUBEUGE

DUMONT Erwan
20/11/2019 - VALENCIENNES

MARIAGE

NAISSANCES

DEPRET André & PISSON Emeline 
05/10/2019

DÉCÈS 
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 Parce que les mineurs ont été des soldats de 
l’ombre pour la prospérité économique de notre pays 
et parce que la mine fait partie de notre patrimoine, 
l’hommage aux mineurs lors de la Sainte-Barbe est 
devenu une tradition à Onnaing. Elle a été célébrée par 
les élus, avec les enfants des centres du mercredi et les 
habitants de la cité Cuvinot, dont « les Corons de Cuvinot 
», au pied du petit chevalet place Désandrouins.

 La Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre dernier était 
quelque peu perturbée par la forte mobilisation nationale 
et locale autour de la réforme des retraites. Cela ne devait 
pas empêcher le devoir de mémoire d’être respecté et 
les élus présents se sont attachés à assurer ce principe 
comme il se doit aux côtés des anciens combattants de 
la ville.
 Ainsi, Jacky Leroy, conseiller municipal a présidé 
cette commémoration avec Jean-Charles Lambecq, 
conseiller municipal et élu communautaire, en présence 
d’Albert Barrois, Yvonne Duranti et Angélique Angowski, 
conseillers municipaux.
 M. Basuyaux et M. Bouderlique ainsi que des 
membres des associations des Anciens Combattants 
d’Onnaing et environs et des anciens Combattants et 
prisonniers de Guerre étaient également venus pour 
rendre cet hommage et respecter une minute de silence 
avant le dépôt d’une gerbe au pied de la faïence murale 
du hall d’honneur de la mairie.

 Pour la fin d’année, période de 
fêtes, il aura tout de même été proposé 
aux Onnaingeois de se concentrer 
sérieusement sur la dictée de Noël.  

 Dernier effort avant la relâche, cet 
exercice apprécié d’une bonne vingtaine 
de fidèles a une fois encore pris la plume 
et écouté attentivement le texte rédigé 
par M.Dangréau, ancien directeur d’école 
et désormais incontournable maître des 
dictées onnaingeoises !

 Après l’effort, le réconfort, 
et rien de mieux qu’un film 
d’animation riche en magie et en 
enchantements pour s’installer 
dans l’esprit de Noël. 

 Le dessin animé « COCO » 
était ainsi proposé aux familles pour 
un moment partagé entre petits et 
grands. 

 Le tout « arrosé » d’un bon 
chocolat chaud et de vin chaud ( avec 
modération ! ) réservé aux parents.

MJVS : dictée et ciné pour la fin de l’année !

M. DANGRÉAU et ses «élèves» lors de la dictée de Noël

Quatre jeunes spectateurs venus assister 
à la projection de Noël

Goûter organisé par les Corons de Cuvinot

Les enfants des accueils de loisirs sont venus chanter 
et lire des poèmes autour du thème de la mine

Les élus ont assuré la commémoration du 5 décembre en 
compagnie des représentants des Anciens Combattants
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DES GROUPES

BOITE À OUTILS

L’expression de la majorité municipale

Un nouveau chapitre à écrire

 Avec l’année  2020, une page se 
tourne !
Depuis 2014, nous avons écrit ensemble 
un chapitre de l’histoire d’Onnaing. 
Nous vous avons proposé un scénario, 
et vous nous avez fait confiance pour 
graver sur le papier, avec nos mots, 
cette histoire;  pour écrire et construire 
le présent et l’avenir de notre ville, notre 
avenir.
 Ce chapitre s’est écrit au gré de 
nos rencontres au quotidien, sur le terrain, 
au gré des dossiers et des situations que 
nous avons gérés ensemble, dans une 
vie qui nous est commune.
Pas autrement ! Pas à travers des prises 
de paroles orchestrées en prenant les 
citoyens à témoin pour les diviser, les 
monter les uns contre les autres, en 
remettant en question avec beaucoup 
de légereté notre travail quotidien, nos 
heures consacrées à améliorer notre 
ville, sans avoir de solutions concrètes à 
proposer à la place.
 Ce chapitre nous l’avons écrit 
et continuons de l’écrire grâce à la 
volonté partagée des Onnaingeois qui 
ont décidé de rejoindre notre équipe 
depuis quelques mois. Cette même 
volonté de sortir de nos foyers pour se 
rencontrer, pour échanger ensemble 
dans l’espace public, dans le cadre des 
événements partagés : les ducasses, 
les Onnympiades, les brocantes, le 
marché de Noël, les expositions... Des 
rencontres qui ont aussi lieu en mairie, 
lors des permanences, des visites de 
quartier, … et lors des 4 rendez-vous 
citoyens, durant lesquels vous êtes 
venus en nombre nous exprimer votre 
soutien.
Avec 2020, une page se tourne et 
l’occasion nous est donnée de continuer, 
ensemble, à écrire l’Histoire d’Onnaing. 
C’est notre plus grand souhait, en 
plus des vœux sincères que nous vous 
présentons pour cette nouvelle année.
Bonne année 2020 à tous !

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

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

GALA DE BOXE
RESPECT ET FAIR-PLAY SUR LE RING

OUVERTURE ET FERMETURE DU CIMETIÈRE
Du 1er novembre au 31 mars  de 8H à 17H.
Du 1er avril au 31 octobre de 8H à 18H.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mr MARGERIN reçoit à la maison Bourges les 
jeudi à partir de 14H00. Sur rendez-vous au 
03.27.20.34.00.

     INSCRIPTIONS ACCUEILS 
DE LOISIRS 

ACCUEIL FÉVRIER 2020
Inscriptions du 18/01 au 25/01  8H30-12H00.
Service pôle éducatif.

ACCUEIL AVRIL 2020
Inscriptions du 14/03 au 21/03 8H30-12H00.
Service pôle éducatif.

 Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. En cas d’indisponibilité, merci 
d’envoyer un mail à : 
secretariat-pole-educatif@onnaing.fr

 Comme annoncé, le Boxing Club 
d’Onnaing a renoué en novembre dernier 
avec la tradition des galas qui n’avaient pas 
eu lieu depuis bien longtemps, même si, 
comme l’a précisé Maurice Rousseau, en 
sa qualité d’entraineur de 1977 à 2011, il a 
toujours organisé des rencontres amateurs 
et emmené de jeunes boxeurs jusqu’aux 
titres de champion du Nord et des 
Flandres, et même champion de France.
Cette renaissance a été rendue possible 
parce que la Fédération Régionale de 

boxe a bien voulu confier les rencontres du 
championnat régional féminin et masculin 
au club onnaingeois, soutenu par la ville 
pour la partie logistique et par un sponsor 
privé pour la partie financière.
 Ainsi, ce sont 30 combats qui ont 
finalement eu lieu à la salle Lancelin qui 
n’avait pas été choisie par hasard. En effet, 
la boxe anglaise a toujours été un sport 
populaire, apprécié des mineurs. Au cœur 
de la cité minière Cuvinot, la salle Lancelin 
était donc tout à fait appropriée.

Des rencontres jeunes (- de 18 ans) ont 
également eu lieu. De quoi susciter des 
vocations chez les jeunes Onnaingeois 
qui ont ainsi découvert la salle Charles 
Biennassis, équipement municipal dédié 
à la boxe, motivés à monter sur le ring au 
sein du club.

Des centaines d’Onnaingeois ont ainsi pu 
assister à ces combats qui, contrairement 
aux idées reçues, sont teintés de respect et 
de fair-play.

 A l’occasion du gala de boxe, de 
grandes figures de la boxe onnaingeoise 
d’antan ont pointé le bout de leur nez. Par 
exemple, Philippe Parmentier. A 54 ans, 
Philippe est connu et reconnu comme l’un 
des grands boxeurs onnaingeois. 

« J’ai commencé la boxe à
 l’âge de 14 ans parce que j’avais 

vu des combats à la télé 
et j’aimais vraiment ça »

 « J’étais entrainé par Maurice 
Rousseau, 2h30 par jour du lundi au 
vendredi en soirée. Le matin j’allais courrir 
derrière la voiture de l’entraineur. Si on veut 
tenir durant le combat il faut être endurant 
! J’ai fait plus de 130 combats dans ma 
carrière. J’étais professionnel 2ème série. »

 Philippe se souvient de l’ambiance 
qui régnait dans la salle des fêtes 
onnaingeoise qui accueillait alors les 
rencontres. Une ambiance populaire digne 
des ducasses : «on venait en famille voir 
les combats, on allait à la buvette et on 
achetait son sandwich ». 
 « Il fallait bien payer les boxeurs » 
se souvient Philippe. En combat et en 
entrainement, il a cotoyé de grands 

noms : Ramirez, les frères Prestia… et 
même Didier Kowaski, 8 fois champion 
de France professionnel...

 « On s’entrainait beaucoup avec 
le club de Condé, précise Philippe, qui a 
représenté le club onnaingeois dans les 
championnats du Nord et des Flandres ». 
Durant son service militaire, Philippe s’est 
accroché pour poursuivre sa passion. 
« Je courrais beaucoup pour garder la 
forme, j’ai réussi à me qualifier au tournoi 
de France professionnel, mais je suis arrivé 
deuxième ». C’était à la salle Colmont, la 
salle des fêtes n’était plus assez grande 
pour recevoir les centaines de spectateurs.

 « J’ai arrêté à l’âge de 24 ans, 
à cause du travail » conclut Philippe. 
Les aller-retours en Belgique, la fatigue 
de la journée, ne permettaient plus au 
champion d’Onnaing de tenir le rythme 
des entraînements.
Philippe garde de bons souvenirs de cette 
époque. Aujourd’hui, il reste une figure de 
la boxe, que tout le monde a pris plaisir 
à retrouver lors du gala du 9 novembre 
dernier. Bien qu’il ait gardé un pied dans 
le sport en participant activement à la vie 
de l’Olympique Football Onnaingeois en 

tant qu’entraineur et arbitre notamment, 
Philippe n’a pas tout à fait abandonné 
l’idée de remonter sur le ring. « Des fois, je 
vais les voir, il y a beaucoup de nouveaux 
et je retrouve le président Pascal Arpin 
avec qui j’ai commencé » Apparemment, 
l’idée d’organiser des rencontres vétérans 
pourrait faire doucement son chemin.

 Le succès du gala du 9 novembre 
dernier ne les a visiblement pas laissé 
indifférents…

Affaire à suivre !

Portrait de Philippe Parmentier : figure locale de la boxe ! 
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Gala de Boxe du 09 Novembre 2019

Philippe PARMENTIER aujourd’hui
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DROITS DE L’ENFANT

UNE JOURNEE POUR SENSIBILISER

TEMPS FORTS
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 Peut-être avez-vous assisté le 
02 Novembre dernier au spectacle 
« des Sixties au Disco », organisé 
par l’atelier « Solid’air /soli’danse », 
atelier des Onnaingeois habitués 
de  la Maison de la Solidarité.                                               
Cette « soirée-spectacle » fut 
l’occasion de mettre en lumière 
ce projet collectif, animé depuis 
quelques années par des bénévoles.  
 
 Au-delà de son travail artistique, 
ce groupe révèle une véritable ode 
à la confiance en soi et à la lutte 
contre l’isolement. Cette année, la 
petite troupe a monté une comédie 
musicale regroupant danse et chant, 
illustrant les progrès réalisés par 
chacun durant plusieurs années. 
 Les ateliers animés tout au 
long de l’année par deux bénévoles 
favorisent en effet le travail d’équipe, 
et ainsi c’est tous ensemble qu’ils ont 

écrit et mis en scène ce spectacle 
« vintage ». Les décors ont quant à 
eux été réalisés dans un autre atelier, 
animé par la « Boîte Atout » avec des 
matériaux de récupération. 
 Ces ateliers et leur travail 
respectif autour de ce même projet 
permet à chacun des participants de 
s’impliquer de manière responsable 
dans le montage d’un projet collectif 
et d’être acteurs de leurs parcours 
d’insertion. Le lien d’appartenance 
à un groupe ainsi créé, également 
lien social se tisse ainsi entre les 
bénéficiaires des différents ateliers. 

 Le groupe cherche à 
s’agrandir et accueillir de nouveaux 
participants pour prendre part à cette 
aventure. Si vous êtes intéressé, 
merci de contacter Murielle Larcy, 
coordinatrice de la Maison de la 
Solidarité au 03.27.26.39.04. 

Solid’air Soli’danse Actions 2020 à destination des séniors  

RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 14 Janvier 2020 - 15H 
Réunion d’information sur les 
actions Séniors 2020 + Inscriptions 
séjours. Salle des fêtes.

REPAS DES SÉNIORS
Dimanche 27 Septembre 2020
Salle Daniel Colmont
Inscriptions du 24 Mars au 30 Juin 
2020. CCAS Pôle PAPH. 

THÉ DANSANT DU PRINTEMPS
Dimanche 08 Mars 2020 15H 
Inscriptions du 24 au 28 Février 2020. 
CCAS Pôle PAPH.

CÉRÉMONIE DES NOCES
Dimanche 24 Mai 2020 11H
Noces d’Or, de Platine, de Palissandre 
et de Diamant. Inscriptions du 03 Février 
au 13 Mars 2020 CCAS Pôle PAPH 
(avec livret de famille)

SÉJOURS
Séjour à Evian du 13 au 20 Juin 
2020 Séjour à Barcarès : du 29 Août 
au 05 Septembre 2020. Inscriptions 
le 14 Janvier 2020 lors de la réunion 
d’information. 

THÉ DANSANT
Dimanche 18 Octobre 2020 
Inscriptions du 28 Septembre au 02 
Octobre 2020. CCAS pôle PAPH.

COLIS DES AÎNÉS
Inscriptions du 24 Mars au 30 
Juin 2020. CCAS Pôle PAPH. Pour 
les personnes ne pouvant pas 
se déplacer, contacter le CCAS 
au 03.27.20.34.48 une personne 
viendra prendre votre inscription à 
domicile.

ATELIERS
Inscriptions aux divers ateliers du 
20 au 24 Janvier 2020 de 13H30 à 
17H au CCAS. 

 Mercredi 20 Novembre, dans le cadre 
de la journée internationale des droits de 
l’enfant, pas moins de 110 enfants étaient 
réunis à la salle des fêtes pour un après-midi 
les mettant à l’honneur. 

 Au programme de cet événement 
organisé par le service Petite Enfance : 
atelier, spectacle, goûter, lâcher de ballons et 
conférence sur le thème «être parent à l’heure 
du tout écran». 

 Un très bel échange parents-enfants, 
qui s’est déroulé en présence de Xavier 
Jouanin, Maire, Marie-Paule Brauchli, adjointe 
à la Parentalité,  et Jacky Leroy, conseiller 
municipal.

Soirée «des sixties au disco» organisée par Solid’air Soli’danse

Olaf est venu à la rencontre des enfants cette journée

Animaton musicale avec l’homme orchestre

110 enfants sont venus participer à cette journée

Lâcher de ballons blancs en hommage aux droits de l’enfant



VIDE DRESSING
Dimanche 09 Février - 10H / 17H
Organisé par l’Association familiale
 Salle des fêtes

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 15 Février
Inscriptions dès 16h, début du jeu 17h 
Organisé par le comité de quartier Voltaire 
Scouflaire - Salle Aragon 

REPAS
Samedi 22 Février - 19H
Organisé par Olympique Onnaingeois 
Salle des fêtes

CARNAVAL
Samedi 22 Février - 14H
Organisé par les Corons de Cuvinot
Place Désandrouins

VENTE DE PIGEONS
Samedi 22 Février 13H30 / 18H30
Organisée par l’Hirondelle onnaingeoise
Salle Aragon

CHOLAGE
Mercredi 26 Février - 6H / 19H
Organisé par les Choleux, les Choleuses, 
& l’APMO

OUVERTURE DE LA PÊCHE
Samedi 29 Février
Organisée par le Pêcheur onnaingeois 
Étang de pêche d’Onnaing

REPAS DANSANT COSTUMÉ
Dimanche 1er Mars - 12H
Organisé par l’ACCO - Salle des fêtes

VOEUX DU MAIRE
Samedi 25 Janvier 17H15
Salle Daniel Colmont 

CONCERT DU NOUVEL AN 
Samedi 26 Janvier 17H
Tribute Patrick BRUEL 
Salle Daniel Colmont

PROJECTION CINÉMA
Mercredi 05 Février 20H30
Salle des Fêtes

DON DE SANG
Lundi 02 Mars - 15H / 19H
Organisé par Jeannine Empisse pour le don 
de sang bénévole et l’EFS 
Salle des fêtes

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 07 Mars 
Inscriptions 14h30 début du jeu 15h30
Organisé par les choleux d’Onnaing 
Salle Aragon

KID’S ATHLETIC
Samedi 07 Mars - 14H / 17H
Organisé par l’ASAO
Salle Béatrice Hess

CONCERT DE PRINTEMPS 
Samedi 14 Mars - 17H
Organisé par Percus Agogo
Salle des fêtes

CONCOURS DE BELOTE               
Samedi 04 Janvier 
Inscriptions dès 18H, début du jeu 19H
Organisé par les Gaillettes de Cuvinot  
Salle Aragon

LOTO
Dimanche 12 Janvier
Ouverture des portes 12H, début du 
jeu 15H. Organisé par Mélina contre la 
mucoviscidose -  Salle des fêtes

LOTO
Samedi 1er Février
Ouverture des portes 17H, début du jeu 
19H. Organisé par les Gaillettes de Cuvinot
Salle des fêtes

REPAS
Dimanche 02 Février - 13H
Organisé par l’ACCO. Ouvert à tous. 
Salle des fêtes

CARNAVAL DES ÉCOLES DU CENTRE
Vendredi 07 Février 14H / 16H   
Organisé par l’APEOC - Salle des fêtes

EXPOSITION
Samedi 08 - Dimanche 09 Février 
Samedi : 14H-18H. Vernissage : 18H. 
Dimanche : 10H-12H / 14H - 18H
Organisée par L’ atelier de l’oncle Zig Zag
Hall d’Honneur de la Mairie

SOIRÉE DANSANTE DÉGUISÉE 80/90
Samedi 08 Février - 19H
Organisé par le comité de quartier Voltaire 
Scouflaire - Salle des fêtes

ATELIER ÉCRITURE POÉSIE
Jeudi 06 Février 18H 
Bibliothèque

CONCOURS DE POÉSIE
thème «le courage». Poèmes à déposer à la 
bibliothèque jusqu’au samedi 22 février. 

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME
Jeudi 05 Mars 
Expo, débats grandes résistantes 
contemporaines. Dédicace de Michelle 
Demessine. 

DICTÉE DE PRINTEMPS 
Jeudi 12 mars - 18H30 
Salle des fêtes

RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE « 2L »
Vendredi 13 Mars 17H30
Échange autour de la question 
«Quelle chanson a marqué votre existence?» 
Bibliothèque

SOIRÉE VINYLE
Vendredi 03 Avril 20H
Autour d’une platine vinyle, Écoute de 
témoignages et des chansons évoquées lors 
de la rencontre du 13 mars  
Hall d’Honneur de la Mairie 

Manifestations Municipales
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ce coupon-réponse. 
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