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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 
                    

Cher.es Onnaingeois.es

	 La	fin	d’année	arrive	
avec	 une	 situation	 sanitaire	
qui	 se	 dégrade	 et	 sollicite	
toujours	 notre	 vigilance.	
Nous	 avons	 appris	 à	 gérer	
cette	 crise	 avec	 prudence,	
cohérence	et	solidarité.	La	lassitude	ne	
doit	pas	nous	faire	baisser	la	garde,	et	venir	aggraver	
la	 situation	 épidémique	 qui	 a	 déjà	 abimé	 tant	 de	
familles.

	 Suite	à	une	alerte	de	l’ARS,	le	report	de	toutes	
les	manifestations	municipales	et	associatives	en	ce	
début	de	mois	de	novembre,	ainsi	que	l’organisation	
d’une	 journée	 de	 dépistage	 COVID,	 étaient	 donc	
une	 nécessité.	 Tout	 cela	 avec	 la	 volonté	 commune	
de	pouvoir	partager	ensemble	de	bonnes	fêtes	de	fin	
d’année	et	un	magnifique	Marché	de	Noël.

	 Cette	situation	ne	doit	cependant	pas	occulter	
nos	 avancées	 dans	 de	 nombreux	 projets	 engagés	
pour	 dynamiser	 et	 préparer	 l’avenir	 de	 notre	 ville.	
Ainsi	les	démolitions	de	la	friche	Arcelor	et	du	Cœur	
de	 Ville	 ont	 commencé,	 les	 travaux	 préparatoires	
à	 la	 réalisation	 du	 giratoire	 de	 la	 rue	 Jean	 Jaurès	
sont	 terminés,	comme	la	 rénovation	de	 la	 rue	du	4	
septembre.	Au	moment	où	vous	 lisez	ces	 lignes,	 la	
plantation	d’arbres	pour	la	végétalisation	de	la	place	
Voltaire	 ne	 va	 plus	 tarder.	 La	 rénovation	 de	 la	 cité	
Cuvinot	 a	 débuté,	 avec	 des	 emplois	 de	 proximité	
pour	les	habitants,	et	les	travaux	du	nouveau	groupe	
scolaire	 Cuvinot	 vont	 bon	 train.	 Tout	 cela	 pendant	
que	 les	 commerçants	 et	 artisans	 sont	 conviés	 à	
une	 première	 réunion	 de	 travail	 ce	mois-ci	 afin	 de	
redynamiser	leurs	activités	et	le	centre-ville.

	 Un	travail	et	des	efforts	constants	dont	certains	
d’ailleurs	 portent	 déjà	 leurs	 fruits,	 j’en	 veux	 pour	
preuve	l’obtention	d’une	première	fleur	au	concours	
régional	des	Villes	et	Villages	fleuris	!

	 Cette	récompense	vient	valider	notre	nouvelle	
démarche	 éco-responsable	 avec	 des	 solutions	
concrètes	et	locales	pour	construire	une	cadre	de	vie	
durable,	démarche	menée	depuis	quelques	années	
avec	 les	 employés	 municipaux	 et	 les	 Onnaingeois	
engagés	comme	lors	du	concours	des	maisons	fleuries.	
Tout	cela	en	parfaite	cohérence	avec	l’orientation	que	
vous	avez	 validé	 lors	de	 la	 consultation	 concernant	
l’extinction	de	l’éclairage	public	entre	minuit	et	4h	du	
matin.

	 En	 effet,	 cette	 démarche	 écologique	 a	 été	
l’occasion	 de	 mettre	 en	 place	 un	 nouvel	 outil	 de	
démocratie	 participative,	 la	 consultation,	 à	 laquelle	
vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 prendre	 part.	 C’est	 là	
une	réelle	satisfaction,	car	l’implication	de	tous	dans	
l’avenir	 d’Onnaing	 est	 importante.	 Nous	 comptons	
donc	 également	 sur	 vous	 pour	 prendre	 part	 à	 la	
collecte	 des	 bio-déchets	 mise	 en	 place	 via	 des	
composteurs	collectifs	dans	trois	quartiers	depuis	 le	
printemps	à	titre	expérimental.	Une	démarche	qui	va	
s’étendre	en	2022	et	pour	laquelle	Onnaing	est	ville	
pilote	dans	 le	 Valenciennois.	 Ensemble,	 continuons	
de	construire	l’avenir	d’Onnaing.

Xavier	Jouanin

Pour	mieux	vivre	e
nsemble  P 2,3,6&7

Avancement	des	t
ravaux	 P 10&11
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 Suite à l’inauguration de la Maison Pour 
Tous, des portes ouvertes ont accueillir les visiteurs 
venus découvrir ce nouveau lieu d’échange et de 
solidarité.
 Enfants et adultes étaient attendus durant 
deux jours pour participer aux animations mises 
en place par l’équipe de Murielle Larcy-Pereira, 
responsable, et les bénévoles de la structure.
Une quinzaine d’ateliers tournés vers le recyclage, 
le développement durable et le bien-être ont été 
présentés aux visiteurs, des ateliers et activités 
animés principalement par la soixantaine d’usagers 
de la Maison Pour Tous, et qui seront accessibles à 
tous durant toute l’année sur simple inscription.
 Chacun pouvait d’ailleurs repartir avec le 
petit guide complet de ces ateliers dans sa poche.
Téléchargeable sur le site www.onnaing.fr
 Durant tout le week-end, on pouvait s’essayer 
à la fabrication de mosaïques, de sculptures en 
terre-glaise, ou de baumes à lèvres entièrement 
naturels, tandis que d’autres participaient à des jeux 
de société géants, ou écoutaient les histoires d’un 
conteur-musicien dans un coin ombragé du parc.
 Des ateliers auxquels vous pouvez vous 
inscrire tout au long de l’année.

Journée portes ouvertes 

Atelier récup’ et décorationCosmétique : comment fabriquer son baume à lèvres

Sensibilisation des enfants à la protection de la nature

Compositions florales

Fleurs sculptées en terre glaise

Les contes ne sont pas que pour les enfants

Ouverture du lundi au vendredi 
8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Tél : 03 27 26 39 04 - 06 18 81 19 72Rue des Faisans - Cité des 4 chasses
FABIEN THIÉMÉ

Initiation à la menuiserie

LES ATELIERS DE LA MAISON POUR TOUS FABIEN THIÉMÉ
BIEN ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU PROGRAMME

2

ÉVÉNEMENTS



 « Cette maison est en soi un projet, une ambition, une volonté forte : 
Celle de remettre l’humain, la solidarité et le vivre-ensemble au cœur de nos 
préoccupations et de celles des habitants. C’est une certaine idée du partage et 
de la vie en commun. »

Xavier Jouanin
 Un lieu idéal au cœur des quartiers, une maison avec jardin offrant 
un cadre parfait pour les ateliers d’insertion sociale, de prévention santé, 
d’accompagnement des personnes, pour les activités associatives dont le Secours 
Populaire, le Secours Catholique et les Restos du cœur. 
 La maison pour tous Fabien Thiémé est à l’image de l’homme dont elle 
emprunte le nom : généreuse, tournée vers les gens, tout simplement.

Le nouvel équipement municipal, ancienne école réaménagée par les services 
techniques de la ville accueille également les courroies de la démocratie 
participative : conseil municipal des jeunes et conseil citoyen.
 Fruit d’une capacité d’autofinancement de la ville malgré de gros 
chantiers engagés (Groupe scolaire Cuvinot, participation à 50% de l’ERBM 
pour les espaces publics, aménagement du cœur de ville….), ce bel outil ouvre 
de nouvelles possibilités de développement pour les actions de la ville et les 
services qui les animent. Réfection des chassis, nouvelle ventilation, enduit, 
peinture, aménagement de nouveaux sanitaires. Pour obtenir un bâtiment 
flambant neuf, les services municipaux ont été à pied d’œuvre pendant plusieurs 
mois.

C’est en présence de la fille et de l’épouse de Fabien Thiémé, Elodie et Viviane, que la Maison Pour Tous « Fabien Thiémé », lieu de partage, 
d’échange et de solidarité, a été inaugurée samedi 25 septembre, dans le quartier des 4 chasses.

Un lieu et un projet

 Le panneau de la Maison pour tous « Fabien Thiémé » ainsi qu’une 
plaque biographique ont été dévoilés à l’occasion de l’inauguration du 
bâtiment municipal par Xavier Jouanin, Maire, Mélanie Cinari adjointe 
à la vie des quartiers et Graziella Stamper, adjointe à l‘action sociale, 
en présence de la famille de Fabien Thiémé, sa fille, son épouse et 
ses sœurs, mais aussi de ses proches amis dont Didier Loose, frère de 
militantisme de la première heure qui évoqua Fabien le communiste et 
l’humaniste.

 Michelle Gréaume, sénatrice et conseillère départementale, 
évoqua pour sa part l’élu de terrain avec lequel elle partagea entre 
autre une campagne aux départementales, et dont elle a pris la 
relève dernièrement, soulignant les importantes missions sociales 
de l’institution chères à Fabien Thiémé : les personnes âgées et les 
personnes handicapées.
Inlassable défenseur du peuple, Fabien Thiémé restera toujours dans 
le cœur de ceux qui l’ont rencontré. Ils en gardent le souvenir d’un 
membre de leur famille.

 « Ce projet, Fabien Thiémé aurait aimé y être associé parce qu’il 
lui ressemble » a souligné Xavier Jouanin. 

 A travers le projet mais aussi le lieu, le nom de Fabien Thiémé 
trouve naturellement sa place à la Maison pour Tous et pour cause, 
certains voisins de la structure sont des amis, des Onnaingeois chez qui 
le chevalier de la légion d’honneur, député, conseiller départemental et 
maire de Marly venait boire le café. Alors pour Florimond, Léon et bien 
d’autres, aux quatre chasses, Fabien a toute sa place.

Emotion de sa famille et de ses amis

ÉVÉNEMENTS

Le conseil municipal des jeunes, la famille de 
M Fabien Thiémé, Mme Mélanie Cinari, adjointe 
à la vie des quartiers, M Xavier Jouanin, maire, 
Mme Graziella Stamper, adjointe à l’action 
sociale et Mme Michelle Gréaume, sénatrice.

MAISON POUR TOUS FABIEN THIÉMÉ
INAUGURATION ET PORTES OUVERTES
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Didier Loose, frère de militantisme de la première heure a 
évoqué le souvenir de Fabien Thiémé.

Muriel Larcy, responsable 
de la structure, guide les visiteurs.

L’émotion était palpable lors de la présentation de la plaque commémorative.



RÉUNION PUBLIQUE SUR LA RÉNOVATION DE LA CITÉ MINIÈRE
ECHANGES CONSTRUCTIFS ENTRE LES BAILLEURS ET LES HABITANTS

ACTION ÉCONOMIQUE

ONNAING - LE MAG N°38 - NOVEMBRE 20214

ACTION ÉCONOMIQUE

  Xavier Jouanin, maire, a tenu en premier lieu à rappeler l’aspect 
qualitatif du projet : « le montant des travaux portant sur le quartier Cuvinot, 
avoisine les 52 millions d’euros. Outre la rénovation du groupe scolaire et des 
aménagements publics, les efforts de la rénovation urbaine portent sur la rénovation 
thermique des habitations, en allouant pour chacune d’entre elles une enveloppe 
d’environ 100 000€. Je tiens ici à remercier nos partenaires, Valenciennes Métropole 
représentée par Jean-Marcel Grandame, vice-président en charge de l’urbanisme, 
et les bailleurs, SIA et Maisons et Cités. Les efforts consentis par chacun, ajoutés à 
ceux de la ville, nous ont permis de vous proposer un cadre de vie à la mesure de 
vos attentes. » 

 Les représentants des bailleurs ont ensuite décrit par le menu les différentes 
étapes à venir qui concernaient directement les habitants : la rénovation de leur 
logement. Rappelant à chacun les dates des permanences, qui leur permettent 
d’évoquer les particularités de leurs dossiers respectifs et les conditions ainsi que 
les périodes de déménagements.
 A partir de là, les questions furent nombreuses. En dépit d’une certaine 
appréhension voire d’une relative angoisse devant l’ampleur des travaux à venir, le 
dialogue s’est instauré et chacun a pu exprimer ses inquiétudes et ses interrogations. 
 

Et  si de nombreuses réponses ont été apportées, les intervenants ont tenu à 
rappeler que les multiples rencontres proposées aux habitants dans le cadre des 
permanences, permettent toujours de traiter les dossiers au cas par cas durant les 
travaux. Les participants ont également été invités à venir visiter prochainement les 
premiers logements témoins afin d’évacuer leurs derniers doutes ou appréhensions 
sur la rénovation.
 
 Xavier Jouanin, maire, a ensuite évoqué l’avancement du projet de 
rénovation du groupe scolaire Cuvinot, une présentation très bien accueillie par 
l’assemblée qui en a profité pour féliciter la municipalité pour tout ce qui était fait 
en faveur des enfants. 

 En dernier lieu, la représentante de Valenciennes Métropole a présenté les 
futurs aménagements publics et la prochaine évolution du cadre de vie au cœur de 
la cité minière : des espaces partagés et végétalisés.

La future place Desandrouin.

Xavier Jouanin, maire, instigateur de la réunion, aux côtés de  
M Grandamme, vice-président de la CAVM et des bailleurs sociaux.

Du nouveau sur le marché
 Une nouvelle venue s’installe désormais chaque lundi matin sur le marché de votre 
ville. Les gourmets de Sabine. 
 Un food-truck qui propose des plats à emportés, concoctés au gré des envies de la 
cuisinière et des légumes de la saison. De la quiche aux poireaux et lardons à la tartiflette en 
passant par la salade de pommes de terre et harengs, tout est fait-maison et proposé à un 
tarif très abordable. 
Vous êtes plutôt sucré ? Une part de son flan patissier ou quelques uns  de ses brownies bien 
chauds vous raviront les papilles. 

 En plus de ces petits plats, Sabine Lepez est à l’origine d’un petit changement bien 
agréable en ce début d’automne, on peut désormais voir les clients déambuler entre les étals 
avec une tasse de café ou de chocolat chaud à la main, prenant le temps de discuter entre 
eux et avec les marchands, renforçant ainsi le caractère convivial inhérent à ce lieu de vie.
 « Je débute dans le métier, j’ai commencé en octobre, mais ça démarre pas mal. Je 
fais un marché par jour, Bruay, Hérin... Je vais même jusque Le quesnoy, et je commence à 
avoir des habitués. Les gens me demandent quels seront les plats de la semaine prochaine, 
ou me proposent parfois des recettes qui leur feraient plaisir. Si vous voulez savoir ce qu’il y 
aura au menu lundi prochain, vous pouvez m’appeler au 07 66 50 65 49 ! »

Une réunion publique concernant la rénovation de la cité Cuvinot, a été organisée par la municipalité afin de permettre la rencontre entre les habitants de la cité, les 
techniciens de Valenciennes Métropole et des bailleurs sociaux (SIA et Maisons et Cités) à la Maison de la Solidarité.

Du « sur mesure » pour les habitants

Réouverture de l’agence PFG rue Jean Jaurès

296 Rue Jean Jaurès - 59264 Onnaing
Ouvert du Lundi au Vendredi 9h/12h - 14h/18h - Le Samedi 9h/12h

Tél : 03.27.36.16.55 
E-mail : agence-onnaing-1@pfg.fr

Pour les Onnaingeois.ses
10% de remise (non cumulable avec les promotions en cours) sur les prestations 
pompes , les prestations marbrerie, les contrats obsèques Prevoyance et les articles 
funéraires sur présentation du magazine jusqu’au 31 décembre 2021.



ACTION ÉCONOMIQUE

FORUM DE L’EMPLOI - CHANTIER D’INSERTION
QUAND LES GRANDS PROJETS MÈNENT À L’EMPLOI
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 Au total, 25 recruteurs et organismes d’aide au retour à l’emploi ont reçu 
les candidats munis de leur CV. Certains savent déjà qu’ils seront convoqués en 
entretien au vu de leur profil. De nombreux métiers du bâtiment étaient représentés. 
La proximité des entreprises et les futurs chantiers intéressaient les demandeurs, 
qui, pour la plupart, sont peu mobiles. 
 Aux côtés du maire, Xavier Jouanin, Graziella Stamper, adjointe à l’Action 
Sociale, et Valérie Fornies, vice-présidente à la Communauté d’Agglomération 
de Valenciennes Métropole en charge de l’insertion, sont allés à la rencontre des 
nombreuses entreprises et acteurs de l’emploi.  
 Tous ont souligné que « la dynamique était bonne », au regard de la centaine 
de visiteurs reçus sur l’ensemble de la journée, même s’ils ont regretté en revanche 
qu’il y ait encore plus d’offres que de candidats.  

 Xavier Jouanin, maire, qui a impulsé l’organisation de ce forum au cœur même 
du quartier concerné par la rénovation, s’est félicité du succès de la démarche : 

« les chantiers de Cuvinot vont apporter de nombreuses offres d’emplois pour les 
Onnaingeois. C’est une opportunité sur notre secteur qu’il ne fallait pas manquer. 
Aussi, la diversité des offres proposées nous a amené à travailler en collaboration 
avec de nombreuses structures d’accès à l’emploi. Aujourd’hui on ne parle plus 
uniquement de maçons mais de métiers tels que bardeurs, étancheurs… Il fallait 
pouvoir aiguiller efficacement les candidats. J’espère que cela débouchera sur de 
nombreux recrutements !»

Mettre en contact direct les demandeurs d’emploi et les employeurs, tel était l’objectif du Forum de l’emploi organisé par le service Développement 
Economique d’Onnaing en partenariat avec Valenciennes Métropole et la commune de Vicq. Il concernait des emplois à pourvoir rapidement dans le cadre 
de la rénovation de la cité Cuvinot. 

Entreprises et demandeurs d’emploi ont répondu présents

« L’ensemble des Onnaingeois ayant participé à l’événement 
sont recontactés et accompagnés par le Pôle Ressources et 
Compétences de la ville. Les nouveaux profils Onnaingeois 
sont enregistrés dans la Cvthèque et seront recontactés par 
le « Dév’Eco » municipal avec une proposition de réunion 
d’information collective en novembre, pour une présentation 
du service et de l’accompagnement proposé.»
précise Jacky Leroy, adjoint au developpement économique, à 
l’emploi et au commerce local.
« Un comité de suivi restreint a été mis en place pour le suivi 
de l’ensemble des candidatures onnaingeoises pour le chantier 
d’insertion lié à la rénovation de la cité Cuvinot. » 

95 candidatures onnaingeoises

Mme Valérie Fornies, vice-présidente à la CAVM, M Xavier Jouanin, maire, 
Mme Graziella Stamper, adjointe à l’action sociale.

 Vendredi 5 novembre, Xavier Jouanin, maire, accueillait deux jeunes onnaingeois. 
Logan Gallet, 16 ans et Soulaiman Lebgaa, 18 ans.
Leur particularité : ils ont tous deux été recrutés dans le cadre du chantier de rénovation du 
quartier Cuvinot et ils étaient venus signer leur contrat d’embauche, sous le regard attentif 
de nombreux acteurs du projet.

 Xavier Jouanin a tout d’abord tenu à féliciter les jeunes hommes pour leur 
enthousiasme et leur ténacité, « quand tant de candidats jettent l’éponge devant la 
difficulté du métier ». Il a ensuite remercié les différents partenaires présents avant que 
ces derniers ne prennent tour à tour la parole pour exprimer d’une part leur satisfaction 
de voir des jeunes aller de l’avant et d’autre part réaffirmer tout le soutien qu’ils pourraient 
trouver auprès de chacun d’eux. Un petit café et quelques viennoiseries plus tard, Logan et 
Soulaiman reprenaient le chemin de la cité Cuvinot pour y rejoindre leur chantier.

Les premiers contrats signés

Logan et Soulaiman racontent : 

Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ce chantier ?
LG : « Je me suis tout simplement rendu à la salle Lancelin, pendant le forum de 
l’emploi du 5 octobre avec mon CV, et j’ai rencontré l’interlocuteur de la société 
Moretti qui a tout de suite été intéressé par mon profil. J’ai très vite été recontacté 
pour signer un contrat en alternance de deux ans. »

SL : « Je travaillais depuis un mois comme intérimaire pour INTERINSER, une 
entreprise de travail temporaire d’insertion. Ils m’ont proposé de participer à ce 
chantier, dans ma ville. C’était une opportunité en or. »

Que faisiez-vous avant de décrocher ce contrat ?
LG : « j’étais en CAP maçonnerie mais les cours ne me plaisaient pas. Je souhaitais 
être plus souvent sur les chantiers pour apprendre mon métier. Aujourd’hui, la 
formule une semaine à l’école et trois semaines sur le chantier me correspond 
parfaitement. J’ai l’impression de mieux comprendre toutes les facettes de la 
profession en regardant mes collègues travailler. Ils prennent du temps pour me 
former et ça se passe toujours dans une bonne ambiance. »

SL : « Je voulais juste trouver un emploi et j’ai toujours aimé la maçonnerie. C’est 
un métier dur mais dans lequel on se voit avancer et où on ne fait jamais la même 
chose. Sur un mois on peut couler une dalle, poser des plaques de placo, monter 
un mur, conduire des engins, c’est très intéressant et surtout formateur. Aussi, le 
travail en équipe me plait, on a toujours quelque chose à apprendre, une technique 
ou des astuces. »

Comment voyez-vous l’avenir ?
LG : « J’espère qu’il y aura une embauche à la fin mais même si ce n’était pas le 
cas, j’aurai un premier diplôme en poche et surtout une expérience qui est de plus 
en plus recherchée. »

SL : « Bien sûr, j’aimerai bien que tout ça se termine par un CDI. Mais de toute façon 
Je vais tout faire pour passer un maximum de certifications et progresser dans mon 
domaine. C’est un métier d’avenir et qui me correspond bien. Alors je crois qu’avec 
de la volonté et le bon accompagnement dont on dispose, tout devrait bien se 
passer. »

Logan et Soulaiman lors de la signature de leur contrat 
d’embauche entourés par tous les acteurs du projet.



PRÉVENTION - SANTÉ

OCTOBRE ROSE
UNE MARCHE POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN 
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Lundi 18 octobre, près de soixante personnes se sont réunies pour participer à la Marche Rose organisée par le service prévention santé, représenté par Sylvie Verchain, 
conseillère déléguée Prévention Santé.
 Octobre Rose est l’occasion de reparler du 
dépistage du cancer du sein et de sensibiliser les 
femmes, car le dépistage précoce du cancer du 
sein peut sauver des vies. D’une durée d’1H30, le 
cortège coloré de rose, emmené par l’association 
« Onnaing marche » a réalisé un aller-retour depuis 
la Maison pour Tous Fabien Thiémé en passant par 
le parc de loisirs. Soit 4,6 km à pied : la boucle, 
rose, était bouclée !  

 Pour clôturer cette marche solidaire, les 
participants ont été accueillis à leur retour par 
un goûter offert par la municipalité.  Chacun a 
pu accrocher avec convivialité son ballon rose 
à l’entrée de la Maison pour Tous, un message 
porteur d’espoir. 
Comme de la prévention à la guérison il n’y a qu’un 
pas, de la documentation sur le dépistage du cancer 
du sein était également mise à disposition sur place. 
Chacun, et surtout chacune, a pu prolonger cette 
sensibilisation jusque dans son entourage.  

La Municipalité 
met à 

disposition 
un livret 

explicatif sur le 
déroulement du 

dépistage du 
cancer du sein. 
Disponible en 
mairie ou sur 

www.onnaing.fr

 Pour cette édition 2021 de la dictée d’ELA, la classe de CM2 de 
M. De Cock de l’école Henri Matisse s’est prêtée à l’exercice de la dictée, 
pour la bonne cause !
 
 L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) 
regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre les maladies 
génétiques neurodégénératives qui touchent les enfants. Chaque semaine 
en France, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces maladies qui entraînent 
progressivement la perte des fonctions vitales, provoquant de lourds 
handicaps.  
 
Chaque année, « la dictée d’ELA » permet de sensibiliser les plus jeunes 
aux maladies infantiles. Quoi de plus touchant pour les élèves que les 
mots... Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, s’est prêté au jeu, en écrivant 
le texte de cette édition. Pour la lecture, à Onnaing, Jean-Michel Legrand, 
adjoint aux Affaires Scolaires est venu à la rencontre des élèves. Au-delà de 
l’exercice, la prise de parole et l’échange sur le sujet ont permis une prise 
de conscience des plus jeunes.

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation 
du deuil périnatal qui s’est déroulée ce vendredi 15 
octobre, nous avons rencontré Mme Sylvie Verchain, 
conseillère municipale déléguée à la santé.

Parlez-nous du deuil périnatal. Comment peut-on 
aider les parents dans cette situation ?
S.V : «On les appelle parfois les par’anges : certains 
parents font face à la mort prématurée de leur enfant au 
cours du dernier trimestre de la grossesse, au moment 
de l’accouchement, ou dans les premiers jours de sa 
vie. Pour les soutenir au mieux, il est essentiel de les 
écouter et d’accueillir leur peine.
Perdre un enfant c’est quelque chose d’impensable, 
cela va à l’encontre de l’ordre naturel des choses. Les 
jours qui suivent cette perte annoncent un long et 
douloureux travail de deuil ou chaque geste, chaque 
mot compte.»

Le deuil périnatal semble être peu reconnu en 
France, pourquoi selon vous ?
S.V : « La mort d’un nourrisson ou d’un fœtus in utero 
paraît tellement inconcevable que certains choisissent 
de se protéger en refusant d’en parler, ou en minimisant 

son impact. Pourtant… C’est une situation relativement 
fréquente (près d’une grossesse sur quatre ne va pas 
aboutir) qui impacte non seulement les parents, mais 
aussi leur entourage. Dans le cadre de ma délégation 
j’ai rencontré des parents dans un moment douloureux 
de leur vie la perte d’un bébé. Après notre échange, 
ce constat s’imposait, le deuil périnatal reste tabou 
et est peu reconnu socialement en France. D’ailleurs 
tout le monde connait le ruban rose d’octobre rose, 
mais qui connait le ruban rose et bleu de la journée de 
sensibilisation au deuil parental du 15 Octobre. »

Comment « oser en parler » ?
S.V : « La particularité du deuil périnatal réside dans le 
fait que la mort intervient à un instant qui est destiné à 
l’arrivée de la vie. Ce n’est pas un deuil du passé mais 
un deuil de l’avenir. Totalement inconnu il y a encore 
20 ans le deuil périnatal est aujourd’hui suffisamment 
admis pour qu’on lui consacre enfin des articles, des 
groupes de parole, d’écoute. Il existe d’ailleurs de 
nombreuses structures dans notre région susceptibles 
d’apporter une aide aux parents dans cette période 
difficile : Nos tout petits, Petit ange, Petite famille, 
Spama, Vivre son deuil en Nord pas de Calais, Maternité 

Monaco, Agapa, Naitre et vivre, Oréhane, toutes sont 
trouvables sur internet. Il était important pour moi de 
participer à la sensibilisation de la population quant au 
deuil périnatal et de mettre en lumière les organismes 
qui peuvent apporter une aide précieuse à ces parents 
dans la détresse. Je terminerai avec cette citation de 
Jean d’Ormesson :

«  Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est 
la présence des absents dans la mémoire des vivants »

Sylvie Verchain, Conseillère déléguée 
Santé - Prévention et Marie-Paule Brauchli, 

adjointe Vie des seniors - Petite Enfance

Dictée d’ELA : pour sensibiliser à la maladie

Deuil périnatal : comment faire face à la perte d’un nourrisson ? 
Jean-Michel Legrand, adjoint aux affaires scolaires 
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PREMIÈRE FLEUR POUR ONNAING 
LES EFFORTS DE LA MUNICIPALITÉ ENFIN RÉCOMPENSÉS ! 
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Elus, agents des espaces verts et citoyens participants au fleurissement, à la propreté … Les acteurs du quotidien voient leurs gestes et leur démarche récompensés. 

Composteurs collectifs et Tri des Bio déchets : Onnaing ville pilote pour trier mieux !

La nouvelle devait être annoncée en avant-première 
lors de la cérémonie de remise des récompenses 
des maisons fleuries mais les circonstances liées 
à la situation sanitaire ont obligé au report de cet 
événement.  

Le travail d’équipe dans lequel chacun a pris sa part 
a ainsi permis d’obtenir cette première fleur après 
une ascension progressive dans le classement du 
concours départemental !   

En effet ce label décerné par le jury régional des 
Villes et villages fleuris vient récompenser plusieurs 
années de travail des espaces verts emmenés 
par Franck Pontier lors du précédent mandat et 
repris avec sérieux et enthousiasme par Sébastien 
Mathieu, à la délégation Environnement-Cadre de 
Vie. Face aux exigences du jury départemental 
puis du jury régional, leur détermination et leur 
enthousiasme n’ont pas été vains.  

Au-delà du label, la participation à ce concours 
permet d’améliorer nos pratiques et notre vision 
en termes de cadre de vie et d’aménagement 

paysager de la ville. Preuve en est : l’aménagement 
et la végétalisation de la place Voltaire, la création 
d’un parcours pédagogique au parc de loisirs, la 
mise en place de composteurs dans les quartiers, 
la participation d’Onnaing en tant que ville pilote 
dans le Valenciennois pour le tri des bio-déchets, le 
travail du conseil municipal des jeunes sur le thème 
de l’environnement, l’Opération Onnaing Propre, 
les chantiers participatifs jeunes pour ne citer que 
ceux-là…  

Bien entendu rien de tout cela ne pourrait se 
faire sans l’adhésion et l’implication des agents 
municipaux à cette démarche éco responsable. 
« Je suis fier du travail et des efforts fournis par 
le personnel municipal sans qui rien n’aurait été 
possible » tient à souligner Sébastien Mathieu, 
conseiller délégué.  

Cette reconnaissance du travail accompli encourage 
d’ores et déjà la Municipalité à poursuivre dans 
cette voie qui invite tous les Onnaingeois à prendre 
part à cette démarche qui améliore le cadre de vie 
de chacun. 

 Se laisser le temps de prendre les bonnes 
habitudes avant que le tri des bio-déchets à la source 
soit imposé par la loi pour décembre 2023, tel est le 
parti pris par la Municipalité d’Onnaing. 

 Ainsi en juin 2021, à la demande de la ville trois 
sites ont été choisis par Valenciennes Métropole pour 
installer des composteurs collectifs de bio-déchets et 
les riverains ont été démarchés en porte à porte pour 
une sensibilisation à cette démarche. Les habitants 
qui ont accepté de jouer le jeu se sont vus remettre 
un bio-seau afin d’apporter leurs déchets jusqu’aux 
composteurs collectifs. 

 Le premier bilan de cette opération permet 
d’observer que 50 foyers onnaingeois ont déjà pris 

cette initiative par eux-même, et 32 autres familles ont 
décidé de se mettre au compostage suite à l’installation 
des trois composteurs collectifs. C’est ainsi 1 tonne et 
394 kgs de bio-déchets qui ont été collectés depuis le 
début de cette opération. Une nouvelle sensibilisation 
aura lieu en porte à porte en ce mois de novembre, 
n’hésitez pas à y participer. 
 Si Onnaing a été la première ville du 
Valenciennois à entrer dans ce dispositif, elle sera 
également ville pilote dans la deuxième étape en 
2022, à savoir la gestion des bio-déchets à la source. Il 
s’agira d’ateliers, de formations et de parcours ludiques 
pour différents publics : enfants, parents, ATSEM, 
enseignants et encadrant de la pause méridienne. La 
restauration scolaire onnaingeoise n’est pas en reste et 
a d’ailleurs un temps d’avance sur le sujet puisqu’elle 

a remporté le premier prix anti-gaspi de Valenciennes 
Métropole en 2019 pour ses bonnes pratiques. 

L’environnement est l’affaire de tous, alors continuons 
ensemble dans cette voie ! 
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Sebastien Mathieu, 
conseiller délégué 

Cadre de vie 
 Environnement
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Après une phase d’expérimentation menée par la Municipalité durant 10 mois, et une large consultation d’un mois, les Onnaingeois se sont prononcés en majorité pour 
l’extinction de l’éclairage public entre 00h et 4h du matin.

L’extinction de l’éclairage durant la phase d’expérimentation de 10 mois a déjà fait ses preuves et montré des résultats encourageants avec des consommations d’énergie 
divisées par deux, accélérant la démarche déjà engagée pour changer les installations lumineuses de la ville en L.E.D.
Les économies réalisées ont été réinjectées dans le renouvellement de l’éclairage de certaines rues et de bâtiments municipaux. Outre les économies réalisées, une réelle 
différence a été constatée dans la qualité de l’éclairage.

• Le respect du rythme naturel et biologique des personnes et des 
animaux.

• Des économies d’énergie réinjectées dans l’équipement en LED 
de tous les points lumineux d’Onnaing, plus performant et moins 
énergivore, générant de nouvelles économies.

• Le développement des économies d’énergie permettent chaque 
année le financement d’autres projets. 

Résultats de la concertation : 
53% ont dit oui !

Procès verbal consultable en mairie.  

Éclairage public totalement éteint de 23h à 5h du matin

Fin de l’extinction de l’éclairage la nuit pour comparaison

Lancement d’une consultation avec coupon réponse 
disponible dans le magazine municipal, à l’accueil de la mairie 
et par questionnaire en ligne. Proposition d’une coupure de 
l’éclairage public entre 00h et 4h du matin, tenant compte 
des remarques des habitants lors de l’expérimentation.

 L’expérimentation et la consultation autour de l’éclairage public ont donné 
l’occasion à la municipalité de se doter d’un nouvel outil de démocratie participative. 
Pour le dépouillement de cette première consultation, un comité d’élus, dont un 
élu d’opposition, avait été convié par souci de transparence. Le déroulement du 
dépouillement et les résultats ont été consignés dans un véritable procès-verbal 
consultable en mairie. 

La consultation pourra à nouveau être proposée sur d’autres sujets. 
 Pour rappel, il est important que chacun participe non pas seulement pour 
exprimer un désaccord mais bien un avis, qu’il soit pour ou qu’il soit contre. Cela 
permet de mieux connaître la position de chacun. La majorité silencieuse, souvent 
pour, doit aussi donner son avis ! C’est le meilleur moyen de contribuer aux projets 
de notre ville.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
LES ONNAINGEOIS ONT DIT OUI !LES ONNAINGEOIS ONT DIT OUI !

• Septembre 2020>juin 2021 : Expérimentation

• Juillet 2021>novembre 2021 : Comparaison

• 18 novembre 2021 : résultat de la consultation

• Octobre à novembre 2021 : Consultation

CONSULTATION CITOYENNE : un nouvel outil de démocratie participative

 Le cercle vertueux amorcé par les économies d’énergie 
exponentielles et l’investissement dans un équipement LED durable 
de l’éclairage public permettent de financer d’autres projets. Les 
priorités données par la Municipalité sont les écoles et la vidéo-
protection.

Un dépouillement a été organisé afin de comptabiliser 
les expressions des Onnaingeois à la question : Êtes-
vous POUR ou CONTRE l’extinction de l’éclairage public 
entre 00h et 4h du matin. La date d’effet de l’exctinction 
nocturne sera fixée lors du prochain conseil municipal de 
décembre. 

effets recherchés (et obtenus)
Éclairage public : 

LA
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POUR : 220 / CONTRE : 205
NULS : 35
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EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE

00h00 / 04h00
Économies d’énergie

1
ÉCLAIRAGE LED
Equipements LED des rues 
et des équipements 
communaux

ÉCOLES
Pérennisation de la gratuité 
des écoles et équipement 
numériques

2

VIDÉOPROTECTION
Renouvellement du matériel 
et Développement 
de la vidéoprotection

3
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
LES ONNAINGEOIS ONT DIT OUI !LES ONNAINGEOIS ONT DIT OUI !

Éclairage L.E.D : les rues et bâtiments progressivement équipés

Salle Daniel Colmont avant le changement d’éclairage

AVANT APRES

La salle Daniel Colmont est désormais équipée d’un éclairage LED

Écoles : gratuité des fournitures et développement des équipements 

 Vétuste, obsolète de par son système par 
radiofréquence, sous dimensionné également au 
vu du développement de la ville et des nouveaux 
aménagements urbains en cours et à venir, le système 
de vidéoprotection d’Onnaing, installé en 2012 fait 
actuellement l’objet d’un diagnostic.
 
 Les économies réalisées via l’éclairage public 
vont également servir au renouvellement des caméras 
existantes d’une part et pour le développement du 
périmètre vidéo-protégé. Le déploiement du réseau 
de caméras bénéficiera alors du réseau de fibre optique 
développé à l’occasion du raccordement des écoles 
(présenté ci-dessus).

 En septembre, les élèves des 7 écoles onnaingeoises, soit 854 élèves ont bénéficié de la véritable gratuité 
de l’école grâce à une augmentation de 13% du budget des fournitures scolaires octroyé par la ville, évitant aux 
enseignants de solliciter le porte-monnaie des familles. Parmi les efforts financiers en faveur des écoles, une remise 
de chèques de 761.15€ à chaque directrice des écoles Cuvinot. Les économies réalisées avec l’extinction de 
l’éclairage public et l’équipement en L.E.D des installations municipales vont permettent de reconduire 
cette gratuité. Un plan d’investissement pour le raccordement à la fibre optique(1) de toutes les écoles est en 
cours d’étude. Ce raccordement facilitera le travail des écoles dans les apprentissages numériques tout comme 
l’équipement progressif des écoles en tablettes numériques, qui représentent la nouvelle classe pupitre moderne 
et mobile.

(1)Depuis deux ans, la fibre optique est disponible pour les particuliers sur Onnaing via le fournisseur Orange 
mandaté par l’Etat, mais le raccordement spécifique des bâtiments publics reste à la charge des collectivités, donc 
de la mairie.
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• Les rues équipées en L.E.D : Rues de la Gare, Jean-Jaurès, impasse des 
EMO, 
Parmentier, Salengro, de l’Industrie, du 4 septembre et 14 juillet.
• En prévision : rue Berthelot, cité Cuvinot, Chasse de Valenciennes

• Les bâtiments municipaux aussi équipés : Stade de Foot, Salle Colmont, 
salle des fêtes
• En prévision : salle Lancelin

Vidéoprotection : renouvellement et développement des installations

1
ÉCLAIRAGE LED
Equipements LED des rues 
et des équipements 
communaux

ÉCOLES
Pérennisation de la gratuité 
des écoles et équipement 
numériques

2

VIDÉOPROTECTION
Renouvellement du matériel 
et Développement 
de la vidéoprotection

3
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CŒUR DE VILLE. Les travaux d’assainissement avant la mise en 
place du nouveau giratoire de la rue Jean Jaurès prévue en été 2022.

GROUPE SCOLAIRE CUVINOT : les fondations du prochain restaurant scolaire 
sont achevées. La rénovation de l’intérieur des batiments avance à grand pas pour 
une livraison à la rentrée 2022.

RUE DU 4 SEPTEMBRE 
Assainissement, réfection des voiries, les riverains voient venir la fin des travaux 
prévue pour le mois de novembre.

L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES, bientôt remplacée par le nouveau marché 
couvert. Les travaux de démolition doivent intervenir avant la fin de l’année.

RUE SCOUFLAIRE
Les travaux de démolition doivent intervenir d’ici le mois de décembre 
pour laisser place à un projet de logements mixtes.

Rue Emile Zola, les travaux de démolition doivent intervenir 
courant novembre.

CHEMIN DES BAUDELIERS
Les travaux pour l’assainissement et les arrivées d’eau sont en 
cours avant la refection des voiries.

Démolitions et grands travaux ont démarré dans plusieurs secteurs de la ville,



LE NOUVEAU CUVINOT
La pose de la station de refoulement à 5.25 mètres de profondeur est terminée.
Les tuyaux longeront tout d’abord la D 50 avant de désservir les 3 rues de la cité.

FRICHE ARCELOR
Le désamiantage est terminé. Les maisons sont en cours de démolition. 

BRASSERIE MOCHEZ
Le désamiantage de l’ancienne brasserie Mochez est terminé. 
La célèbre cheminée est désormais sécurisée et les travaux 
de réfection vont bientôt pouvoir commencer. 
L’ancien accès sur la droite a été abattu.

LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE
La toiture a été entièrement refaite. 
Les ouvriers communaux s’occupent à 
présent de l’intérieur.

TRAVAUX

RUE BERNARD CAMBIER - LA CAVÉE
Création d’une jonction du lotissement de 37 logements jusque la rue des bleuets. 
Pose de bordures.
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marquant le début de grands changements et du renouveau d’Onnaing.



DOSSIER

HALTE GARDERIE MUNICIPALE
REPRISE DES ACTIVITÉS 
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La halte garderie municipale retrouve son rythme ! 

Le LAEP est un lieu d’échanges, de rencontre et de socialisation. 

 Espace de rencontre et d’échanges autour de situations liées à 
l’éducation des jeunes enfants : période d’opposition, acquisition de 
la propreté, alimentation, relations avec les frères et sœurs… Il permet 
aux enfants et aux parents de se retrouver dans un espace aménagé, 
d’être accueilli et écouté par une équipe de professionnels formés en 
travail social avec une formation plus spécifique petite enfance.

  Suite à son élection au Conseil 
Départemental et déjà Sénatrice, Michelle 
Gréaume a dû choisir l’un de ses mandats 
et a démissionné du conseil municipal. 
Suivante de liste de la Majorité, Christine 
Raczek est ainsi devenue conseillère 
municipale et rejoint désormais les 
réunions de l’assemblée municipale. 
 Dans son nouveau mandat, 
Michelle Gréaume pourra défendre 
les dossiers onnaingeois. Au conseil 
départemental, Michelle Gréaume 
intégre les commissions Finances, 
Qualité de service public, contrôle 
de gestion – infrastructures, mobilité 
aménagement du territoire, logement 
et habitat, développement économique 
et Partenariats institutionnels. Elle 
est également membre des conseils 
d’administration de collèges dont St 
Exupéry d’Onnaing et au SDIS.  
 
« Michelle nous comptons sur toi » a 
souligné le Maire en apparté du conseil 
municipal, le temps de lui remettre une 
fleur et à Christine Raczek, son insigne de 
conseillère municipale, comme il se doit. 
 La passation entre les deux 
femmes impliquées dans la gestion 

municipale a été l’occasion pour Xavier 
Jouanin de mettre à l’honneur le parcours 
de l’une et de l’autre. En effet toutes deux 
enfants d’Onnaing, les deux élues ont en 
commun une implication de longue date 
dans la vie de la cité. 
 Christine Raczek a notamment 
bénéficié du savoir et de l’expérience 
de Bernard Cambier qui l’avait pris sous 
son aile dans sa délégation à l’action 
sociale. Michelle Gréaume, qui fut élue 
maire de la commune en 2014, s’est dit 
très heureuse de pouvoir donner sa place 
à cette dernière, rappelant s’il le fallait 
encore, « l’esprit d’union de cette équipe 
municipale derrière son maire Xavier 
Jouanin, et dont c’est l’une des grandes 
forces ». 
 En démissionnant, Michelle 
Gréaume laisse également sa délégation 
communautaire pour laquelle elle 
avait été élue en 2020 aux élections 
municipales. Cette mission revient 
donc à Graziella Stamper, adjointe à 
l’Action sociale. Ainsi Graziella Stamper 
découvre une nouvelle assemblée, celle 
de Valenciennes Métropole et reprend 
les commissions auxquelles participait la 
conseillère municipale démissionnaire.

« Suite aux dernières élections départementales et la démission de Mme Gréaume-Dolez 
auprès de Valenciennes Métropole, j’ai donc intégré le groupe Un.i.e.s pour le Progrès, 
groupe que je représenterais autant que possible dans les commissions 2 (Habitat-
Renouvellement Urbain-Urbanisme) et 4 (Finances-Ressources Humaines-Administration 
Générale) avec Mrs Agah et Sudzinski. Le 21 Octobre dernier j’ai donc assisté à mon 
premier conseil communautaire un peu stressée où de grandes questions ont été abordées 
dont la gratuité des transports, débat provoqué par notre Maire »

Graziella Stamper 

 Après une période difficile liée à la crise sanitaire, la halte-
garderie retrouve son rythme de croisière, 20 petits fréquentent 
actuellement la structure. Chacun vient faire l’expérience de la vie 
en collectivité, vient découvrir de nouvelles activités, comme la 
peinture au yaourt.
 Cette année l’équipe pédagogique met l’accent sur le 
ralentissement des rythmes de vie, prendre le temps d’être dans 
l’être, savourer des histoires et des comptines, prendre le temps 
de jouer, de rêver et de créer.

LAEP : redémarrage du Lieu Accueil Enfants Parents

Conseil Municipal :
  Christine Raczeck remplace Michelle Gréaume 

NOUVEAUX HORAIRES
14h00 / 16h00

• 1er et 3ème mercredi du mois : 
10 et  24/11 - 8 et 22/12 Centre-ville  Espace 
Petite Enfance
• 2ème mardi du mois : 9/11 et 14/12 Maison 
Pour tous
• 4ème vendredi du mois : 26/11 Cuvinot MSP

L’accès est libre, chacun peut rester le temps 
qui lui convient.

Contacts et renseignements : Service Petite 
Enfance 03.27.36.14.08

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

 Hausse des prix de l’énergie, 
baisse du pouvoir d’achat, le contexte 
national n’est pas sans effet sur notre 
quotidien. A l’urgence climatique s’ajoute 
l’urgence sociale, et finalement, toutes les 
urgences mises bout à bout questionnent 
notre système, notre façon de vivre, de 
consommer et d’entrevoir l’avenir. 
 Abstraites, lointaines, les prochaines 
élections présidentielles nous donnent peu  
à réfléchir et à penser notre avenir faute 
de débats sur ce qui nous préoccupent 
concrètement : le logement, l’emploi, 
les services à la personne et aux familles, 
toutes générations confondues. Reste qu’il 
ne faut pas perdre l’habitude d’utiliser 
l’outil démocratique qu’est le vote, et ce 
sera aussi vrai pour les élections législatives 
où là, la question locale pèsera davantage. 
 En attendant, sur le plan local, nous 
pouvons tous peser davantage dans notre 
quotidien à travers les choix que nous 
faisons, ensemble, à l’échelle de notre ville. 
 Ainsi, avec la consultation menée sur 
l’éclairage public avons-nous, à la majorité, 
fait le choix des économies d’énergie que 
nous réinjecterons dans des domaines 
prioritaires : - nos équipements lumineux 
pour augmenter encore nos économies 
d’énergie dans un souci éco-responsable, 
- nos écoles et la vidéoprotection qui, 
pour autant, ne se substituera jamais à une 
présence de la Police Nationale faisant 
cruellement défaut, domaine encore où 
l’Etat se désengage comme il le fait dans la 
santé et l’éducation.  
 Autre sujet, autre levier pour 
mieux vivre, le combat pour la gratuité 
des transports publics, afin de faciliter la 
mobilité de tous sur tout le territoire et pour 
permettre de sortir du tout voiture, car il ne 
suffit pas d’imposer aux gens de vivre de 
manière éco-responsable, il faut leur en 
donner les moyens. C’est aussi dans cet état 
d’esprit qu’Onnaing est ville pilote dans la 
transition sur le traitement des bio-déchets 
au niveau de Valenciennes Métropole. 
Tout cela est urgent et les belles paroles 
ne suffisent plus. Nous faisons le pari de 
faire plutôt que d’être dans la posture, et 
nous y arrivons avec vous, grâce à votre 
participation, car notre intelligence est 
collective. Notre confiance partagée nous 
porte dans nos espoirs de jours meilleurs, 
de jours heureux. Continuons, ensemble 
pour Onnaing ! 

Xavier Jouanin
Pour « Ensemble, continuons pour Onnaing »

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

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

INFOS LOCATIONS SALLES
Bientôt sur www.onnaing.fr visite virtuelle 
des salles pour location. 

Pour toute réservation de salle : merci de 
nous contacter en transmettant l’ensemble 
des informations suivantes:

Quelle salle souhaitez-vous louer ?  Pour 
combien de personnes ? Avec cuisine ? 
Avec vaisselle ? A quelle(s) date(s) souhaitez-
vous louer ? Ainsi que l’ensemble de vos 
coordonnées afin que nous puissions vous 
recontacter.

Par courrier, en adressant votre de 
demande au nom de :  Monsieur le Maire, 

Mairie d’Onnaing. 270 rue Jean Jaurès. 
59264 Onnaing. Par mail à l’adresse : 

locationsalles@onnaing.fr.
Aucune réservation ne se fera par 

téléphone.
   



JEUNESSE

CHANTIER PARTICIPATIF NOUVELLE ÉDITION
ACTION GAGNANTE POUR LES JEUNES ONNAINGEOIS 
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En partenariat avec La SIGH, la ville de Vicq, le Phare et La maison pour tous, sept jeunes âgés de 11 à 15 ans, 
ont participé à la nouvelle édition du chantier participatif. 

Accueils de loisirs et sorties Ados

Activités sportives : le moment des découvertes

 Pendant cinq jours, tous ont 
contribué à l’élaboration de jardinières 
pour les appartements du Stade 
situés rues de Cambrai et Dunkerque 
à Onnaing. Avec la contribution de 
Francine Copy de « ENVI’ nature », 
l’intervenante a transmis son savoir-
faire aux plus jeunes. Ainsi, Diego, 
Amir, Loan, Sophie, Célia, Noah 
et Valentin, outils en mains, ont 
mesuré, tracé, découpé, vissé, cloué 
et assemblé les palettes afin de les 

reconvertir en jardinières. « Cet acte 
écoresponsable permet de sensibiliser 
dès aujourd’hui les citoyens de demain 
au recyclage » explique Franck Pontier, 
adjoint à la jeunesse. 
 En donnant 25 heures de 
leur temps pour ce projet, tous 
pourront financer leur prochain séjour 
à la montagne. Les habitants des 
appartements du stade, vont quant 
à eux pouvoir profiter des jardinières 
pour y planter plantes et aromates. 

Cette année encore, les enfants ont pu participer à la fête du sport. Cet événement a pour objectif la découverte des 
activités mises en place par les associations sportives de la ville par les enfants scolarisés sur le territoire. Pour cette édition, 
286 enfants ont participé aux animations mises en place par le T.T.O. (Tennis de Table Onnaingeois). Au programme des 
découvertes : J.A.O. (basket-ball), l’Olympique Onnaingeois (football), l’A.S.A.O. (Athlétisme), B.C.O. (Boxe) et la Course 
d’Orientation (Service des Sports).

 Les vacances d’automne sont l’occasion pour les accueils de loisirs de proposer des animations de saison aux plus 
jeunes. Ainsi, monstres en tous genres se sont retrouvés et ont pu profiter d’activités proposées par les animateurs. Les 
ados ont également pu profiter de sorties organisées par la municipalité. 

GRAVELLE née MOUCHERON Geneviève
14/08/2021 - VALENCIENNES

LAMENDIN veuve LETACHE Micheline
26/08/2021- ONNAING

CARÉ Pascal
28/08/2021- SAINT-SAULVE

DONKERWOLCKE MARCEAU
06/09/2021 - RAISMES

ARAB DJILLALI
08/09/2021- VALENCIENNES

DELHAYE née DAMIEN Liliane
19/09/2021 - VALENCIENNES

CAZIN Roland
21/09/2021 - VALENCIENNES

DESSEAUX Léo
10/07/2021 - VILLENEUVE D’ASCQ

CHELAOUAID Naïm
26/07/2021 - SAINT-SAULVE

 CAULIEZ Théa
10/08/2021 - VALENCIENNES

 CARLES Amélia
14/08/2021 - VALENCIENNES

DANIS Noah
17/08/2021 - VALENCIENNES

LARIBI Tawba
19/08/2021 - SAINT SAULVE

LUCAS Gabriel
25/08/2021 - SAINT SAULVE

DEJARDIN Aima
30/08/2021 - VALENCIENNES

COSTANZO Diégo
01/09/2021 - VALENCIENNES

MEGDER Haroun
04/09/2021 - VALENCIENNES

PARMENTIER Lilou
10/09/2021- VALENCIENNES

MARIAGES

NAISSANCES

MARCAILLE Sabrina & DUPUIS Julien                  
07/08/2021

BÉHAGUE Peggy & MOERMAN Alain           
14/08/2021

DUSART Aline & BLALOCK Joshua          
14/08/2021

CUGNOT Mélissa & DECLERCQ Amar       
28/08/2021

ALLOUACHE Lila & MEGDER Ayoub    
28/08/2021

AYATEBE ESSONO Tatiana-Nadine 
& BROUILLARD Michaël         

04/09/2021

LEMOINE Laury & DELMOTTE Mickaël          
04/09/2021

BRASME Ludivine & IOANNONE Victorien        
11/09/2021

LEBRUN Mylène & COUSIN Jonathan         
11/09/2021

DÉCÈS 

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

ÉTAT CIVIL  
2021

La Municipalité offre aux nouveaux parents un 
bon naissance d’une valeur de 20€ dans les 
pharmacies onnaingeoises participantes. Pour 
retirer le bon (1an). Validation du bon (1 mois à 

la date de délivrance). Infos en mairie. 

Le cross des C.M.2 a rassemblé 65 élèves  sur 3 demi-
journées afin d’éviter les brassages. Cet évènement a eu lieu 
autour des terrains du stade Georges Cliquet.
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ÉVÉNEMENTS

UNE FIN D’ANNÉE MARQUÉE PAR LA MUSIQUE ET LE THÉÂTRE 
PROGRAMMATION CULTURELLE 
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Voyages des séniors : ambiance et bonne humeur ! 
 Le début d’année 2021 a été marqué, pour cause de Covid, par l’annulation du voyage des séniors à Evian. Qu’à 
cela ne tienne, l’équipe du CCAS d’Onnaing, plus motivée que jamais, a tout mis en oeuvre pour proposer deux nouveaux 
voyages au mois de septembre : Martigues et Tregastel. Deux ambiances bien différentes qui ont rassemblé 90 séniors 
onnaingeois. 

TREGASTEL. Découverte 
des richesses de la Bretagne : 
La côte de Granit Rose, 
Ploumanac’h, Perros-Guirec, 
Tréguier, Paimpol, 
St Thégonnec...
 
 Rendez-vous était pris 
sur les marchés afin de se 
laisser tenter par le terroir de la 
région. Les seniors ont profité 
d’un hébergement de charme 
avec un jardin privatif et une 
magnifique vue sur la mer. De 
nombreuses animations ont été 
proposées afin de faire de leur 
séjour un moment de partage 
ludique et agréable.

 MARTIGUES. Le village vacances 
le Pescadou a accueilli les Onnaingeois    
« les pieds dans l’eau », niché dans une 
crique à l’eau turquoise et au sable fin. 
Place à la détente avec les appartements 
tout confort, les animations en journée 
(pétanque, molky) comme en soirée (thé-
dansant, soirée à thème…), la gastronomie 
aux couleurs du sud et l’accès direct à la 
plage du Verdon.

C’est à la Couronne plage, tout à côté de 
Martigues, que se situe le Pescadou, à 35 
minutes de Marseille, proche d’Aix-en-
Provence, sur la côte la plus préservée de 
la Méditerranée appelée la « Côte bleue » : 
découverte des calanques (cassis), les baux 
de Provence, le doux bruit des vagues, le 
chant des cigales et le soleil du sud...

Cette fin d’année a été marquée, pour la programmation culturelle de la ville 
par la présentation de deux pièces de théâtre.

 Deux styles très différents où les onnaingeois ont répondu présent ! Pas 
moins de 150 personnes sont venues assister aux représentations de ces deux 
soirs, qu’il s’agisse du spectacle poétiquement musical « d’anti-tempête  », 
programmé par le théâtre d’Anzin, dans le cadre de « hors les murs », en 
partenariat avec Valenciennes Métropole ou bien encore du  « journal d’une 
majorette » où Ghislaine a ce soir-là, mis des paillettes la vie des onnaingeois ! 
Une chose est sure, du théâtre il y en aura encore dans la prochaine 
programmation de l’année 2022 ! «Sur un air de Brassens», le concert Jazz-
Maanouche reprenant les tubes de Georges-Brassens est reporté en raisons 
des restrictions de l’ARS.

 Afin de clôturer cette année de découvertes et d’évasion, suite à la crise sanitaire, les 90 seniors se sont réunis le 
vendredi 15 octobre à la salle des Fêtes, pour un moment de convivialité, de partage, de souvenirs, d’anecdotes autour 
d’un verre de l’amitié en compagnie de Xavier JOUANIN, Maire et de Marie-Paule BRAUCHLI, adjointe aux seniors.

Spectacle « Anti-tempête »

REGAIN ÉPIDÉMIQUE  
Reporter les manifestations pour lutter 
efficacement contre le Covid 

 Suite à une alerte de l’ARS1  sur le 
taux d’incidence Covid 2 de plusieurs villes, 
dont celui d’ONNAING : 5 fois supérieur 
au seuil d’alerte national, le principe de 
précautions a obligé la Municipalité  à 
annuler et reporter ultérieurement les 
manifestations municipales et associatives 
prévues jusqu’au 21 novembre inclus. Un 
point de situation sera alors fait avant la 
prise de toute nouvelle décision.  

 Seules la commémoration du 11 
novembre au cimetière et l’opération 
Onnaing Propre en extérieur ont été 
maintenues, dans le respect des gestes 
barrières.   

 Les associations onnaingeoises ont 
été invitées à reporter autant que possible 
leur assemblée générale. Celles ne pouvant 
pas être reportées doivent se tenir dans le 
strict respect des gestes barrières et des 
mesures sanitaires en vigueur.  

 Les manifestations culturelles seront 
reprogrammées dès que possible et selon 
les disponibilités des artistes. 

 Durant cette période et jusqu’au 21 
novembre inclus, l’ARS observe l’évolution 
du taux d’incidence sur Onnaing. L’objectif 
est de ralentir voire stopper le nombre de 
contaminations.  

 Une journée de dépistage gratuit a 
été organisée le lundi 15 novembre dans 
le Hall d’Honneur de la mairie et tous les 
Onnaingeois étaient invités à y participer, 
vaccinés ou non. Des tests salivaires étaient 
également disponibles pour les enfants de 
moins de 12 ans. 

1 Agence régionale de Santé - 2 Nombre de 
contaminations  

Du théâtre à Onnaing ? une Association 
? un projet ?

Animé(e)  par la passion du théâtre et de 
la comédie !  Vous souhaitez transmettre, 
partager, enseigner… n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes à votre disposition  
et mettrons tout en œuvre  afin de  vous 
accompagner dans la création de votre 
association  

Renseignements au Service culturel 
03.27.20.34.16 culture@onnaing.fr

ONNAING FÊTE NOËL ! 
Tu as entre 5 et 12 ans ? 

Viens récupérer ta boule de Noël en 
mairie du 29/11 au 03/12 ! 

Décore la !

Ramène la du 06/12 au 10/12 et repars 
avec une surprise ! 

Renseignements au Service fêtes 
03.27.20.34.15 fetes@onnaing.fr

Spectacle « Le journal d’une majorette »
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Jeudi 13 janvier 2022 à la salle des fêtes : Réunion d’information concernant la programmation 
des activités et festivités à destination des Séniors pour 2022.



CULTURE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES ET VISITES DÉSOPILANTES
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Le dimanche matin, après le départ des marcheurs pour une « randonnée historique » emmenée par l’association « Onnaing Marche «, le parking de la mairie est devenu 
pour la journée la gare du petit train d’Onnaing. Emeline, du service Culture, faisait office de cheffe de gare, accompagnée de Mr Jean Michel Legrand, adjoint à la 
culture, qui s’est félicité de la forte participation de la population. 

Pour petits et grands, la BibliO’ est l’endroit idéal pour se retrouver et profiter d’instants de lecture. 
La municipalité met un point d’honneur à acquérir régulièrement toutes les nouveautés littéraires, sans oublier que pour les 
onnaingeois, l’abonnement est gratuit ! 

« A Onnaing’, on est bieng’ ! » 

7 panneaux vitrines ont été disposés 
dans différents lieux historiques de la ville

BIBLIO’ : selection des nouveautés 

18 & 19 SEPTEMBRE

 Tout au long du dimanche, plus de 180 voyageurs ont ainsi emprunté 
gratuitement cette machine temporelle, pour découvrir la ville et son histoire au 
travers de 7 lieux emblématiques* où de grands panneaux vitrines, témoins de 
leur passé, ont été installés.  
 C’est Mr Jean Pierre Cornette de l’association Histoire et Vie d’Onnaing, 
auteur du livre « le tour d’Onnaing » (disponible à la bibliO’) qui faisait office 
de guide.  Ses explications, émaillées d’anecdotes aussi passionnantes les 
unes que les autres, étaient régulièrement commentées, voir interrompues soit 
par un couple perturbateur et insolite à l’accent plus ou moins « marseillais », 
soit par les interventions d’un faux guide stagiaire complètement déjanté. 
Il s’agissait de membres de la « Ligue d’Impro Marcq » et, grâce à toute la 
bonne humeur et l’énergie qu’ils ont partagées avec les visiteurs durant l’après-
midi, on aurait pu croire que c’était les rires qui propulsaient ce petit train. Un 
simulacre de demande en mariage, sur le parvis de Notre Dame de Grâce, 
achevait de surprendre les voyageurs autant que les badauds, venus profiter 
d’une ouverture exceptionnelle de l’église, et c’était reparti pour un tour ! 
En partenariat avec la ville, la Maison Familiale Watt’Home, ancienne brasserie 
Mochez, était ouverte au public durant ces 2 jours. Plus de 450 personnes 
ont ainsi pu découvrir les jardins de cette magnifique demeure. Dans le parc, 
transformé pour l’occasion en musée à ciel ouvert, on pouvait déambuler parmi 
une centaine d’œuvres présentées par les élèves de l’Atelier de l’Oncle Zig Zag.  

 Tout au long du dimanche, plus de 180 
voyageurs ont ainsi emprunté gratuitement cette 
machine temporelle, pour découvrir la ville et son 
histoire au travers de 7 lieux emblématiques* où de 
grands panneaux vitrines, témoins de leur passé, 
ont été installés.  
 

 « Une maison miraclifique de 
sept étages par temps calme et de six, 
les jours de bourrasques ». Georges 
Brassens était un homme libre, engagé, 
dénonçant l’hypocrisie de notre société 
avec un ton gouailleur, iconoclaste et 
parfois potache. Dans ce roman, les 
habitants irrationnels du dernier étage 
de l’immeuble L’Abbaye gré-du-vent, 
tentent de créer une société idéale, 
utopique et grotesque. 

 Dix petites graines, puis neuf, 
puis huit... Un petit garçon plante dix 
petites graines dans son jardin mais 
la nature n’en laissera pousser qu’une 
seule. La fourmi en vole une, le pigeon 
en picore une autre, la limace avale 
une pousse et la taupe en déterre une 
seconde puis une balle écrase une 
jeune plante... La seule fleur qui arrivera 
à maturité donnera... dix nouvelles 
petites graines, pour recommencer ! 

 Par une nuit brumeuse de 
décembre, une jeune femme est 
repêchée dans la Seine au niveau du 
Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais 
vivante. Très agitée, elle est conduite 
à l’infirmerie de la préfecture de police 
de Paris… d’où elle s’échappe au bout 
de quelques heures. Les analyses ADN 
et les photos révèlent son identité : il 
s’agit de la célèbre pianiste Milena 
Bergman. Mais c’est impossible, car 
Milena est morte dans un crash d’avion, 
il y a plus d’un an...

 Août 2015. Soline cède au 
désespoir, certaine de ne jamais 
retrouver l’homme qu’elle aime. Le 
destin en décide autrement. Benjamin 
réapparaît, mais il n’est plus le même. 
Une nouvelle épreuve commence pour 
la jeune femme, qui doit le reconquérir, 
au prix de bien des angoisses. Et 
ses craintes grandissent lorsqu’un 
terrible cauchemar lui montre des 
visions d’horreur, d’autant plus que le 
mystérieux assassin rôde toujours...

• Le château Brabant (bibliO’) • La brasserie Mochez • Les établissements 
Venot • L’église Notre-Dame-des-Grâces • La Piperie • La faïencerie

 • La fosse Cuvinot 
 Si vous n’avez pas pu participer à ces journées du patrimoine vous pouvez réaliser le parcours de la visite en famille ou entre amis en retrouvant l’itinéraire et le 

petit guide sur votre site à l’adresse suivante :  www.onnaing.fr/loisirs/biblio-victor-hugo/la-phototheque.

Les trublions à l’accent 
« marseillais »

Le faux guide, la cheffe de gare, et les voyageurs prêts à partir.

M Cornette, le véritable guide, en pleine action.

15La selection de Nathalie ! 

BibliO’ VICTOR HUGO :
Mardi : 9h/12h - 14h/17h 
Mercredi :  9h /12h - 14h/18h
Vendredi :  14h/17h
Samedi : 9h/12h

Tél : 03 27 44 12 70 
Biblio@onnaing.fr

Nathalie Caffiaux vous accueille
désormais à la BibliO’
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