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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 

Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

 En cette rentrée particulière, le 
principe de précaution est toujours de mise 
afin d’assurer au mieux le retour des enfants 
sur le chemin de l’école. Il est le même qui 
a prévalu pour les «Journées Evasion», les 
accueils de loisirs organisés et proposés aux 
familles dès le déconfinement  malgré une 
situation à l’évolution incertaine. Comme 
vous le verrez dans ces pages, cette volonté a 
permis d’offrir un véritable moment de loisirs 
et de détente aux enfants qui en avaient tant 
besoin.
 Ainsi, avec le même souci, élus et 
agents municipaux se sont de nouveau 
mobilisés afin de répondre à cet autre besoin 
des familles en cette rentrée : garantir un repas 
chaud à tous les élèves inscrits à la restauration 
scolaire en évitant autant que possible de les 
exposer à un quelconque risque, comme 
le recommandent les préconisations du 
moment.
Cette organisation décentralisée de la 
cantine est présentée dans le document 
«infos COVID» distribué avec ce magazine. 
Une lettre d’information distincte qui tient 
compte des dernières informations liées 
à la situation sanitaire au moment de son 
impression.
La mobilisation et la vigilance sont, depuis 
le mois de mars, les maîtres mots de cette 
gestion municipale inédite. Et si elles nous 
obligent, en responsabilité et à contre-coeur 
à  renoncer à nos festivités, au vu des risques 
auxquels nous exposent les rassemblements 
de personnes, elles ne peuvent ni ne doivent 
pas être prétexte à l’inertie sur les sujets de 
fond, dossiers et projets, qui nous occupaient 
avant cette crise sanitaire.
 Ainsi mon équipe et moi-même 
n’avons cessé d’être sur le pont depuis le 15 
mars dernier, pour permettre la poursuite des 
travaux entamés dans différents secteurs de 
la ville et l’émergence des projets prévus pour 
les mois et années à venir : réhabilitation de 
la cité du stade, poursuite de l’aménagement 
de l’impasse des EMO, sécurisation de la 
rue Scouflaire, avancement du projet Coeur 
de Ville, rénovation de la cité Cuvinot qui 
suit son cours... Dans ce magazine, une 
cartographie de ces chantiers et projets vous 
permettra de tous les visulaliser. 
 Comme nous nous y sommes 
également engagés, nous nous efforçons 
de plus en plus d’intégrer une démarche 
éco-responsable dans nos actions pour la 
redynamisation de notre ville. 
L’éclairage public est un sujet clé, tant sur le 
plan écologique  qu’économique, ces deux 
priorités pouvant aller de pair. 
 Pour ce «mieux vivre ensemble» il 
nous faut «faire ensemble». Je fais le pari de 
notre intelligence collective. J’ai confiance 
en nous !

 Votre Maire
Xavier Jouanin

Projets et chantiers P2

Projet Coeur de Ville  P4-P5

Souvenirs d’été P8-P9
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Création et extension de l’aire de jeux 
au Parc (6-12 ans)

Suite et fin de la réfection 
des berges de l’étang

Réfection totale de l’accès 
de l’école Jacques Prévert

Réfection totale de la rue Jean Jaurès

Création d’une rue à sens unique rue Scouflaire

Travaux Cité du Stade
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En complément des jeux installés l’année 
dernière destinés aux 2-6 ans, pour répondre 
à la demande des familles, un nouvel espace 
de jeux a été créé. Ce dernier est accessible 
depuis la mi-août et est réservé aux 6-12 ans.
Ces deux espaces de jeux et de détente 
permettent à toute la famille de mieux profiter 
du parc municipal et de son cadre verdoyant.

1

Comme elle s’y était engagée, la Municipalité 
poursuit la réfection des berges de l’étang, 
à raison de 100 mètres linéaires par an. Une 
opération réalisée afin de préserver ce lieu 
de promenade et offrir aux pêcheurs des 
conditions idéales pour pratiquer leur loisir 
favori. L’association de pêche s’est engagée 
à entretenir et nettoyer les berges tout au 
long de l’année.

Dégradé par le temps et les 
intempéries, l’escalier d’accès à l’école 
maternelle Prévert a été remplacé par 
la construction d’une rampe en pente 
douce. Cela a permis de créer un 
accès PMR pour cette école tout en 
offrant aux tout-petits une entrée plus 
facile dans leur école.

La rue Jean Jaurès a bénéficié de la pose 
d’un nouvel enrobé. Le département a 
été sollicité par la ville afin de créer un 
rond-point à l’intersection de la rue Jean 
Jaurés et de la rue du 14 juillet. Cette 
rénovation progressive de l’axe principal 
commerçant de la ville d’Onnaing, 
participe activement au renouveau du 
centre-ville (voir pages 4 et 5). Le projet 
Coeur de Ville et la dotation obtenue 
de la région pour la redynamisation 
du centre-ville conforteront encore le 
développement de notre commerce 
local.

Le partenariat entre la Municipalité 
et la SIGH a permis la préparation 
active d’un projet de réhabilitation 
de la résidence du Stade. Les 
locataires  ont reçu ce mois-ci un 
courrier personnalisé concernant 
la rénovation de leur logement. En 
collaboration avec le SIAV, la ville 
et le bailleur prévoient également 
l’aménagement de la place donnant 
aux immeubles avec création d’un 
vrai parking. Les travaux débuteront 
d’ici la fin d’année 2021.

5

Fruit de l’implication et de la concertation débutée 
en octobre 2019 avec les riverains de cet axe réputé 
dangereux, l’aménagement et la sécurisation de la rue 
Scouflaire ont été réalisés dès le mois de juillet. Des dos 
d’âne ont été installés, des passages piétons et des zones 
de stationnement ont été créés.

PROJETS ET TRAVAUX

DES RÉALISATIONS TOUS AZIMUTS
Comme elle s’y était engagée, malgré les échéances électorales et la crise sanitaire l’équipe 

municipale a poursuivi et poursuit toujours l’avancement des projets. Les opérations en cours ou 
réalisables immédiatement ont été lancées. La redynamisation d’Onnaing avance à grands pas. 

3
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Installation du bureau de Police - Rue Jean Jaurès 

Installation du nouveau chauffage
 à l’église Notre Dame de Grâce

Suite des travaux à la Brasserie Mochez 

Fin des travaux impasse des E.M.O

Construction et réaménagement d’écoles à Cuvinot

Rénovation de la cité Cuvinot
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Le projet de construction d’une restauration annexe et de la nouvelle école 
maternelle ainsi que l’aménagement de l’école primaire Cuvinot font l’objet 
d’un concours d’architecte et d’un appel à projets.
Travaillé en concertation avec les enseignants et les représentants des parents 
d’élèves, ce projet de plusieurs millions d’euros est désormais soumis à un 
concours d’architectes, puis à appel d’offre des entreprises et recherche 
de subventions. Une réunion publique de présentation pourra ensuite être 
organisée. Les écoles devraient être opérationnelles pour la rentrée 2022.

Retardé par le confinement la fin du chantier 
de réhabilitation a permis au bureau de 
police nationale d’Onnaing d’opérer son 
emménagement rue Jean Jaurès avant l’été. 
Le nouveau Commissaire Divisionnaire, M. 
Bonnere  a visité ces nouveaux locaux dédiés 
en présence du Sous Préfet, M. Chpilevsky, 
du Maire, Xavier Jouanin, et du président du 
Directoire de la SIGH, M. Tonneau.

Ultime étape de cette première phase 
de rénovation de l’église Notre Dame de 
Grâce, l’installation du nouveau chauffage 
par radiant, afin de permettre à la paroisse 
d’accueillir les événements cultuels dans de 
bonnes conditions, à quelques mois de la 
saison hivernale.

Parée de ses nouvelles couleurs, la brasserie 
Mochez poursuit sa renaissance et sa 
métamorphose. Les propriétaires des lieux, 
Messieurs Delauney et Dupret ont organisé des 
visites guidées de ce patrimoine onnaingeois 
en passe de devenir un lieu d’art, de vie et 
d’artisanat, projets soutenus par la Municipalité. 
La résidence des séniors prévue sur le site 
accueillera ses premiers résidents en 2021. 
Des logements sortiront de terre à l’arrière de 
la propriété. Un projet de résidence d’artistes, 
d’estaminet et de brasserie artisanale sont 
également dans les cartons. Ils verront le jour 
progressivement.

Retardé par le confinement, 
l’aménagement de l’impasse 
des EMO suivi de près par 
Serge Dolez, adjoint aux 
travaux, se poursuit en cette 
rentrée avec la création de dos 
d’âne, la pose d’enrobé sur les 
trottoirs et la création de places 
de stationnement ainsi que 
le marquage au sol. La fin des 
travaux est prévue pour cette 
fin d’année. Elle est tributaire 
d’une intervention d’Orange.

ZOOM SUR

La démarche entamée pour la rénovation de la cité Cuvinot suit son 
cours. Une réunion publique sera organisée le vendredi 2 octobre à 
18h à la salle des fêtes concernant la rénovation des 414 logements 
et l’aménagement des espaces publics. Cette nouvelle étape fait 
suite au diagnostic réalisé par les bailleurs sociaux. Parallèlement, 
un travail de cohésion sociale est entamé pour accompagner les 
habitants durant la durée de cette rénovation de la cité minière, suivi 
par Mélanie Cinari, adjointe à la rénovation de la Cité Cuvinot. La 
réhabilitation des logements doit débuter en 2021.

PROJETS ET TRAVAUX

DES RÉALISATIONS TOUS AZIMUTS
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ÉVÉNEMENTS 

PROJET «COEUR DE VILLE»
RENAISSANCE D’UN SITE ABANDONNÉ 

UNE FRICHE EN PLEIN COEUR DU CENTRE-VILLE

Projet présenté par l’aménageur sous réserve de l’obtention du permis 
de construire en cours d’instruction par les services 

de Valenciennes Métropole 

L’intersection des rues Jean Jaurès et du 14 Juillet est dangereuse 

Façade de l’ancienne Boucherie 

Ancienne salle des fêtes derrière l’église

Exemple de Halles couvertes 
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AMÉNAGEMENT URBAIN ET CONSTRUCTIONS, 
CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION

Ce projet est soumis à une réglementation stricte et complexe qui émane de 
l’État et son application est garantie par la vigilance du Sous-Préfet : le Schéma de 
Cohérence Territoriale (à l’échelle d’un bassin de vie), et le Plan Local d’Urbanisme 
(à l’échelle de la commune) qui a fait l’objet d’une enquête publique lors de son 
élaboration.
 Ce que disent ces deux cadres réglementaires :
• Les projets d’urbanisme ou de constructions soumis par les collectivités ne 
peuvent s’étendre sur des terres agricoles en périphérie de la ville s’il existe des 
«dents creuses» (sites en friche ou parcelles constructibles) en ville
• Tout projet d’urbanisme et de création de logements en ville doit obligatoirement 
proposer une densité minimum de 30 logements par hectare. 
• Tout projet d’urbanisation doit faire l’objet d’un diagnostic environnemental par 
le promoteur ou l’aménageur.
Le projet de centre-ville répond à ces exigences imposées à toutes les communes.
Suite au dépôt du permis de construire, la procédure prévoit qu’une enquête 
publique soit ouverte. 
La Municipalité organisera parallèlement une réunion publique ouverte à tous les 
Onnaingeois. La date de cette réunion sera diffusée sur le site internet de la ville 
et par voie d’affiche en mairie.

Création de 32 logements, de stationnements, de halles couvertes pour le marché hebdomadaire, aménagement des abords de l’église et création d’un rond-point.... 
Le grand projet d’aménagement qui débute avec ce nouveau mandat va transformer et dynamiser le centre-ville. Il correspond à une attente forte des habitants et des 
commerçants.

UN CENTRE-VILLE REDESSINÉ, ACCESSIBLE
 ET REDYNAMISÉ

Exemple de Halles couvertes 

Projet Coeur de Ville 
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DANS LA LUMIERE
8 place Pasteur - ONNAING • 09.88.07.97.94

Du mardi au vendredi 10H/12H - 13H/17H.
Samedi 10H/19H non stop.

Vente de produits religieux et ésotériques, 
cabinet de médiumnité.

AUTO ECOLE EFSR 59
93 rue Jean Jaurès – ONNAING • 09.84.38.30.47
efsr59.onnaing@gmail.com

Ouvert : Le LUNDI de 17 h à 19 h et du MARDI au 
Vendredi de 9H à 12h et 17h à 19h.

SOINS INFIRMIERS
LA PETITE MAISON DE SANTÉ
44 rue Victor Hugo - ONNAING

Soins à domicile et au cabinet médical.

Béatrice Cabre : 06 65 59 94 14
Marie-Laure Verhaeghe : 06 15 39 09 29
Octavie Kielan : 06 25 51 41 55

AUTO-ECOLE ONNAING PERMIS
14 Place Pasteur - ONNAING • 06.47.28.45.77
onnaingpermis@gmail.com

Ouverture du bureau du Lundi au Vendredi de 
17H30 à 19H30.
Cours de code du Lundi au Vendredi à 17H30 
et à 18H30.

MARGAUX ESTHÉTIQUE
50 Place Pasteur - ONNAING • 06.62.08.10.88
margauxesthetique@hotmail.com

Esthéticienne diplômée. Sur rendez-vous, 
de 9H à 19H. 

REFLEXOLOGUE - RELAXOLOGUE
Tatiana Briota
4c Place Pasteur - ONNAING  • 07.81.65.53.34

Reflexologue plantaire, palmaire, 
faciale-crânienne, soin relaxant du dos.

Consultations sur rendez-vous.

Paiement de Proximité : Le Reinitas agréé pour le règlement de vos factures

Onnaing attire l’activité économique et c’est bon pour son économie locale et les Onnaingeois ! Le dynamisme attire le dynamisme et les actions et projets 
municipaux inspirent confiance. En tout cas,  ils donnent visiblement envie de s’installer sur la commune. Installées depuis quelques temps ou tout juste 
arrivées, ces enseignes vous sont présentées au gré des numéros de ce magazine.

COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ
BIENVENUE AUX ARTISANS, 

ENTREPRENEURS ET INDÉPENDANTS ONNAINGEOIS

 En reconnaissant le PAVE 2 comme «Territoire d’Industrie» et en lui 
apportant son soutien, l’État donne (enfin) un signe aux investisseurs ! 
Cheval de bataille de la Ville, aujourd’hui le développement de cette zone, 
depuis trop longtemps aménagée est enfin devenue la priorité de l’Etat ! 
 Avec toute leur énergie pour la création d’emplois sur cette zone, 
la Ville, et les services de Valenciennes Métropole, accompagnent avec 
dévouement et pugnacité, les promoteurs et investisseurs sur des projets 
qui vont se concrétiser dans les prochains mois (permis de construire déjà 
épuré).
 La réduction des délais d’instruction des demandes et permis 
d’aménager, la volonté de faciliter les procédures d’implantation des 
entreprises sur cette zone d’activité en bord d’autoroute est de nature à 
redonner confiance aux entreprises et groupes intéressés par l’implantation 
idéale sur cette zone mais rebutés par la paperasserie et les lenteurs 
administratives qui refroidissent très souvent ces porteurs d’activités et 
d’emplois.
 Cette nouvelle encourageante vient renforcer la détermination de 
Xavier Jouanin, et Jacky Leroy, adjoint au Développement Economique, qui 
mettent les bouchées doubles sur le sujet en cette rentrée.

 Depuis le 1er août, le café PMU-Tabac-
Presse le Reinitas, est agréé en tant que service 
de paiement de proximité par la Direction 
Générale des Finances Publiques. Depuis le 
mardi 28 juillet, les factures du quotidien peuvent 
être payées chez des buralistes agréés. 
 Ainsi, il est possible de payer les factures 
d’hôpital, amendes ou impôts la contribution à 

l’audiovisuel public, les petites taxes d’habitation 
ou foncières, tous les impôts qui présentent le 
QR code prévu à cet effet, en espèces ou carte 
bancaire. (Il n’est pas possible, en revanche, 
de payer par chèque).  Près de 5 100 points de 
paiement de proximité sont répartis sur 3400 
communes, dont le Reinitas à Onnaing -157 rue 
Jean Jaurès. Lundi : de 7h30 à 20h

Mardi : de 7h30 à 12h
Du mercredi au samedi : de 7h30 à 20h

Dimanche : de 8h30 à 13h

Développement économique : Parc d’Activité de la Vallée de l’Escaut, reconnue « Territoire d’Industrie »
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 La rentrée des quelques 900 élèves que 
comptent les sept écoles onnaingeoises s’est 
déroulée du mieux possible au vu du contexte, 
grâce à la mobilisation de tous. L’équipe 
municipale s’en est assurée personnellement, en 
accueillant enfants et parents à l’ouverture des 
écoles à raison d’un à deux élus par établissement 
dès 8h30 le mardi 1er septembre.
 
 La collaboration des équipes 
enseignantes, des agents du pôle éducatif 
et Jean Michel Legrand, adjoint aux affaires 
scolaires a permis que l’accueil des enfants se 
déroule au mieux et dans le respect des règles 
sanitaires. Personnel d’encadrement et de 
nettoyage, fournitures scolaires commandées 
par la ville.  
 Toutes les mises à disposition, humaine 
et matérielle, avaient été anticipées. Dans le 
même état d’esprit, le service de restauration 
municipale a été repensé et réorganisé afin 
de réduire au maximum l’exposition au risque 
sanitaire en tenant compte des préconisations 
gouvernementales. 

 Ainsi la restauration municipale se 
déroule sous forme décentralisée, au plus près 
de chaque école, pour permettre de garantir un 
repas chaud aux 260 enfants inscrits à ce service 
municipal (voir le «infos COVID» distribué avec 
ce magazine).

Vacances apprenantes avec l’aide de Michelle PLUYART, conseillère Vacances apprenantes avec l’aide de Marie-Claude GUTOWSKI et Michelle PLUYART conseillères

Distribution des dictionnaires par Jean-Michel LEGRAND
adjoint aux affaires scolaires, accompagné de Marie-Claude GUTOWSKI 

et Yvonne DURANTI, conseillères.

7

Distribution des dictionnaires
 Crise sanitaire oblige, les fêtes d’écoles n’ayant pas 
lieu, les traditionnelles distributions de dictionnaires aux futurs 
collégiens n’ont pas pu se dérouler dans leur formule initiale.
 
 Jean-Michel Legrand, adjoint aux affaires scolaires, a 
donc décidé de réaliser cette distribution en mairie avec l’aide 
de quelques élus. 
 
 Chaque élève de CM2 onnaingeois a ainsi pu venir 
chercher le précieux ouvrage regorgeant des définitions et 
subtilités de notre langue. Un outil indispensable pour bien 
démarrer ce nouveau cycle d’apprentissage qu’est le collège. 
Soixante dictionnaires ont ainsi été distribués.

VACANCES APPRENANTES
DÉCOUVRIR LE PLAISIR D’APPRENDRE 

Rentrée des classes : Accueil adapté dans les écoles et à la cantine

 Six enfants onnaingeois ont participé au soutien 
gratuit proposé par la ville durant les vacances scolaires. 
Chaque mardi des mois de juillet et août à raison de 
deux heures par séance, les enfants bénéficient d’un suivi 
personnalisé tenant compte de leur niveau scolaire, de 
leur intérêt particulier pour certains domaines et de leur 
capacité matérielle.

 Ce dispositif a été initié par les Francas du Nord, 
association d’éducation populaire dont la ville d’Onnaing 
est adhérente, et en lien avec le service Jeunesse sous la 
houlette de Franck Pontier, adjoint à la Jeunesse. Les élus 
onnaingeois s’en sont saisis dans le contexte particulier 
de la crise sanitaire afin de lutter contre le décrochage 
scolaire, conséquence directe du confinement.

« Le décrochage scolaire est une catastrophe 
pour l’enfant, sa famille. Nous ne pouvions pas 

ne pas proposer d’accompagnement » 

Souligne Marie Claude Gutowski, conseillère municipale 
référente de cette action en compagnie de Michelle 

Pluyart, également conseillère municipale. 
 
 Les deux élues ont été les repères physiques des 
jeunes élèves. Ils ont travaillé sur leur programme scolaire, 
mais de façon originale, afin de susciter la curiosité et 
l’implication des jeunes dans un cadre un peu plus ludique. 
Chaque enfant a choisi dès la première séance ce qu’il 
souhaitait aborder lors de ce rendez-vous hebdomadaire. 
Dinosaures, la Bastille, Picasso, Harry Potter, autant 
de thématiques permettant de travailler la géométrie, 
l’expression écrite, l’Histoire ou les Arts plastiques. 

 Une sortie éducative au musée de l’iguanodon 
de Bernissart est venue clore cette session de vacances 
apprenantes, un moment d’échanges, guidé par Marie 
Claude Gutowski. Léo passionné par les dinosaures, 
explique sa visite au musée. L’iguanodon est un dinosaure 
(=«terrible lézard») quadripède qui mangeait uniquement 
des feuilles. On a vu que des ossements et on l’a imaginé 
avec ses muscles et sa peau. Mais, on a vu d’autres fossiles, 
comme des crocodiles, des tortues... Sortie au Musée de l’iguanodon de Bernissart

Xavier JOUANIN, Jean Michel LEGRAND et Michel BOSCH 
ont accueilli les élèves de l’école Cuvinot
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SPORTS QUARTIERS Activité marche à pieds 

avec l’association ASAO

SPORTS QUARTIERS Initiation au golf

SPORTS QUARTIERS Activité «Just Dance»

JOURNÉES ÉVASION 

Activité bombes à graines avec l’association ECOS7

JOURNÉES ÉVASION Initiation Break-Dance

JOURNÉES ÉVASION 

Initiation poterie

JOURNÉES ÉVASION activité dessin

JOURNÉES ÉVASION 
activité danse

JOURNÉES ÉVASION initiation Musique Brazil

SPORTS QUARTIERS  «Sports du Monde»

 L’important travail des équipes d’animation pour organiser des accueils de loisirs malgré des 
contraintes sanitaires a porté ses fruits. Les rires, les activités riches en animations et découvertes ont 
eu raison d’un début d’année étrange et parfois ennuyant pour les enfants. Ils étaient une centaine à 
prendre part aux Journées Evasion durant ces deux mois d’été. De quoi oublier un peu le confinement 
et recharger les batteries avant la rentrée. Gageons qu’ils garderont de beaux souvenirs des moments 
partagés avec les copains et les copines.
 Les Sports Quartiers ont également eu leur petit succès avec une quarantaine d’enfants inscrits 
durant 6 semaines. Au programme, des intervenants pour partager le plaisir de l’activité sportive 
avec l’A.S.A.O pour une marche nordique, T’es cap le handicap, un grand défi Last Dance puis sur la 
thématique Sports du monde et enfin une sortie VTT et Initiation base-ball avec le club de Valenciennes. 
La Caravane de l’été faisant étape chaque mercredi dans les quartiers durant deux mois a reçu la visite 
de plusieurs dizaines de petits onnaingeois pour des animations drôles et enrichissantes.

Du 19 au 30 Octobre 2020Du 19 au 30 Octobre 2020
9h00 - 17h009h00 - 17h00
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ACCUEIL ACCUEIL 
DE LOISIRS DE LOISIRS 

INSCRIPTIONS 
INSCRIPTIONS 

Du 26/09
 

Du 26/09
 

au 03/10au 03/10

3/6 ans Maternel
Centre Pablo Picasso

6/11 ans Primaire
Centre Nelson Mandela 

11/17 ans Ados
Centre Nelson Mandela 

INSCRIPTIONS 

Au service Jeunesse 
Par mail : secretariat-pole-educatif@onnaing.fr

Renseignements : 03.27.20.34.26

CARAVANE DE L’ÉTÉ : «Police scientifique» Place Désandrouins

RENDEZ-VOUS ADOS DE L’ÉTÉ : 

Sortie VTT

RENDEZ-VOUS ADOS DE L’ÉTÉ : 

Sortie KAYAK

CARAVANE DE L’ÉTÉ : «Sports du Monde» La Cavée

CARAVANE DE L’ÉTÉ : «Escape Game» Place Voltaire

JOURNÉES ÉVASION Activité recyclage avec l’association ECOS7

JOURNÉES ÉVASION 
Chasse au trésor

JOURNÉES ÉVASION Rencontre avec les ânes de la ferme Noisette 

JOURNÉES ÉVASION 
Activité Poney

Du 19 au 30 Octobre 2020Du 19 au 30 Octobre 2020
9h00 - 17h009h00 - 17h00
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ONNAING VILLE VERTE
AMÉLIORER, ENSEMBLE, NOTRE CADRE DE VIE

 Malgré un contexte particulier, 
la municipalité a décidé de maintenir le 
concours des Maisons Fleuries 2020, afin 
de répondre à l’attente des Onnaingeois 
désireux d’y prendre part.
 Ainsi, une équipe d’élus 
emmenée par Sébastien Mathieu, 
conseiller délégué au cadre de vie et 
à l’environnement, a fait le tour des 47  
maisons inscrites au concours. Jardins, 
façades, jardinets et cours étaient parés 
de jardinières, pots et massifs aux mille 
couleurs des fleurs et plantes les plus 
chatoyantes.

 Difficile pour les membres du 
jury, parfois novices de comparer et 
noter chaque travail de composition et 
de plantation à sa juste valeur. Il faut 
dire que les conditions n’étaient pas les 
meilleures en pleine canicule, mais le 
jury n’a pas souhaité reporter, ni annuler 
cette visite d’une matinée complète 
malgré la température.
 Les membres du jury vont 
maintenant se réunir pour faire le 
point sur leurs évaluations et arrêter le 
classement.
 

Dans tous les cas, tous les participants 
seront récompensés pour leur 
implication dans l’amélioration du cadre 
de vie de notre ville.

 Vu le contexte de cette année 
particulière, le jury du concours 
départemental des villes et villages 
fleuris a décidé d’annuler la promotion 
2020.
Cela permettra à notre équipe Espaces 
Verts de se préparer plus longuement à 
la visite du jury, d’autant que les efforts 
fournis ces dernières années ont été 
trés remarqués.
 En effet, devant les résultats 
obtenus l’année dernière, tenant 
compte de tous les aménagements 
d’espaces publics réalisés (église, 

parc, étangs, bibliothèque, cimetière, 
entrées de ville...), le jury du concours 
départemental a décidé de proposer 
et soutenir la candidature de la ville 
d’Onnaing au concours régional des 
villes fleuries en 2021.
 Cette accession à l’étape 
supérieure du concours peut permettre 
l’obtention d’une première fleur. Un 
nouveau challenge motivant, mais qui 
met également une belle pression sur 
les épaules de l’équipe technique et de 
l’élu de référence, Sébastien Mathieu, 
conseiller délégué au cadre de vie et à 
l’environnement.

 Le jury départemental viendra, 
dans le courant de l’année, en visite de 
courtoisie afin de prodiguer ses conseils 
avisés, histoire de mettre toutes les 
chances de notre côté.

Concours Régional des Villes et Villages Fleuris 

Les membres du jury au départ pour le concours des Maisons Fleuries. 

EXPRESSION
DES GROUPES 
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La commune 
vous remercie ! 

« Chaque habitant doit maintenir son trottoir,  son fossé et/ou caniveau
 en bon état de propreté, 

sur toute la longeur de son habitation»  
Règlement Sanitaire Départemental (art.32)

CHAQUE GESTE CITOYEN COMPTE ! MERCI
Démoussage • Désherbage • Balayage 

Citoyenneté et bons gestes 

LUI, NE PEUT PAS RAMASSER...

...VOUS, OUI

DEJECTIONS CANINES

L’expression de la majorité municipale 
«Ensemble continuons pour Onnaing»

 Crise sanitaire, confinement, soutien aux 
ainés, aux soignants, mobilisation pour l’accès 
aux masques pour tous, organisation des accueils 
de loisirs dans un contexte incertain et d’une 
restauration municipale décentralisée mais digne 
de ce nom avec repas chaud pour chaque enfant 
de nos 7 écoles…
 Notre équipe n’a jamais cessé d’être 
au service des Onnaingeois comme elle s’était 
engagée à le faire durant la campagne des 
municipales. Forte de la confiance largement 
renouvelée par nos concitoyens, comme annoncé 
dans notre programme, nous n’avons pas attendu 
pour engager les projets qui pouvaient l’être 
rapidement : sécurisation de la rue Scouflaire en 
concertation avec les riverains,  remplacement 
progressif de l’éclairage traditionnel par des LED 
dans un souci environnemental, aménagement de 
la base de loisirs des 4 chasses pour accueillir la 
Maison de la Solidarité actuellement isolée entre la 
déchetterie et la zone Venot, création de jeux pour 
les 6-12 ans au parc de loisirs, études de projet pour 
la construction d’une nouvelle école maternelle 
et d’une restauration annexe,  aménagement de 
l’école primaire à Cuvinot… 
 Améliorer le quotidien dans tous nos 
quartiers tout en travaillant les grands projets 
structurants (redynamisation du Cœur de Ville, 
rénovation totale de la cité Cuvinot) qui modifient 
et développent  notre ville, voilà les deux jambes 
sur lesquelles nous nous appuyons pour avancer et 
construire l’avenir d’Onnaing. 
 Parmi nos engagements, rendre Onnaing 
plus verte n’est pas le plus facile. Faire rimer 
environnement avec raison sociale en construisant 
des logements, raison économique en dégageant 
des économies pour investir dans un éclairage 
public plus respectueux du rythme naturel, n’est pas 
simple pourtant c’est aussi notre responsabilité, vis-
à-vis des générations futures et de notre planète. 
Nous portons ce défi avec détermination. 
Cette démarche est compatible avec les actions 
que nous menons avec l’engagement pris de 
travailler dans l’intérêt des Onnaingeois et sans 
intérêts personnels.
 La gestion d’une ville comme la nôtre 
exige sérieux, réalisme et courage politique. Nous 
nous efforçons de mériter les responsabilités que 
vous nous avez confiées.

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

L’expression de l’opposition 
« L’Alternantive Pour Onnaing» 
Texte non parvenu
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ÉTAT CIVIL  
JUIN - JUILLET - AOÛT 2020 

AIDE SPORTIVE 2020
LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT 

LA PRATIQUE SPORTIVE ! 

• Remboursement de 30€ sur l’adhesion 
dans un club sportif onnaingeois 

• Pour les Onnaingeois 
de 6 à 15 ans révolus 

• Se présenter au CCAS 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

 jusqu’au 30 Octobre 2020 

• Se munir de :
- l’attestation d’inscription au club, 

mentionnant les nom 
et prénom de l’enfant

- l’attestation CAF avec quotient familial 
(< ou = à 715€)

- un R.I.B
- Livret de famille 

Renseignements au 
03.27.20.34.36

KRZECZOWSKI Joseph
06/06/2020 - VALENCIENNES

SIEDLINSKI 
 veuve CZERWINSKI Sophie  

09/06/2020 - ONNAING

HANSEN épouse DOLEZ Anita
08/07/2020 - VALENCIENNES

DELEU née LARTIGAU Muriel
13/07/2020 - ONNAING

BRAUCHLI Georges
14/07/2020 - VALENCIENNES

TISON Marcel 
17/07/2020 - SAINT-SAULVE

         

OFFROY Dany 
06/06/2020 

SCHILD BOUCAUT Louha
30/06/2020                              

TISSEGOUINE Logan 
07/07/2020                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
HANOT Aaron 

09/07/2020

MAHAM Imad 
17/07/2020

WITASSE ANDRIES Tibo 
22/07/2020

BALLEUX Ezio 
14/08/2020

ALGLAVE Manon
14/08/2020     

MARIAGES

NAISSANCES

WALLERAND Myriam 
& FARINEAU Jérôme                                     

18/07/2020

DONNEZ Virginie 
& VANAECKER Mickaël

01/08/2020

LEROY Jessica 
& CORNETTE Benoît 

22/08/2020                                          

DÉCÈS 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
VERS UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE  
Comme elle s’y était engagée, l’équipe municipale s’inscrit dans une démarche pour qu’Onnaing soit 
une ville plus verte. Réduire la consommation d’énergie et investir dans un éclairage plus respectueux de 
l’environnement, fait partie des engagements pris en France lors de la Convention Citoyenne et le Grenelle 
II et inscrits dans la loi depuis 2013*. L’énergie est l’affaire de tous, économisons-la !

A Onnaing, l’éclairage public représente 
1 575 lampes
141 Watts par lampe
4 025 heures d’éclairage par an

De plus, la consommation électrique 
a augmenté de 14% en 1 an

2018
106 093,63€

2019
120 777,60€

Une augmentation d’environ 20% entre 2019 et 2020 est prévisible

L’expérience a d’abord été 
menée aux abords des squares 
et city-stades cet été, afin de 
répondre aux riverains en 
raison des nuisances sonores 
dues aux rassemblements la 
nuit

L’expérience est étendue 
à l’ensemble de la ville 
pour une durée de 6 mois.

Les effets attendus...
Une diminution des rassemblements et nuisances sonores 
Des économies d’énergie qui seront utilisées pour investir 
dans un éclairage LED moins énergivore

 le respect du rythme biologique de chacun 
et le respect de l’environnement

UNE DÉMARCHE CONCRÈTE DÉJÀ ENTAMÉE :
• 440 lampes ont déjà été remplacées par des LED

• 25 000 Kwatts économisés en un an
• Remplacement systèmatique des lampes par des LED  lors des rénovations de rues. 

Exemple : impasse des EMO
Prochaine étape : étude d’équipement de toute la rue Jean Jaurès en LED : 120 000€

Depuis le 1er 
septembre, 

les rues d’Onnaing seront 
désormais éclairées 

jusqu’à 23h 
et à partir de 5h 

du matin

LED

POUR ALLER PLUS LOIN, RENDEZ-VOUS SUR WWW.ONNAING.FR

L’association onnaingeoise ECOS7 
soutient la démarche sur sa page 

Facebook 

La loi ne permet plus la publication de l’état 
civil sans autorisation des familles concernées. 

Ne sont donc publiés dans cette rubrique 
que les actes autorisés par ces dernières.
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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 du service communication)

À vous la Parole

Message :

Email :

Nom :

@

Adresse : Tél :

Prénom :
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BOUCLE UN’ESCAUT

DIMANCHE 20/09
Départ 9H30 - Devant la Mairie

 

BALADE VTT SUR LES CHEMINS DE HALAGE
ESCAPADE AUTOMNALEESCAPADE AUTOMNALE 

INSCRIPTIONS 
Service des Sports du jusqu’au 18/09 - Réservée +18 ans 

Places limitées - Renseignements : 03.27.20.34.10  - Prêt de vélo possible
20KM

NOUVEAU
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