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UN E  D Y N AM I Q UE  P O UR           N O TRE  VI L L E  

Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 

	 En	cette	période	de	déconfinement	
la	 situation	 revient	 très	 progressivement	 à	
la	normale,	même	si	les	précautions	restent	
de	mise	et	les	directives	gouvernementales	
s’imposent	 à	 nous.	 Dans	 ces	 conditions,	
l’installation	officielle	du	Conseil	Municipal	
avait des allures inhabituelles, loin des 
traditionnelles	effusions	et	embrassades	de	
félicitations.	 Cet	 événement	 symbolique	
n’en	 a	 pas	 moins	 inauguré	 une	 gestion	
plus	 évidente	 des	 affaires	 municipales	
avec des délégations réparties entre les 
élus	de	l’équipe	municipale.	Celle-ci	prend	
la	 relève	 après	 une	 gestion	 de	 crise	 que	
notre	municipalité	a	mené	avec	 sérieux	et	
cohérence sans effet d’annonce. Preuve 
en	est	l’opération	«	A	vos	Masques	»	qui	a	
permis	de	distribuer	un	masque	réutilisable	
à	 chaque	 Onnaingeois	 avant	 la	 première	
phase	de	déconfinement.	Une	opération	qui	
n’aurait	 jamais	pu	arriver	à	son	terme	sans	
la	mobilisation	des	Onnaingeois	solidaires.	
Cette	générosité	spontanée	me	rend	fier	de	
notre ville et de ses habitants. 
	 Cette	énergie	positive	me	conforte	
dans	ma	volonté	de	faire	confiance	à	notre	
intelligence	 collective.	 Notre	 capacité	 à	
nous réunir pour faire de belles et grandes 
choses,	 dans	 notre	 intérêt	 à	 tous,	 parce	
qu’ensemble	 nous	 sommes	 toujours	 plus	
forts !
	 Continuons	 d’impliquer	 tous	 les	
habitants dans les projets et les décisions 
qui	 les	 concernent	 par	 cette	 démocratie	
participative	 que	 nous	 développons	
toujours un peu plus.
Continuons	 à	 croire	 que	 le	 bien	 vivre	
ensemble	ne	peut	être	obtenu	que	par	 le	
faire	ensemble.
	 Notre	 ville,	 nous	 pouvons	 en	 être	
fiers,	fiers	de	la	mobilisation	et	la	solidarité	
dont elle a fait preuve durant cette crise 
sanitaire	 et	 qu’il	 me	 semblait	 essentiel	
de	 mettre	 à	 l’honneur	 dans	 ce	 premier	
magazine	post-confinement,	comme	sur	les	
panneaux	de	la	ville.
	 Je	 vous	 invite	 à	 vous	 souvenir	 de	
cette solidarité retracée dans ces pages. 
Une	 capacité	 à	 nous	 unir	 pour	 faire	 face	
aux	difficultés	qui	doit		toujours	guider	nos	
actions	:	faire	ensemble	pour	vivre	ensemble.	
L’occasion pour vous, Onnaingeois, de ne 
jamais	oublier	que	c’est	vous,	et	vous	seuls,	
qui	faites	de	notre	ville	ce	qu’elle	est	!!	Et	ce	
qu’elle	sera.

	 	 	 	 	Votre	Maire
Xavier Jouanin

Retour sur la mobilisation P2-P4

Nouveau conseil Municipal P5-P8

Les actions de l’été P9

P5-P8

ENSEMBLE POURSUIVONS 
L’ÉLAN POUR ONNAING
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CCAS: accompagnement et soutien continu 
 des personnes fragilisées et vulnérables

CRISE SANITAIRE
UNE SITUATION INEDITE GEREE GRÂCE AU PLAN DE CONTINUITE 
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LES GRANDES ÉTAPES 
DE LA GESTION DE 

CRISE
13 MARS 

• Mise en place de la gestion de crise 
17 MARS 

 onfinement, mise en place du plan de 
continuité de services
 ise en place du registre covid , 

personnes vulnérables
18 MARS 

 ébut de communication de crise et 
sensibilisation au confinement
 rganisation de l’accueil minimum pour 

les enfants des personnels soignants
24 MARS 

 Lancement des défis sports  et rand 
défi des en ants  sur internet pour les 
amilles

26 MARS
 ise en place de l’application  gratuite 
it all avec alertes et actualités sur 

smartphone 
 istribution de mas ues jetables aux 

pro essionnels de santé onnaingeois et à 
l’EPHAD

27 MARS
 i usion des premières in ormations 

d’aide aux entreprises
31 MARS

 réation du groupe Entraide nnaing 
sur les réseaux sociaux

9 AVRIL
 i usion d’un courrier d’in ormations 

aux personnes agées et vulnérables 
 i usion d’une pla uette d’in ormations 

et des dispositi s d’aide aux entreprises et 
sur le site internet de la ville

10 AVRIL
 ommunication sur les commerces 

onnaingeois proposant la livraison à 
domicile et la vente à emporter
 ppel à la mobilisation des nnaingeois 

pour la con ection de mas ues et pour la 
collecte de tissus et élasti ues

13 AVRIL
 ise en place d’un accueil durant les 

vacances scolaires pour les en ants des 
personnels soignants et de sécurité avec 
repas offert

15 AVRIL
• Mise en place de l’inscription 
dématérialisée pour la rentrée scolaire 

 via le site internet de la ville
 istribution toutes boites d’un  pages 

d’in ormations spécial covid
 uverture sous condition du cimetière 

21 AVRIL
 eprise d’une permanence téléphoni ue 

spécifi ue pour le service logement
27 AVRIL

réparation du déconfinement, de 
l’organisation des services et de l’accueil 
du public 

28 AVRIL
 i usion toutes  boites de l’in ormation 

relative à la distribution de mas ues
6,7 ET 11 MAI

 istribution des mas ues place asteur, 
pour tous les nnaingeois

8 MAI
 ommémoration de la ictoire à huis 

clos par le aire avier Jouanin et la 
Sénatrice du ord ichelle réaume, au 
nom du onseil unicipal et des nciens 

ombattants
11 MAI DÉCONFINEMENT

 éouverture de la mairie au public et 
accueil ph si ue sous condition

 lors même ue les services municipaux 
s’a airaient à la préparation du premier tour des 
élections municipales, la gestion de crise s’organisait 
avec, déjà des directives strictes concernant l’installation 
des bureaux de vote. ès le 13 mars un plan de 
continuité de service était opérationnel  
 éunions avec les responsables de service, 
 nventaire des ris ues selon les services et des publics 
ragilisés ou exposés au ris ue,
 ilan des matériels de protection
 ise en place d’une organisation de travail adaptée 

aux préconisations sanitaires
 eille et communication de crise auprès des 

partenaires et publics selon l’évolution des mesures 
gouvernementales
 Soutien aux partenaires économi ues et sociaux.

 Si le 17 mars le ouvernement déclenchait 
l’état de confinement, les services municipaux étaient 
déjà organisés en télétravail et invités à se montrer 
réacti s pour les situations urgentes et la mise en place 
de cha ue nouvelle décision pré ectorale. 

En première ligne, auprès du aire, le S, la 
restauration, l’accueil et l’Etat ivil, le service Jeunesse
Education, la irection énérale des services, la 

ommunication, l’ rbanisme, une astreinte du service 
techni ue, la olice unicipale.

Avant même que le premier tour des élections n’ait lieu, la gestion de la crise sanitaire se mettait en place 
avec les premières consignes appliquées à la lettre dans l’installation des bureaux de vote. Dès lors, le plan 
de continuité de service était mis en place avec la mobilisation de l’ensemble des services municipaux. Une 
gestion inédite assurant le soutien envers les plus fragiles et mobilisant toutes les solidarités.

des personnes fragilisées et vulnérablesdes personnes fragilisées et vulnérablesdes personnes fragilisées et vulnérablesdes personnes fragilisées et vulnérables
 vant même ue l’Etat ne sollicite 
les collectivités pour la création d’un registre 

ovid  recueillant les coordonnées de 
toutes les personnes vulnérables volontaires, 
comme le permet déjà le registre lan 

anicule, l’é uipe du S a contacté 
tous les seniors connus parce u’usagers 
de ses services afin de s’assurer de leur 
confinement et de leurs besoins au vu de 
leur ge ou de leur état de santé.

 ar roulement, les binomes 
organisés dans l’é uipe du S ont assuré 
une permanence téléphoni ue, le suivi des 
urgences sociales dont le logement  et 
le portage de repas ainsi ue le transport 
de proximité. Le tout en observant 
scrupuleusement les gestes barrières, le 
port de mas ues et de gants, notamment 
lors du portage de repas. es repas 
con ectionnés par la restauration municipale 
avec une exigence augmentée dans le 
respect des procédures de abrication et de 
conditionnement des plats en cuisine.

CCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCASCCAS
Centre Communal de l ’Action Sociale d’Onnaing 

Les c iffres du confinement 
du CCAS 

• 363 Repas par semaine
• 21 nouvelles personnes inscrites 
pour ces repas
• 29 personnes vulnérables suivies 
via le plan de confinement dont                         
22 nouvelles personnes inscrites
• 30 situations d’urgence gérées 
pendant la crise



3ONNAING - LE MAG N°31 - JUIN 2020

COVID-19

MOBILISATION ET SOLIDARITE
LES ONNAINGEOIS SUR TOUS LES FRONTS
Bien des enseignements, à plusieurs niveaux, peuvent être tirés de cette situation insolite dans laquelle nous a plongé cette crise sanitaire liée au 
Coronavirus. Cet épisode inédit a donné aux Onnaingeois l’occasion de rappeler leur solidarité et leur générosité. Retour sur cette mobilisation aux 
multiples facettes.
 Le confinement, l’in uiètude et par ois la détresse de personnes 
vulnérables ou isolées, la pénurie de mas ues pourtant essentiels aux 
pro essionnels de santé mais aussi aux agents en contact avec le public ont 
réveillé ce ue les nnaingeois avaient de meilleur en eux  la solidarité.
 u ur et à mesure, à cha ue nouvelle évolution de la situation, les 
mobilisations les plus diverses ont vu le jour en un temps record.

Le stock de masques de la ville remis aux professionnels exposés
 ès le début du confinement la pénurie de mas ues a été la  uestion 
urgente pour les pro essionnels de santé onnaingeois ui se sont tournés vers la 
municipalité, aute d’interlocuteur sur le sujet.

ans l’urgence, la ville a donc procédé à une distribution de son propre stoc  de 
mas ues jetables au profit des pro essionnels de santé indépendants d’ nnaing  
médecins, infirmières etc... mais aussi à l’E  La oselière , l’h pital de 

alenciennes, les pompiers, le commissariat central de alenciennes et les 
ambulances ava  oualle...
En tout ce sont plus de 26 000 masques ui ont été donnés afin de les soutenir 
durant cette épidémie.

Les commerces organisent des livraisons
 evant les di ficultés rencontrées par certains nnaingeois pour se 
déplacer afin de aire leurs courses de première nécessité, les commer ants 
onnaingeois ui ne proposaient pas encore ce service ont pris l’initiative de 
mettre en place un s stème de livraison ou de vente à emporter.

ouchers, boulangers, mara chers, pharmacies ont ainsi organisé et ren orcé ce 

mode d’achats tandis ue les restaurateurs ui le pouvaient ont progressivement 
mis en place une vente de plats à emporter ou livrés. ne diversification d’activité 
permettant aux nnaingeois de bénéficier d’un nouveau service et de vivre 
pres ue normalement le confinement. ne communication de la ville sur internet 
a permis de porter ces services à la connaissance de tous les habitants. ageons 

ue cette nouvelle habitude de consommation perdurera et contribuera au 
nouveau d namisme du commerce local onnaingeois.

Un groupe d’entraide sur les réseaux
 roblème de transport, de courses, d’impression des le ons des en ants... 
Jamais le besoin d’échanger et de s’aider n’a été aussi ort ue durant le 
confinement. e constat et les nombreux ressentis d’isolement et d’impuissance 
ont motivé la ville à ouvrir un groupe d’entraide sur aceboo   Entraide nnaing. 

ès les premiers jours de sa création, une centaine d’adhésions à ce groupe a 
été enregistrée et chacun  proposait ses services ou lan ait un petit appel au 
secours. u terme du confinement, ce groupe compte plus de  membres, 
preuve de la mobilisation spontanée des nnaingeois.

Soutenir et nourrir les soignants
 eux commerces de bouche onnaingeois ont joué la carte de la 
solidarité dans le cadre d’une opération solidaire au profit du centre hospitalier 
de alenciennes  le restaurant l’ rdoise et le snac  rousti urger. Les deux 
enseignes ont con ectionné et o ert à tour de r le près de  plats au personnel 
soignant de l’hopital afin de les soutenir dans leur combat contre l’épidémie et 
les remercier pour leur dévouement.
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Economie locale : informer et soutenir les commerces, artisans et entrepreneurs

«A VOS MASQUES!»
8 100 MASQUES POUR 37 COUTURIÈRES PRÊTES A EN DÉCOUDRE

conomie locale : informer et soutenir les commerces, artisans et entrepreneursconomie locale : informer et soutenir les commerces, artisans et entrepreneursconomie locale : informer et soutenir les commerces, artisans et entrepreneursconomie locale : informer et soutenir les commerces, artisans et entrepreneurs

 Tour de force de nos petites mains 
onnaingeoises, à la réactivité et au dévouement 
sans pareil, les couturières bénévoles de 
l’opération «A vos Masques !» ont permis à la 
ville de faire ce qu’elle dit, sans effet d’annonce, 
dans une période où la question des masques 
était récurrente et loin d’être solutionnée.

             On est jamais mieux servi que par soi-même, 
les Onnaingeois ont pris les choses en main 
(deux d’entre les couturières habitent des villes 
voisines). A peine lancé par la ville l’opération 
de confection de masques a rassemblé 15 
couturières dès la première semaine et 37 au 
bout de 15 jours.

             Cette armée de petites mains a fait 
chauffer les machines à coudre et transformé 
les kilomètres de tissus et d’élastiques fournis 
par la municipalité en quelques 8 100 masques 
en tissu, et donc réutilisables. Certaines étaient 
novices et d’autres ont poussé leur production 
jusqu’à plus de 100 masques fabriqués par jour!

             Cette denrée rare jusque début mai a 
pu être distribuée juste avant le déconfinement 
grâce aux agents municipaux volontaires et aux 
élus. Ces derniers avaient d’ailleurs distribué en 
toute boîte l’information relative au déroulement 
de cette distribution place Pasteur sous forme 
de drive. Une distribution unique sous cette 
forme dans le Valenciennois mais appréciée par 
ce qu’elle garantissait notamment les distances 
physiques et se déroulait à l’air libre. De quoi 
rassurer les plus angoissés par le risque viral.

 u terme de ce défi, afin de les remercier 
pour ces heures de travail réalisées durant un 
mois, la Municipalité leur a offert un bon d’achat 
chez «Tous Cadeaux», l’occasion de soutenir 
autant que possible le commerce onnaingeois.

Une nouvelle distribution de masques offert 
par la Région aura lieu prochainement.

(voir tract joint à ce magazine).

Les masques manquaient cruellement et leur fabrication en France paraissait impossible ou trop tardive. L’opération «A vos Masques ! « lancée par 
la Municipalité a reçu un écho retentissant auprès des Onnaingeoises propriétaires de machines à coudre qui en avaient sous la pédale.

 A Onnaing comme ailleurs, le coup d’arrêt 
donné à l’activité économique sous toutes ses 
ormes du ait du confinement a mis en péril de 

nombreuses activités indépendantes qui, même 
après le déconfinement pourraient avoir besoin 
de plusieurs mois voire années pour s’en remettre.

La solidarité pendant...
 Bien que l’économie ne soit pas une 
compétence communale, l’existence d’un pôle 
dédié à l’économie et l’emploi reflète la volonté 
de la Municipalité d’agir dans ce domaine.
 ne aide financière directe aux 
commerçants et artisans n’est pas possible pour 
une commune. Reste que face à cette situation, 
la Municipalité les a accompagné pour constituer 
des dossiers d’aides. Concernant les commerçants 
et artisans de services de proximité, la Municipalité 
a diffusé largement  auprès de la population 
les coordonnées des enseignes proposant des 
livraisons à domicile  et de la vente à emporter, 
notamment les métiers de bouche.

 Enfin, avier Jouanin a participé au travail 
du bureau communautaire avec le Président de 
Valenciennes Métropole sur la mise en place de 
mesures de soutien aux acteurs économiques.

Et après...
 La Municipalité continue évidemment 
de prioriser les achats locaux lorsque ceux-ci ne 
sont pas soumis à la réglementation des marchés 
publics. A ce jour, l’appel des élus valenciennois 
au Ministre des Finances Publiques pour un droit à 
la préférence locale dans les marchés publics, que 

avier Jouanin et ichelle réaume ont soutenu, 
n’a toujours pas été entendu par le gouvernement.

es bons d’achats en chè ues cadeaux au profit 
de l’enseigne «Tous Cadeaux» ont été offerts aux 
couturières bénévoles afin de les remercier.
D’autres opérations de ce type seront menées 
pour contribuer au redressement de l’activité des 
commerçants et artisans onnaingeois.
Dès le 18 mai, le marché hebdomadaire rouvrait 
et jusqu’à nouvel ordre, les emplacements sont 
gratuits pour tous les chalands.
Quant aux cafés et restaurants, la Municipalité 
a décidé de les exonérer  de la redevance 
d’occupation du domaine public pour leurs 
terrasses. Une mesure qui doit les soulager un 
peu dans une période o  le déconfinement et les 
beaux jours vont marquer le retour des habitués 
et, on l’espère, toutes les personnes qui voudront 
leur exprimer leur solidarité et prendre, qui sait, 
de nouvelles habitudes.

           Enfin, un coup d’accélérateur est donné 
aux grands projets amorcés l’année dernière : 
• aménagement du coeur de ville avec halles 
couvertes, 
• mise en place d’un comité de pilotage avec les 
commerçants et artisans, la CCI, la Chambre des 
Métiers pour soutenir des actions de redynamisation 
du commerce local. Il s’agit de dossiers prioritaires 
pour lesquels la Municipalité travaille avec les 
instituts partenaires régulièrement. 

Les commerces solidaires qui ont assuré notre 
uotidien durant e confinement ont au ourd ui 

plus que jamais besoin de vous. Il appartient aux 
nnain eois d apporter eur pierre  édifice 

en consommant local. Ensemble, il nous faut 
enclencher un cercle vertueux.

ONNAING - LE MAG N°31 - JUIN 2020
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ELECTIONS

Résultats par bureau de vote

Tableau des résultats par liste
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Six listes étaient candidates pour gérer la commune. Une large majorité d’Onnaingeois a plébiscité l’équipe sortante et la continuité de l’action déjà 
engagée depuis 2014. Analyse des résultats.
• Malgré la présence de six listes candidates contre 
5 en 2014 et 5 en 2017 (élection partielle), la 
majorité sortante a encore augmenté son score en 
2020. Ainsi,  avec  51.78% en 2014 et  56.16% en 
2017, puis 60,08% en 2020,  la liste emmenée par 
Michelle Gréaume, puis Xavier Jouanin est passée 
de 22 à 24 sièges d’élus (entre 2014 et 2017) puis à 
25 sièges en 2020. L’opposition est ainsi composée 
de 4 sièges répartis entre deux listes d’opposition: 
«Pour Onnaing» et «L’alternative pour Onnaing» 
avec deux élus chacune.

• Sur les 7 bureaux de vote que compte Onnaing, le 
constat est le même : la liste «Ensemble Continuons 
pour Onnaing» emmenée par Xavier Jouanin 
progresse,  parfois très fortement. Cela traduit la 
satisfaction et l’adhésion des habitants au travail 
entrepris dans tous les quartiers d’Onnaing. 

• Autre conséquence de ces résultats, pour 
ce mandat, les quatre postes de délégués 
communautaires et donc la défense des intérêts 
d’Onnaing à Valenciennes Métropole, seront assurés 

par des élus de la majorité. (voir trombinoscope 
pages suivantes).

 En plébiscitant la majorité sortante, les 
Onnaingeois se sont exprimés pour la poursuite 
de l’action déjà engagée et la continuité des 
projets en cours ou réalisables de suite.

Ensemble Continuons pour Onnaing - Xavier JOUANIN
Pour Onnaing - Maxence MAILLOT
L’ Alternative pour Onnaing - Vincent HANDRE
Onnaing Démorate et citoyenne - Jean-Marie CADOT
Onnaing le bon sens citoyen - Frédéric BARRAUD
Lutte ouvrière - faire entendre le camps des travailleurs - Edith WEISSHAUPT

ELECTION DU 15 MARS 2020
AVEC 60,08% DES VOIX, LA MAJORITÉ SORTANTE CONFORTÉE DANS SON ACTION

60.80%
16.14%

13.77%
5.48%

3.19%

1.30%
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Conseil Municipal 
ONNAING 2020
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Mélanie CINARI 
1ère adjointe  

Politique de la Ville
Vie des Quartiers  

Rénovation Cité Cuvinot

Géraldine POTIEZ  
Conseillère déléguée 
Etat civil - Citoyenneté

Elections

Sylvie VERCHAIN  
Conseillère déléguée 
   Santé - Prévention

Sébastien MATHIEU 
Conseiller délégué 

  Cadre de vie 
Environnement

  Renaud LECERF  
Conseiller délégué 

    Accessibilité handicap
Commission de sécurité

Michel BOSH
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Yvonne DURANTI
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Yacine HOUICHI
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Marie-Claude GUTOWSKI
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Serge DOLEZ 
2ème adjoint  

Travaux
Urbanisme

Marie-PauleBRAUCHLI 
3ème adjointe  

Vie des séniors  
Petite Enfance

Franck PONTIER 
4ème adjoint  

Jeunesse Sport

Xavier JOUANIN
Maire
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2020 - 2026
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Michelle GREAUME
Sénatrice du Nord

«Ensemble continuons 
pour Onnaing»

Vincent HANDRE
«L’alternative pour Onnaing»

Maxence MAILLOT
«Pour Onnaing»

Laurence BARA
«Pour Onnaing»

Daniela RIDOLFI
«L’alternative pour Onnaing»

Dominique POTTIEZ
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Mourad MEKDOUR
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Delphine BERTRAND
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

François HENNEVIN
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Jean-Charles LAMBECQ
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Aurélien BRISSY
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Michelle PLUYART
«Ensemble continuons 

pour Onnaing»

Xavier JOUANIN
Maire
 Permanences : M. le Maire reçoit le jeudi de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous : 

 - Les semaines paires à la Maison de Services de Proximité située chasse de Valenciennes 

 - Les semaines impaires à la mairie, rue Jean Jaurès 

Graziella STAMPER 
5ème adjointe

 Action Sociale 
Logement 

Jacky LEROY 
6ème adjoint  

Developpement economique
Emploi - Commerce local

Sylvie BALLINI 
7ème adjointe 

Fêtes
Cérémonies

Jean-Michel LEGRAND 
8ème adjoint  

Culture- Affaires scolaires



8

ELECTIONS

ONNAING - LE MAG N°31 - JUIN 2020

ELECTIONS

ELECTION DU MAIRE ET INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
«UNE CONFIANCE RENOUVELÉE QUI ENCOURAGE LES PROJETS À VENIR»
Crise sanitaire oblige, l’installation du conseil municipal issu de l’élection du 1  mars a enfin eu lieu le 2  mai dernier, à huis clos, dans des conditions 
particulières avec masques et distance ph sique de rigueur. Une situation qui n’a pas emp ché avier ouanin, maire,  de s’adresser aux nnaingeois 
et d’exprimer l’émotion de l’ensemble de son équipe, pour ce nouveau mandat.
 «Un moment fort .... Un moment attendu 
par chacun d’entre nous, symbolisant la continuité 
de l’expression démocratique, la volonté des 
citoyens onnaingeois qui se sont prononcés pour la 
poursuite de notre action et qui nous ont renouvelé 
leur confiance avec plus de force encore qu’en 
2014 et 2017». 
 Ainsi s’exprimait Xavier Jouanin devant le 
nouveau conseil municipal.
«Une émotion personnelle car, j’ai évidemment 
une pensée émue pour ma famille, dont le soutien 
est précieux et sans qui rien n’est possible (...) je 
parle aussi de mes racines dont je suis fier, moi, fils 
d’ouvrier de Venot, petit fils de mineur onnaingeois. 
 Alors oui ! J’ai à cœur de défendre sans 
limite, avec toute mon énergie et mon cœur, cette 
ville et ses habitants (...) Cette ville d’Onnaing, 
je veux continuer de la développer de façon 
responsable et respectueuse !
 Etre maire, avoir l’honneur de représenter 
les habitants de cette ville, c’est  se réveiller 
souvent la nuit : un dossier compliqué, un projet à 
construire, un incident survenu tard. (…) Etre maire 
c’est compliqué, mais je considère que toutes ces 
difficultés ne doivent pas être celles des habitants. 
Et la mission du Maire que je suis et de nous 
tous, élus, est justement de tout faire pour leur 
rendre la vie plus facile, à hauteur de nos moyens 
et de nos compétences. C’est en tout cas ma 
philosophie. (...) S’ajoute une émotion collective, 
partagée avec tous les membres de notre équipe. 
Cette équipe, j’en suis également fier, pour son 
attitude irréprochable dans la présentation de nos 
idées et de nos projets, qui sont aussi ceux des 
Onnaingeois.

 Une équipe en partie renouvelée qui 
profite d’une belle diversité grâce à de nouveaux 
venus, pour lesquels c’est aujourd’hui une grande 
première !
 Une équipe qui bénéficie également 
des acquis de l’expérience des 2/3 de ses élus 
aujourd’hui reconduits pour ce nouveau mandat.
Dans ce groupe, quelque chose a changé : la 
solidarité y est plus forte, l’énergie collective 
et la motivation sans faille sont plus que jamais 
au service des habitants, et dénuées de toute 
ambition personnelle ! Les Onnaingeois l’ont 
compris. La victoire de notre projet est nette : 

60,08% des voix avec 6 listes » a souligné le 
Maire avant de s’adresser aux Onnaingeois plus 
particulièrement «Je tiens à remercier de tout cœur 
les électeurs pour leur confiance. Cela récompense 
le changement entrepris depuis 2014 par Michelle 
Gréaume et que j’ai poursuivi depuis 2017. Cette 
confiance vient soutenir notre énergie, conforter 
notre action  et encourager nos projets à venir.
Alors respectons nos engagements, sans fausse 
promesse, et en restant ce que nous sommes : 

à savoir des élus disponibles, accessibles et à 
l’écoute de tous les Onnaingeois ! 
 Continuons d’impliquer tous les habitants 
dans les projets et les décisions qui les concernent 
par cette démocratie participative que nous 
développons toujours un peu plus, tout en gérant, 
avec rigueur, les finances publiques, l’argent des 
Onnaingeois.»
En capitaine d’équipe, Xavier Jouanin a ensuite 
rappelé les grandes lignes de son projet pour 
Onnaing.
 «N’oublions pas les domaines prioritaires 
qui sont déjà les nôtres, attachons-nous encore 
à la question du logement, de l’emploi, à 
l’embellissement de la ville, à l’aménagement du 
cœur de ville et la rénovation de la cité Cuvinot, à 
la sécurité, la solidarité, au vivre ensemble...
Le vivre ensemble, justement !
L’énergie collective, la solidarité, l’entraide et la 
mobilisation de tous, habitants, élus et employés 
municipaux, tout particulièrement durant cette 
crise sanitaire exceptionnelle, je le répète encore, 
peuvent nous rendre fiers d’Onnaing et des 
Onnaingeois !
 Ce « vivre ensemble » n’a de sens que 
dans le « faire ensemble », et je m’adresse aux 
Onnaingeois en leur demandant de ne jamais 
oublier que c’est eux, et eux seuls, qui font de 
notre ville ce qu’elle est !! Et ce qu’elle sera.
Cette énergie positive, ce dynamisme, doivent 
nous permettre de relever, tous ensemble, les défis 
de demain.Merci de votre attention, et félicitations 
à tous !»

«...une équipe plus 
solidaire, plus que jamais 
au service des habitants 

et dénuée de toutes 
ambitions personnelles...»
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La vidéo d’installation du conseil municipal est toujours disponible sur le site internet de la ville : www.onnaing.fr
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n e sait  été  ne sera pas un été comme es autres  n peu déconfinés mais tou ours sous e coup de contraintes fortes en mati re de rassem ements 
et donc de f tes possi es  or aniser  nous ne pourrons cé é rer es festivités du  ui et  ni retrouver es traditionne s rende vous de été  Mais a 
Municipa ité n a pas vou u aisser es ras et a décidé de tout de m me proposer des événements pour tous es nnain eois !

 L  M    
        L  

 L  M  M L     L  L   LL
 L   

our es  ans  des   en ui et et en ao t!

Impossible d’ouvrir un accueil de loisirs traditionnel au vu des contraintes 
sanitaires nécessaires et imposées par le Ministère de la Jeunesse. Mais 
impossible aussi de ne pas offrir un temps d’évasion aux jeunes qui ont 
été confinés pendant plusieurs mois. ’est donc un ormat di érent ue 
propose la ville avec les journées Evasion : 
• des journées avec plateau repas en juillet et des aprés midi en août.
• le nombre de places est davantage limité par les exigences de barrières 
sanitaires de distance physique. 

fin de permettre à un maximum d’en ants de bénéficier de ces journées 
Evasion, la participation de cha ue en ant est limitée à deux semaines 
maximum et consécutives.
 le taux d’encadrement est plus aible  à  en ants par animateur . 

• Pour éviter une trop forte concentration de personnes les journées Evasion 
se dérouleront sur 4 sites : les écoles Picasso et Prévert pour les Maternels 
et les écoles Mandela et Matisse pour les Primaires.
• Les arrivées et départs des groupes d’enfants s’étaleront sur une demi-
heure le matin et le soir.
• la température de chaque enfant sera prise chaque matin
• comme le demande l’Etat et par solidarité, les enfants des personnels 
prioritaires soignants, police, sécurité  sont prioritaires et peuvent bénéficier 
de 3 semaines consécutives.

u  au  ui et et du  au  ao t  
Renseignement et inscription au . 

  : 
as de sports de contact mais du sport uand m me !

Les Sports uartiers s’adaptent également à la situation inédite du 
déconfinement progressi   
• Nombre de places limité • Prise de température • Lavage des mains 
toutes les heures • Port de gants pour les sports collectifs sans contact et 
désinfection des matériels • Il n’y aura pas de sorties organisées mais des 
intervenants sporti s seront conviés pour des animations spécifi ues.
 Les Sports Quartiers se déroulent toujours par demi-journée, dans les 
salles permettant le respect des précautions sanitaires :  les salles Béatrice 

ess et aniel olmont. Les animations sportives de rentrée  bab g m, 
multi-activités et Futsal reprendront le 2 septembre dans le respect des 
recommandations sanitaires. 

 

Mais pas question de ne pas animer les quartiers cet été ! Du fait, pour tenir 
cet engagement auprès des Onnaingeois sans prendre le risque de trop 
grands rassemblements, la unicipalité organisera la aravane de l’été. 

ha ue semaine de juillet et d’ao t, la aravane de l’été s’arrêtera cha ue 
mercredi après midi dans un quartier différent :
La avée  lace oltaire  cité du stade  arc Lebret  lace ésandrouins 
 ase de loisirs des  chasses  arc de loisirs  ité lanche.

La aravane de l’été aménera dans les uartiers ses animations réservées aux 
 ans   chasse au trésor, jeu d’énigmes, initiation sport, art graphi ue...  

ainsi u’une pause go ter assurée par les orons de uvinot.  Le tout se 
déroulera naturellement dans le respect des précautions sanitaires.Le nombre 
de places est limité à  groupes de  jeunes accueillis à h et à h. 

u mercredi  ui et au mercredi  ao t . 
Sur inscription auprès du service politique de la ville : 

Lété des tout petits : 

Pour les tout-petits, la volonté de recréer le lien avec les familles passe par 
la réouverture des Accueils de la Petite Enfance en respectant les consignes 
sanitaires. Après la Halte-garderie, ce sont les Récré-vacances qui reviennent sous 
une orme adaptée. es ateliers se dérouleront pendant les vacances scolaires 
les mardis et vendredis après midi à partir de h  et seront établis en extérieur 
afin d’éviter la promiscuité de l’intérieur, satis aire les amilles onnaingeoises et 
leur faire découvrir les richesses du territoire : promenade découverte et jeux 
à la base de loisirs mardi  et vendredi   juillet , promenade découverte, le 
long des champs derrière le collège vendredi  juillet , espace jeux à la avée 
mardi  juillet , jeux dans la cour de l’école du centre niveau , derrière la halte

garderie vendredi  et mardi  juillet . es animations resteront tributaires du 
temps. 

Renseignements et inscriptions préalables par téléphone au   
tous les jours sauf les mardis et mercredis après-midi. 

Le protocole sanitaire mis en place est disponible sur onnain fr  
ru ri ue etite nfance  

L    L  ! 

nimations avec e 

ofinancées par la ville, les actions du . . . .E sont également ouvertes 
à tous les nnaingeois. Le . . . .E ui a repris ses activités et ateliers, 
propose également des animations pour la saison estivale. Un accueil 
ADOS avec des mesures d’encadrement adaptées, mettra l’accent sur des 
activités en petits groupes autour de la ulture, du développement durable, 
de randonnées «patrimoine». une série d’animations «hors les murs» sera 
également déplo ée de juin à ao t en direction des habitants des uartiers.

ensei nements au 
 ou par mai  cs ep are acsrv or

our es  ans  es    L

Le protocole sanitaire concernant l’accueil des plus de  ans est autrement 
plus exigeant. Le port du masque par les adolescents y est obligatoire par 
exemple. De fait, les sorties hors Onnaing dans des structures type cinéma 
ou paintball par exemple, sont également proscrites. ’est donc tout un 
projet qu’il a fallu réinventer pour tenter de changer les idées des ados cet 
été. La formule qui leur est proposée se cale sur le calendrier des journées 
Evasion avec des animations ponctuelles à la journée en juillet et à la demi
journée en ao t, à raison d’une ois par semaine avec notamment des activités 
intercommunales en partenariat avec le P.H.A.R.E. Au programme : tournois 
sporti s pétan ue, tennis de table, badminton, bab oot , randonnée 
pédestre, sortie , pi ue ni ue, barbecue ... Le tout dans le respect des 
gestes barrières. Le nombre de places est limité. 

Les quartiers d’été n’auront pas lieu sous leur forme 
traditionnelle non plus, sur recommandation de la 

égion, principal financeur de cette opération aux 
côtés de la ville. 

Les inscriptions 
se feront du  au  uin 
aupr s du service port 

au 

u  au  ui et 
et du  au  ao t. 

Renseignement et inscription 
au  
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 Avant d’autoriser la réouverture des écoles, 
Xavier Jouanin a souhaité une rencontre avec les 
directeurs des 7 établissements onnaingeois.
En attendant la Municipalité continuait d’assurer 
l’accueil des enfants des personnels prioritaires : 
soignants, policiers, etc…
 L’échéance du 2 juin a permis aux services Affaires 
Scolaires et techniques de travailler pour garantir la 
sécurité de tous, dans le respect du protocole. Trois 
semaines de rencontres pour Jean-Michel Legrand, 
adjoint aux Affaires Scolaires, avec chaque directeur 
d’école, sur site, en tenant compte des spécificités 
de chaque école et des organisations particulières 
d’accueil des enfants, propres à chaque directeur 
d’école dont c’était la responsabilité.
 Toutes les précautions imposées et 
nécessaires ont pu être mises en place afin de 
garantir la sécurité sanitaire des enfants, enseignants 
et personnel d’encadrement, même si le risque zéro 
n’existe pas. 
 Les mesures prises par la ville et qui relèvent 
de la compétence communale : 
• Agencement du mobilier des classes par rapport 
aux obligations de distanciation entre chaque 
enfant.
• Mise à disposition d’un thermomètre frontal pour 
la prise de température de chaque enfant.
 ise à l’abri et b chage du mobilier inutilisé afin 

de limiter la propagation du virus.
• Fléchage au sol dans les classes et les couloirs de 
circulation.
• Traçage et marquage au sol avec de la peinture 
des zones de jeux pendant les temps de récréation. 
• Transmission à chaque directeur d’école d’un kit 
d’a fiches sur les gestes barrières.
• Organisation des sanitaires en respectant 
distanciation et sens de circulation. 
• Organisation des personnels d’entretien avec 
transmission des fiches thémati ues de nos 
obligations en matière de nettoyage et désinfection 
des locaux. 
• Réorganisation complète de notre fonctionnement 
cantine avec mise en place de distribution de 
plateaux repas dans chaque école.

C’est après une réunion de concertation avec l’ensemble des directeurs et enseignants des 7 écoles onnaingeoises et en présence de l’Inspectrice de 
l’Education Nationale, que Xavier Jouanin a pris la décision de ne pas rouvrir les écoles le 11 mai, malgré la demande pressante du gouvernement et 
face à  la compléxité de mise en oeuvre du protocole transmis tardivement par le ministère. Cette rentrée partielle a eu lieu le 2 juin dernier, dans la 
sérénité.

REOUVERTURE DES ECOLES
UNE REPRISE REFLECHIE ET ORGANISEE 

Z O O M  S UR
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 La première phase de déconfinement a 
débuté le lundi 11 mai en mairie avec la mise en 
place d’une organisation tenant compte des gestes 
barrières et un accueil physique limité.
Le cimetière rouvrait aux horaires habituels et 
le marché réorganisé selon des dispositions 
particulières, s’installait de nouveau le 18 mai, 
tandis que la BibliO’ proposait ses prêts de livres, 
DVD et CD sous forme de drive piéton !
 
Le jour-même s’achevait la distribution en drive sur 
la place Pasteur des masques réutilisables offerts 
par la mairie (voir page 4). 
Si la permanence téléphonique et l’accueil physique 
filtré n’ont jamais cessé, d’autres services se sont 
attelés aux préoccupations   «normales» des familles 
en cette période de l’année. Ainsi le 15 avril, la 
mise en ligne des dossiers d’inscriptions pour la 

rentrée 2020 et une permanence téléphonique 
du pôle Jeunesse permettaient de répondre aux 
attentes légitimes des familles. 
 
La préparation et l’annonce des journées Evasion 
et des Sports Quartiers, le 2 juin, la reprise des 
LAEP (Lieux d’Accueil Enfants Parents) le 8 juin,  
répondaient également à cette attente concernant 
les loisirs d’été. Ces offres municipales sont 
complétées par la Caravane de l’été (voir page 9) 
et le projet Jeunes pour les 11-17 ans.
Les permanences du maire ont repris le 28 mai 
et l’accueil en mairie a été complété avec sa 
réouverture le samedi matin depuis le 6 juin.
 
D’autres services à la population sont restés 
néanmoins tributaires des directives préfectorales 
pour leur remise en route :

• le service Carte Nationale d’Identité a du attendre 
le 15 mai, 
• la célébration des mariages et des PACS a été de 
nouveau autorisée le 3 juin...
 
Toutes ces remises en service sont soumises à une 
organisation tenant compte des précautions encore 
en vigueur même si nous sommes entrés dans la 
2ème phase de déconfinement. ussi, les habitudes 
de fréquentation de la mairie ne peuvent être 
reprises et il est demandé à chacun d’éviter tout 
déplacement en mairie sauf si nécessaire et de 
privilégier les contacts téléphoniques et mails.

 L’ensemble des contacts des services sont 
disponibles sur le site de la ville www.onnaing.fr  
> vie municipale > services à la population.

La ville est adhérente de l’association les Francas du Nord qui promeut les droits de l’enfant et 
l’éducation populaire. Dans le contexte actuel, l’association propose un accompagnement des enfants 
en di ficultés scolaires. our les aider à rependre du lien avec des apprentissages par le biais de 
propositions ludiques durant l’été. Chaque accompagnement par un bénévole sera adapté à la situation 
de l’enfant ou du jeune en fonction de son niveau scolaire et de la situation du quotidien. Des outils et 
supports éducatifs seront mis à disposition et la ville fait le lien entre l’association et les familles par le 
biais du pôle Jeunesse. Cet accompagnement est gratuit. Renseignements et inscriptions auprès du 
pôle Jeunesse au 03 27 20 34 26.

Déconfinement des services Municipaux : Les affaires reprennent !

Des vacances apprenantes 
avec l’association les FRANCAS DU NORD

• Pour les écoles maternelles, mise à disposition d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) au contact des enfants, dotés d’un masque, et sensibilisés aux gestes barrières et au protocole 
sanitaire. La même volonté a permis d’ouvrir la halte garderie à la même date selon un protocole fixé par 
le Ministère de la Santé.
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PLAN CANICULE 2020

La Commune d’Onnaing actualise 
son registre dans le cadre du plan 
canicule 2020.

Si vous êtes une personne âgée de 
65 ans, isolée ou handicapée, pensez 
à vous inscrire sur le registre au 
pôle personnes âgées et personnes 
handicapées  (CCAS) du lundi au 
vendredi de 14h00 à 17h00.

Si vous êtes déjà inscrit, sur le fichier 
COVID 19, l’inscription a déjà été 
actualisée.

Les personnes inscrites sur le fichier 
seront régulièrement  contactées par 
le pôle PA/PH en cas d’épisodes, de 
canicule.

Renseignements : 03.27.20.34.36

PLAN CANICULE 2020

INSCRIPTIONS COLIS 
DES AÎNÉS 

RUE SCOUFLAIRE
UN AMENAGEMENT CONCERTE EN BONNE VOIE 
Le problème, ancien, de la circulation dans la rue Scouflaire a été pris à bras le corps en fin d’année 2019 à travers 
une démarche de concertation auprès des riverains. Un comité d’habitants a été constitué et chargé de  proposer 
un questionnaire concernant l’aménagement de cette rue réputée dangereuse pour les riverains et les piétons. 
Suite à ce questionnaire et aux retours du comité, un plan d’aménagement de cet axe trés fréquenté a été 
présenté à ce dernier, faute de réunion publique impossible en période de confinement. Les travaux débutent 
durant ce mois de juin. Comme ce fut le cas pour la rue de Thiers, aprés une phase de sensibilisation aux bonnes 
pratiques, le non respect de ces aménagements sera sanctionné par la Police municipale.

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ
Le stationnement des véhicules se fera sur les deux côtés de la 
chaussée à cheval sur la voie et le trottoir. La limite matérialisée 
par une bande continue, est fixée pour permettre le passage 
en continu d’un piéton à mobilité réduite soit 1,20m de 
large. De sorte que les piétons n’auront plus à marcher sur 
la chaussée. Là où les pas de porte entament fortement le 
trottoir, les véhicules ne pourront pas stationner. Néanmoins, 
l’aménagement en sens unique permet de gagner en nombre 
de places de stationnement.

UNE RUE EN SENS UNIQUE
Aménagée en sens unique dans le sens place Voltaire vers 
la rue Jean Jaurès, la rue Scouflaire va divisée par deux son 
flux de circulation. Elle va également permettre d’optimiser le 
stationnement mais surtout elle va rendre un véritable espace 
de circulation aux piétons sur les trottoirs.

DEUX RALENTISSEURS
Pour casser la vitesse à mi-chemin sur cet axe aménagé en sens 
unique où par conséquent la mauvaise attitude consisterait à 
vouloir accélérer en l’absence de croisement de véhicule en sens 
opposé, les passages surélevés vont convaincre les chauffards les 
plus récalcitrants de ralentir. Ces aménagements complètent le 
STOP installé à l’intersection de la rue Faidherbe pour réduire la 
vitesse sur l’ensemble de la rue Scouflaire.

DES PASSAGES PIÉTONS
Deux passages cloutés vont  faciliter le cheminement des piétons 
de part et d’autre de la rue Scouflaire vers les rues adjacentes 
(place Voltaire et rue de la République, rues Jean Jaurès et 
Faidherbe) notamment pour le trajets des enfants vers les écoles 
du centre et vers le collège pour les jeunes adolescents. Ils 
renforcent la priorité donnée aux piétons avec un stationnement 
réglementé de part et d’autres de la voie.

STOP ET PRIORITÉ À LA RUE FAIDHERBE
Après le premier ralentissement imposé par le passage surélevé, 
le STOP empèche de réaccelérer. Il oblige l’arrêt du véhicule pour 
céder la priorité à la circulation venant de la rue Faidherbe.
Le STOP sécurise cette intersection réputée dangereuse de par 
les excés de vitesse constatés. La priorité à droite de la rue Jean 
Jaurès dissuade tout à fait d’accélérer sans risque d’accident.

Les inscriptions seront prises 
jusqu’au 31 Juillet 2020, par 

téléphone au 03.27.20.34.36. 
Exceptionnellement 

cette année.
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NAISSANCES DECEMBRE 
2019

PICALAUSA Maddy
05/12/2019 • VALENCIENNES

POIX Erwän
11/12/2019 • SAINT-SAULVE

BEAUPUY Giulian
12/12/2019 • VALENCIENNES

DJEDIR Qassem
19/12/2019 • VALENCIENNES

LIéVIN Alixe
27/12/2019 • SAINT-SAULVE

COUSIN Faustine
31/12/2019 • VALENCIENNES

NAISSANCES JANVIER 2020
DHENNIN Naëlys

01/01/2020 • VALENCIENNES
MOREL Jules

18/01/2020 • SAINT-SAULVE
AYEB RIPAULT Assyah                            

18/01/2020 • VALENCIENNES
WARRAND Xiomara

20/01/2020 • SAINT-SAULVE
HANOT Léna

22/01/2020 • SAINT-SAULVE
PINNA Nino                                              

25/01/2020 •  VALENCIENNES
OFFROY Gohan 

 27/01/2020 • SAINT-SAULVE

NAISSANCES FEVRIER 2020
BIENASSIS Léo 

01/02/2020 • VALENCIENNES
COQUELET Noé 

07/02/2020 • VALENCIENNES 
DEGARDIN Roland 

11/02/2020 • VALENCIENNES
DIFFEMBACH Elyna 

12/02/2019 •  VALENCIENNES
DULIEU Minaëlle 

13/02/2019 • VALENCIENNES
THOMAS Camille 

14/02/2019 • VALENCIENNES
HENNEVIN Sacha 

18/02/2019 •  VALENCIENNES
LANCLU Lilou 

20/02/2020 • SAINT-SAULVE
NORMAND CAPELLE Nathan 
23/02/2019 • VALENCIENNES

ARAB Adil 
26/02/2019 • SAINT-SAULVE

LUCAS Ayna 
27/02/2020 • VALENCIENNES

NAISSANCES MARS 2020
ALI Kays 

01/03/2020 • VALENCIENNES
BOISSEL Soan 

05/03/2020 • VALENCIENNES
SAVOCA DELOEIL Luigi  

27/03/2020 • SAINT-SAULVE

NAISSANCES AVRIL 2020
KARROUACHE Wassila  

01/04/2020 • SAINT-SAULVE
DAPSENCE Ella 

03/04/2020 VALENCIENNES
DUROT Eva 

06/04/2020 • VALENCIENNES
MARECHAL Julya 

10/04/2020 • SAINT-SAULVE
DORCHIES Maé

 14/04/2020 • VALENCIENNES
MOREAU Khlea 

15/04/2020 • VALENCIENNES
BOURIEZ Thiago 

15/04/2020 • SAINT-SAULVE
DUPONT Romy 

17/04/2020 • VALENCIENNES
OUEHABI Khalys 

20/04/2020 • VALENCIENNES
WAVRANT Victor 

23/04/2020 • VALENCIENNES
OBREBSKI Azélie 

26/04/2020 • SAINT-SAULVE

NAISSANCES MAI 2020
SURIA Eline 

01/05/2020 • VALENCIENNES
SURIA Natéo 

01/05/2020 • VALENCIENNES
QUAGHEBEUR Thylann  

09/05/2020 • VALENCIENNES
FOURNIER Louën 

12/05/2020 • VALENCIENNES
LECLERCQ Mila 

17/05/2020 • VALENCIENNES
SPROCQ Nathan 

19/05/2020 • VALENCIENNES
                            

DECES DECEMBRE 2019
KOZLIK Joseph                                                     

06/12/2019 • ONNAING
SLENK Marcel                                                      

07/12/2019 • VALENCIENNES
CLEMENT épouse WALLET Andrée                  

07/12/2019 • VALENCIENNES
DECLERCK Yves                                                    

08/12/2019 • VALENCIENNES
MONJEAN Gaston                                               

16/12/2019 • ONNAING
PETIAU Christian                                                 

05/12/2019 • VALENCIENNES
KWITA Pascal                                                       

13/12/2019 • DENAIN
FRANCOIS veuve GODEVIN Louise                   

11/12/2019 • VALENCIENNES
LEBRUN Daniel                                                     

12/12/2019 • VALENCIENNES
DEHNE Guy                                                           

27/12/2019 • ONNAING
LACOMBE Roger                                                  

18/12/2019  • LILLE
CARTRY Serge                                                       

24/12/2019 •  VALENCIENNES
GOSTEAU André                                                  

26/12/2019 • VALENCIENNES
VINCHON Yvon                                                    

31/12/2019  • LILLE
                                                         

DECES JANVIER 2020
LECAS Didier                                                       

04/01/2020  • ONNAING
DELHAYE Guy                                                     

03/01/2020 • VALENCIENNES
PIETRZYK veuve KULINSKI Ladislawa             

12/01/2020 • ONNAING
MONNIER André                                               

13/01/2020  • VALENCIENNES
CAUWET veuve LECAS Jeannick                     

16/01/2020 • VALENCIENNES
DELEAU veuve BALLINI Bernadette                

25/01/2020 • FRESNES/ESCAUT
BALLEUX Jean Philippe                                      

28/01/2020 • VALENCIENNES

DECES FEVRIER 2020
HEBERT Benoît

01/02/2020 • ONNAING
ROGER Bruno                                                       

03/02/2020 • VALENCIENNES
BODIN Patrick                                                      

08/02/2020 • VALENCIENNES
RUCART André

09/02/2020 • VALENCIENNES
JARCZYNSKI veuve MLYNCZAK Delphine         

21/02/2020 • ONNAING
VELLE André

16/02/2020 • VALENCIENNES

GEVA Emile
20/02/2020 • VALENCIENNES

CROHEM épouse MARECHAL Pascale              
24/02/2020 • VALENCIENNES

CUVELIER Gérard                                                 
26/02/2020 • VALENCIENNES

SLIWINSKA veuve PIETKA Irène  
27/02/2020 • ST-AMAND-LES-EAUX

DECES MARS 2020
QUEVAL Jean-Claude                                         

09/03/2020 • ONNAING
DUSART épouse CAZIN Colette                       

13/03/2020 • ONNAING
MAAICHOU veuve CHARHBILI Hnia                

26/03/2020 • ONNAING
DEMAIN Raynald                                                

12/03/2020 • VALENCIENNES
TAFFIN veuve DEROITE Lucie                           
26/03/2020 • VALENCIENNES

                                                            
DECES AVRIL 2020

LIENARD épouse HAMADOU Danièle             
11/04/2020 • ONNAING

HECQUET Thierry                                               
14/04/2020 • ONNAING

MASSINON Daniel                                              
16/04/2020 • ONNAING

AVORTE Gérard                                                  
16/04/2020 • ONNAING

DAUVILLAIRE Jean-Robert                                
06/04/2020 • VALENCIENNES

LANKO épouse BOULANGER Joëlle                 
08/04/2020 • VALENCIENNES

BOUR Robert                                                       
13/04/2020 • VALENCIENNES

MARIAGE Claude                                                
22/04/2020 • ONNAING

PONTIER Daniel                                                  
17/04/2020 •  VALENCIENNES

BOUGAMONT Serge                                          
24/04/2020 • VIEUX-CONDÉ

GIFFAUX épouse CUVILLIEZ Jacqueline          
24/04/2020 • VALENCIENNES

                                                               
DECES MAI 2020

BUIRETTE Jean-Marie                                        
10/05/2020 • ONNAING

HENAIN Michel                                                   
09/05/2020 • ONNAING

JESEL Romuald                                                    
21/02/2020 • BRUAY/ESCAUT

ALLARD Jean-Claude                                          
28/04/2020 • VALENCIENNES

ROUSSEAU François                                           
09/05/2020 • VALENCIENNES

DAUTRICHE Jérôme                                            
17/05/2020 •  ONNAING

GAUTHIER Michel                                               
23/05/2020 • ONNAING

Recette d’Hafida : cookies pépites de ch
ocolat (20 cookies )

Ingrédients : 1 oeuf • 25
0g de cassonade • 125g d

e beurre • 180g de farine
 • 130g de pépites de cho

colat  • 1/2 cuillère à caf
é de levure chimique

1 • Préchauffer le four à 200
°

2• Mélanger le beurre avec la cass
onade. Ajouter l’oeuf puis fouetter vive

ment. 

Incorporer la farine et la levu
re , mélanger puis ajouter les pépite

s de chocolat.

3• Former des petites boules de pâte 
et les déposer sur une plaque 

à pâtisserie beurrée

puis les aplatir légèrement. Mettre au four pendant 12 minutes. 

4• Déguster tiède ou froid. 




