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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 

Chers.eres.
Onnaingeois.es., 

 L’année 2020 est 
terminée. Enfin. En cette 
nouvelle année qui commence, 
nous sommes tous pressés de 
reprendre le cours d’une vie plus 
…normale,  dans laquelle nous pouvons 
nous projeter. Se projeter vers l’avenir, c’est ce que j’ai voulu 
vous proposer à travers ce premier Onnaing Magazine 2021. 
Car l’avenir, c’est déjà aujourd’hui ! En 2021, nous entrons enfin 
dans une phase de concrétisation de nos plus grands projets, 
à commencer dès le 2ème semestre 2021 par la rénovation de 
notre cité Cuvinot toute entière : ses logements, ses espaces 
publics et ses écoles auxquelles nous viendrons ajouter une 
restauration annexe pour le confort des enfants. 
 Côté économie locale, le comité de pilotage pour la 
redynamisation du centre bourg va enfin pouvoir se réunir pour 
dessiner le futur cœur de ville tandis que la construction des 32 
logements débutera en 2021, suivie en 2022 de la création d’un 
giratoire rue Jean Jaurès, ce qui modifiera considérablement 
notre centre-ville. 
Les logements de la cité du stade vont également faire l’objet 
d’une rénovation. Nous en profitons pour travailler avec SIGH et 
le SMAV pour l’aménagement d’une vraie placette avec parking 
au pied de ces collectifs. 
La requalification de la friche ARCELOR va se poursuivre et 
offrira un autre visage avant la fin de l’année avec la démolition 
des hangars désaffectés par l’EPF. 
 Et enfin, nous allons pouvoir réaliser une première 
phase d’aménagement et de végétalisation de la place Voltaire 
avec la création d’un parking digne de ce nom. 
D’autres chantiers conséquents vont également permettre 
d’améliorer notre quotidien : réaménagement de la Maison de 
la Solidarité, création d’une salle de réception, travaux rue du 4 
septembre…, je vous invite à les découvrir au fil de ces pages. 
 L’année 2021 doit marquer le retour à la vie normale 
que nous espérons tous. Nous y sommes déjà prêts ! 

 Durant l’année écoulée, les énergies municipales ont 
été mobilisées pour avancer malgré tout dans la préparation de 
tous ces projets que nous sommes pressés de concrétiser pour 
Onnaing et ses habitants. 

 Vous pourrez constater que ces énergies ont 
également été mobilisées dans un esprit de solidarité et de 
générosité à travers toutes les actions mises en œuvre malgré 
la situation sanitaire : noces, d’or, colis aux aînés, distribution 
de chocolats de Noël aux familles démunies, distribution de 
coquilles aux enfants, exposition d’artistes peintres, promotion 
du livre de Gérard Blaczyk, ou encore animations du village 
virtuel de Noël sur notre site internet. 

 Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont 
contribué à ces opérations : particuliers, associations, agents et 
élus municipaux dans un pur esprit de solidarité. 

 Cet élan collectif chaque fois renouvelé me laisse 
penser que 2021 sera une bonne…une meilleure année ! 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année ! 

Votre Maire
Xavier Jouanin

Onnaing Demain...
Ça commence 

Aujourd’hui !

Cités et écoles Cuvinot, Centre bourg...
2021 sonne le coup d’envoi de la 
réalisation de nombreux projets qui 
vont redessiner notre ville.

GROUPE SCOLAIRE CUVINOT

M. BRAHMI, M. BLASCZYK

2 figures Onnaingeoises - P2-3.

Grands projets et travaux P5-12 

Rénovation Cuvinot P7-10

Noël solidaire P15



TEMPS FORTS

Voie d’accès à la fosse Cuvinot où Gérard Blasczyk a été employé en qualité de Galibot*

Vue du terril de la cité des 4 chasses

École élémentaire d’origine construite par la Compagnie des Mines 

d’Anzin avec la Fosse Cuvinot en arrière-plan*

* Illustrations extraites du livre « Mémoires d’un enfant de Cuvinot »

CUVINOT, UN PATRIMOINE TOURNÉ VERS L’AVENIR
CUVINOT A TANT APPORTÉ A ONNAING ET AU VALENCIENNOIS !

Terril de la fosse Cuvinot vu de la rue Jennings*

ONNAING - LE MAG N°34 - JANVIER 20212

 Depuis 2018, la Municipalité a la 
volonté de rendre hommage aux mineurs 
Onnaingeois le jour de la Sainte-Barbe,  
ils sont l’histoire de la ville, l’histoire de 
Cuvinot. L’or noir de nos terres fait partie 
du patrimoine historique de la commune, 
comme les corons, le terril et toutes les 
histoires qui l’accompagnent. 
 Ainsi le 6 décembre, une gerbe 
de fleurs a été installée au chevalet place 
Desandrouins. L’occasion également d’une 
visite et d’une mise à l’honneur de M. 
Brahmi, dernier mineur de la fosse Cuvinot. 
(voir portrait ci-contre page 3)

La rénovation de la cité (page 7 à 10) préservera ce patrimoine, ce passé dont le souvenir reste trés présent. Découvrez avec ces images, de vieilles 
photos ou de cartes postales anciennes, le Cuvinot du temps passé. 

Sainte Barbe : Hommage à nos mineurs

Distribution des prix à l’école élémentaire de Cuvinot*

Xavier JOUANIN, Maire et Michel 
BOSCH Conseiller Municipal, 

référent Bassin Minier



3ONNAING - LE MAG N°34 - JANVIER 2021

TEMPS FORTS

CUVINOT UN PATRIMOINE TOURNÉ VERS L’AVENIR
CUVINOT A TANT APPORTÉ A ONNAING ET AU VALENCIENNOIS !

de

Amar Brahmi, dernier mineur de Cuvinot Gérard Blasczyk, fils de mineur et écrivain
 Xavier Jouanin, Sylvie Ballini et Yvonne Duranti sont allés rendre visite 

à M. Amar Brahmi, dernier mineur de la fosse Cuvinot à l'occasion de la Sainte 
Barbe, jour des mineurs .

 Cet homme de 86 ans, affable et toujours vaillant, a égrené ses nombreux 
souvenirs en compagnie de Camille, son épouse depuis bientôt 60 ans.

 Arrivé en France en 1952, il a été embauché à la fosse de Thiers comme 
piqueur. Chargé de l’extraction du charbon, il a parcouru durant 30 ans les 
entrailles du pays minier, de Raismes-Sabatier à Charleroi en passant par Onnaing 
et Vieux-Condé, où il terminera sa carrière à la fosse Ledoux en 1981. 

 En 1957, il était en poste à la Fosse Cuvinot. Il y travaillait tous les jours 
de 4h à 14h, parfois même le dimanche, quand il fallait remplacer un collègue. 
Pour la petite histoire, il y fera la rencontre de M Georges Laine, maire de la ville 
de 1977 à 1996. 

 « J’avais beaucoup d’amis et on veillait les uns sur les autres. Il faut dire 
que les conditions de travail étaient très difficiles, on était toujours sur le qui-vive 
à cause des coups de grisou ou des éboulements. On se blessait souvent, et les 
chefs porions* ne nous faisaient pas de cadeaux. Mais j’aimais beaucoup mon 
travail. C’était important pour moi de bien le faire. »

 Naturalisé Français en 1960, il restera « au fond » jusqu’en 1968, date à 
laquelle on lui diagnostiquera la silicose. A partir de là, toujours équipé de son 
marteau-piqueur, il travaillera en extérieur : « On respirait mieux, je me rappelle, 
on mouillait le charbon pour éviter la poussière ».

 Aujourd’hui, 8 enfants et 21 petits enfants plus tard, M Brahmi a le sourire 
de ceux qui ont eu une vie bien remplie. Gravement atteint par la maladie à 
plusieurs reprises, il a su malgré tout conserver un moral intact. Il entretient 
toujours son petit jardin, et n’a de cesse de répondre, quand on lui demande 
comment ça va, qu’il est heureux puisque : « Toujours vivant ! »

*Porions : contremaîtres dans les mines de charbon

 Gérard Blasczyk est né à Onnaing en 1932. Âgé de 88 ans il a sorti, le 14 
décembre dernier, ses mémoires. Elles sont éditées grâce à l’association "Histoire 
et Vie d’Onnaing" dont il est membre actif, mais aussi grâce à l’aide de Jacqueline 
Mariage, qui l’a aidé à finaliser son manuscrit : « Les mémoires d’un enfant de 
Cuvinot ».

 Dans son ouvrage, il relate une véritable quête d'identité à travers l'histoire 
de sa vie. Tout commence par le questionnement d'un petit garçon, élevé par sa 
grand-mère, dans l'univers cosmopolite qu'étaient les corons de l'époque.
Une fleur fut l'élément déclencheur de cette aventure littéraire.
Une simple rose rouge, ramassée à l'entrée du cimetière, et qu'il déposera sur la 
tombe de son ancienne maîtresse d'école, l'amènera à porter son regard sur les 
autres noms  alentours, et à se souvenir. 

 Le livre est en effet émaillé d'une multitude d'anecdotes sur son quotidien 
dans la cité Cuvinot, ses rencontres, son entrée à la mine, les corons, les congés 
payés, la guerre, la libération, son service militaire en Algérie et son travail en tant 
qu'ouvrier. Il fourmille aussi d'explications et de détails qui le rendent accessible à 
tous.

 Durant la semaine précédant Noël, la ville a tenu à participer activement à 
la promotion de l'ouvrage. D'une part en ouvrant les portes  du Hall d'honneur, afin 
de permettre aux  membres de l'association d'accueillir les nombreux acheteurs 
de l'ouvrage et d'autre part, en publiant une longue interview de l'auteur dans le 
cadre du Village de Noël virtuel.
(Nous vous invitons à le visiter sur notre site www.onnaing.fr/village-de-noel).

 A l'occasion de cette vente de livres (photo ci-dessus), M Blasczyk, en 
compagnie de sa famille et des membres de l'association,  s'est vu remettre  
la médaille de la ville des mains de Xavier Jouanin, Maire, accompagné de M 
Legrand, Adjoint à la Culture, de Mme Ballini, Adjointe aux fêtes et cérémonies et 
de Mme Gréaume, Sénatrice du Nord.
Tous l'ont félicité pour cette initiative qui permet de donner un éclairage à la fois 
pertinent mais surtout teinté d'émotion sur ce qu'était la vie des Onnaingeoises et 
des Onnaingeois au siècle dernier.

 Enfin, outre le traditionnel hommage qui a été rendu aux mineurs à 
l'occasion de la Sainte Barbe, on pouvait cette 
année, retrouver les panoramas qui faisaient le 
quotidien des habitants de l'époque, extraits 
du livre, à travers un parcours photographique 
dans la ville.   

"Mémoires d'un enfant de Cuvinot'', 
un livre à offrir et à s'offrir

Ce livre, recueil de témoignages richement illustré, est 
également un bel objet à offrir. Il est possible de le 
commander en contactant l'association "Histoire et 
Vie d'Onnaing", M. Peressoni au 06 71 94 80 25.
Afin de soutenir cette action culturelle, la municipalité 
a fait l'aquisition de plusieurs ouvrages qui sont en 
prêt à la BibliO' Victor Hugo. Mais le meilleur moyen 
d'en disposer à toute heure pour le consulter comme 
bon vous semble reste encore d'en faire l'acquisition.

M. BRAHMI et Xavier JOUANIN, Maire

Gérard Blasczyk assis au centre lors de la remise de la médaille de la ville

 Savoir d'où l'on vient pour savoir qui nous 
sommes et où nous allons". L'identité de notre ville 
passe par son histoire, elle permet aussi de lier les 
générations. La préservation et la transmission de 
notre mémoire a une raisonnance sociale forte 
et c'est ce qui donne toute leur importance aux 
commémorations.

‘‘

‘‘

Sylvie BALLINI 
Adjointe aux Fêtes et Cérémonies
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ACTION ÉCONOMIQUE

COMMERCES ET ÉCONOMIE LOCALE
SOLIDARITÉ AVEC NOS ARTISANS ET INDÉPENDANTS
La crise sanitaire n’a fait que renforcer la volonté de la Municipalité de soutenir son économie locale, touchée de plein fouet par les restrictions et 
fermetures administratives successives. Au delà des aides obtenues pour la redynamisation à venir du centre ville (voir page 5), c’est au quotidien que 
cette solidarité se concrétise.

   La volonté de la Municipalité d’apporter son soutien et d’accompagner 
le commerce et l’artisanat à Onnaing afin de redynamiser le centre-ville 
est plus que jamais à l’ordre du jour. Si la situation inédite de l’année 2020 
n’a pas permis de réunir les acteurs de l’économie locale, les dossiers 
ont continué d’avancer pour la redynamisation du centre ville et de ses 
commerces (voir page 5). 
 Depuis sa création, le Pôle Développement Économique et Emploi 
assure l’accompagnement des commerces dans leur développement et 
leur installation. Un accompagnement qui se poursuit dans le montage 
des dossiers pour qu’ils puissent obtenir les aides de relance et de soutien 
annoncées par l’Etat, la Région et Valenciennes Métropole, dans le cadre 
de leur compétence économique respective.
En 2020, Jacky Leroy a accepté la mission d’adjoint au Développement 
économique - Emploi et Commerce local, il s’attache depuis à aller 
régulièrement à la rencontre des commerçants. Plusieurs enseignes se 
sont installées ou se sont développées malgré la crise et les fermetures 
administratives, preuve que l’attractivité d’Onnaing est bien réelle.  
Malgré tout, consciente des conséquences graves qu’a et qu’aura 
durablement cette crise sur leur activité, la Municipalité développe autant 
qu’elle le peut son soutien aux commerçants et artisans onnaingeois par 
des achats locaux, par  des appels réguliers à acheter dans les boutiques 
onnaingeoises. Des actions régulières et ponctuelles de commande auprès 
de vos enseignes sont réalisées.

Les commerces, services à la personne et artisans onnaingeois sont régulièrement mis à l’honneur dans le magazine afin de vous faire découvrir ou redécouvrir leur 
activité et les services et produits qu’ils vous proposent. (les renseignements ci-dessous sont ceux transmis par les commerçants, artisans et indépendants eux-mêmes).

• Achats municipaux pour les événements 
maintenus
• Bons d’achat distribués au personnel pour 
les coquilles de Noël
• Bons d’achat chez les restaurateurs pour les 
participants du concours des maisons fleuries
• Bons d’achat ‘’tout cadeau’’ pour les 
couturières bénévoles de l’opération ‘’à vos 
masques’’
• Une communication incitative régulière afin 
de sensibiliser la population à l’importance 
de l’achat de proximité :
• Informations et présentation des activités 
dans le magazine municipal (4 200 

exemplaires toutes boîtes tous les deux mois)
• Informations sur vos commerces sur le site 
internet de la ville
• Distribution d’un agenda gratuit dans tous 
les foyers avec la liste des commerçants, 
artisans et indépendants onnaingeois
• Campagnes d’affichage régulières sur les 
panneaux publicitaires de la ville
• Informations spécifiques sur les ventes à 
emporter et livraison durant le confinement 
(toutes boîtes, site internet, facebook, cityall)
• Emplacements gratuits pour le marché 
hebdomadaire et les terrasses installées sur 
le domaine public

Commerçants Onnaingeois

DÉLICE ORIENTALDÉLICE ORIENTAL

Pâtisseries Orientales 
et Pain Arabe

Du Lundi au Samedi
Dimanche matin 

240 RUE JEAN JAURES
 59264 ONNAING

 09.52.48.03.97

L’AUDITIVEL’AUDITIVE
Depuis 2014 je vous accueille 
à Onnaing afin de répondre à 
tous vos besoins auditifs:
Réalisations de bouchons sur 
mesure (anti-eau ou anti-bruit). 

Gratuitement et sans 
engagement : tests, devis et 
essai d’appareillages auditifs.

Vente et adaptation 
d’appareillage auditif 
personnalisés, toutes marques.

Depuis le 1er janvier 2021 
vous pouvez bénéficier de la 
réforme du 100% santé: un 
appareillage auditif totalement 
remboursé !  

CÉCILE VAN LYSEBETH-BIENVENU
09.86.73.19.20

258 RUE JEAN JAURÈS 
(dans les locaux de la pharmacie Pura-Vida) 
59264 ONNAING
info@lauditive.fr
www.lauditive.fr

DEBOO PUBLICTÉDEBOO PUBLICTÉ
Impression numérique vinyle - bâche - Marquage véhicule
Panneau - Enseigne Signalétique - Conception graphique 

Impression carte de visite - flyer...

Afin de promouvoir votre image et valoriser votre savoir-faire. Pour caractériser vos locaux 
ou votre véhicule. Quand pour orienter ou informer, une seule image suffit ! 

Parce que souligner un événement doit rester abordable. Car communiquer et échanger 
est indispensable. La société met à votre disposition 30 années d’expérience 

dans le domaine de la communication et de la publicité ! 

M. et Mme Debout J-Jacques et Dominique 06.69.20.57.07 
deboopublicite@gmail.com / Onnaingdeboopublicite.com

17 BIS, RUE VOLTAIRE 59264 ONNAING

STUDIO MANESSTUDIO MANES
Photographe agréé : Photos d’identité aux normes officielles 

pour carte d’identité, carte vitale, passeport.
Permis de conduire avec signature ANTS

Photos d’identité sur rendez-vous 
(rendez-vous rapide dans la journée ou dans l’heure)

Photographe de portrait studio depuis plus de 20 ans.
Formation Atelier Studio Harcourt Paris. 

Numérisation des cassettes vidéo 
et films Super8 sur clé USB.

 STUDIO MANES 03.27.46.81.42 
06.80.82.25.14

www.studiomanes.fr
22, RUE JEAN JAURES 

59264 ONNAING

En cette période de crise, plus que jamais, nos commerces 
ont besoin de notre soutien. Le Pôle Développement 
Economique-Emploi, Commerce local est là pour les 
accompagner. Et c’est une priorité pour moi que d’aller 
à leur rencontre pour échanger sur leurs besoins et leurs 
attentes. 

Jacky LEROY
Adjoint au Developpement 

Économique - Emploi - Commerce local

‘‘

‘‘

Jacky Leroy,  Adjoint au Developpement Économique 
en visite chez «Délice Oriental»

Merci aux commerçants qui ont décoré 
leurs vitrines aux couleurs de Noël
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GRANDS PROJETS CENTRE BOURG
UN CADRE DE VIE QUI ÉVOLUE

TRAVAUX

«Redynamisation centre-bourg»
1 000 000  €  c’est l’enveloppe obtenue de la Région pour l’aménagement des espaces 
publics afin de favoriser le stationnement et l’activité commerciale en centre ville : parking, 
halles couvertes

Une deuxième enveloppe a également été obtenue de la Région pour soutenir 
l’activité et les actions de redynamisation du commerce par les commerçants eux-même. 
Elle permettra la prise en charge partielle des projets commerciaux présentés (mise en 
accessibilité PMR, rénovation de vitrine, extension...)
La mise en place d’un comité de pilotage avec les commerçants sera nécessaire.

photo intersection rues jaurés 
et 14 juillet

LOGEMENTS
DÉMOLITION DE LA FRICHE - MARS 
2021
L’EPF va procéder à la démolition de la friche et des 
anciennes habitations avant la construction des 32 
logements par Habitats Hauts de France.

PARKING ET HALLES COUVERTES
COMITÉ DE PILOTAGE 
ET BUREAU D’ÉTUDE - JANVIER 2021

Retenue pour le dispositif «Redynamisation 
Centre bourg», la ville va pouvoir compter sur 
l’accompagnement technique et financier de la 
Région pour l’aménagement des halles couvertes 
et de l’espace public attenant.

2021

2022

Onnaing a été retenue pour les dispositifs «Redynamisation Centre bourg» et Nos petites villes de demain». Ces deux opérations menées par la Région 
et l’Etat vont permettre de bénéficier de subventions et d’un accompagnement dans l’aménagement du centre ville. En 2021, la friche du coeur de ville 
sera enfin démolie pour laisser place au chantier de construction des 32 logements tant attendus par les familles onnaingeoises.

La création d’un rond point à l’angle de la rue Jean Jaurès et de 
la rue du 14 juillet, va permettre de sécuriser la circulation en 
cassant la ligne droite allant de l’église au cimetière et donc la 
vitesse, en facilitant la circulation vers les autres rues desservies 
par cet axe.

Selon le Département, 12 000 voitures circulent chaque jour sur 
la rue Jean Jaurès dans les deux sens.
Ce dernier prendra en charge l’étude et la réalisation du giratoire.
Ces travaux viendront parfaire l’aménagement des abords de 
l’église prévu par la ville.

2021

2022 2022

Onnaing éligible aux «Petites villes de demain»
Cette action concernera également les espaces du centre-ville et s’étend sur un périmètre 
plus large qui permet d’inclure la place Pasteur dans cette redynamisation. Une bonne 
nouvelle pour les commerces de cette place et pour les habitants. La mise en place d’un 
comité de pilotage avec les commerçants sera nécessaire.

Création d’un giratoire, intersection Jaurès-14 juillet

Création d’un giratoire à l’intersection des rues Jaurès
 et du 14 juillet (photomontage)
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TRAVAUX

Les enseignes Aldi et Lidl agrandissent leurs magasins
Signe de l’attractivité d’Onnaing, les familles 
souhaitent s’y installer et les enseignes 
nationales y développent leur activité. 
Au final, ce sont plus de services pour les 
habitants (et des recettes foncières pour la 
commune et ses projets). 
Ainsi ALDI et LIDL ont-ils lancé quasiment au 
même moment leur projet d’agrandissement 
de leurs magasins.
 
Présent depuis 25 ans à Onnaing, ALDI a fait 
l’acquisition de l’ancienne ferme en friche. 
Elle va permettre de réorienter différemment 
l’entrée du magasin et d’agrandir le parking. 
L’enseigne prévoit une augmentation de sa 
surface de vente, de réserve et de locaux 
sociaux en passant notamment sa surface de 
vente de 672 à 1000m2.
Un système de récupération de chaleur 
devrait permettre au bâtiment d’être 
partiellement autonome pour le chauffage 
de ses locaux.
Depuis quelques semaines, les travaux de 
démolition ont laissé place aux travaux de 
préparation du terrain pour la construction 
du nouveau bâtiment.

 LIDL entreprend également 
l’agrandissement de son magasin passant 
de 971 à 1273 m2, tandis que le parking 
conservera ses 126 places, où seront 
installées quelques bornes de recharge pour 
les véhicules électriques.
Le nouveau magasin sera équipé de 
panneaux photovoltaïques pour produire 
une partie de son électricité. 
Le magasin fermera ses portes à la clientèle 
le 16 janvier au soir et une réouverture est 
prévue en juillet 2021.

En 2019 la cession d’une partie de la friche ARCELOR à la société TMF a généré la création de 30 emplois directs sur Onnaing et la 
rénovation de la rue de la Gare soutenue par Valenciennes Métropole. En 2021, la dernière phase de requalification de la friche se poursuit 
et se termine.

FRICHE ARCELOR - PHASE 2
DÉMOLITION ET REQUALIFICATION - SUITE ET FIN

 Pour rappel, la friche ARCELOR représentait  
depuis 2013, un reste à charge de 4 millions d’euros 
environ, ramené aujourd’hui à 1 595 000 euros pour 
la ville.  Son remboursement à  l’EPF a été reporté en 
2022, grâce aux négociations menées par Michelle 
Gréaume puis de Xavier Jouanin, en leur qualité de 
maires successifs. 
 La reprise d’intérêt économique de l’ensemble 
de cette zone d’activité, extension de fait de la Zone 
Venot, est en cours d’écriture à Valenciennes Métropole 

et pourrait déboucher sur une prise en charge du 
montant restant dû par l’agglo. 
Cela a permis le développement de TMF, sous traitant 
de TOYOTA à la recherche d’une zone d’activité au 
plus près du site du constructeur automobile.
Ainsi TMF s’est installé en 2019 avec à la clé la création 
de 30 emplois.
 L’activité économique étant une compétence 
commaunautaire, la ville a sollicité Valenciennes 
Métropole pour la prise en charge partielle de la 

réfection de la rue de la Gare avec notamment la 
démolition de la maison du garde barrière.
Cette année, le projet de requalification se poursuit et 
doit se conclure. L’EPF va procéder à la démolition du 
reste de la friche et de ses bâtiments désaffectés en 
mars 2021. 
Ainsi, d’ici cette fin d’année, la friche ARCELOR de      
31 374 m2, aura définitivement disparu !

ONNAING - LE MAG N°34 - JANVIER 2021

Projet nouvelle enseigne LIDL, 347 rue Jean Jaurès ONNAING

Projet nouvelle enseigne ALDI, 25 rue Jean Jaurès ONNAING
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RÉNOVATION CITÉ CUVINOT

« Logements, écoles, espaces publics… L’ensemble de la cité Cuvinot fait l’objet d’une rénovation ambitieuse. Elle commencera en juin avec 
les travaux dans les logements et en juillet avec l’école. Elle concerne tous les aspects de la vie des habitants et doit modifier la cité pour les 
30 ans à venir. Elle se prépare donc et se réalisera dans la concertation avec ses habitants. »

RÉNOVATION DE LA CITÉ CUVINOT 
UN PATRIMOINE TOURNÉ VERS L’AVENIR

pProjet d’aménagement extérieur d’un logement 
Maisons et Cités

52 millions € : Une Rénovation ambitieuse

✔✔  34 millions €  
pour la réhabilitation et l’amélioration thermique des 414 logements 
de la cité

✔ ✔ 13 millions €  
engagés pour les aménagements paysagers, l’assainissement et les voiries

✔✔    5 millions €  
nécessaires et à la charge de la ville pour l’aménagement et l’extension 
des écoles Cuvinot, et la création d’une restauration annexe

« 52 millions d’euros ! 
Une opération attendue, ambitieuse et inédite pour la  
plus importante cité minière du Valenciennois. Cette 
rénovation tiendra compte de l’histoire, mais surtout, 
projettera enfin Cuvinot vers l’avenir. Ce projet, piloté 
par la ville, est possible grâce à la mobilisation de tous : 
État, Région, Valenciennes Métropole, Maisons et Cités 
et SIA, et les habitants impliqués. C’est une rénovation 
durable qui tiendra compte de tous les enjeux de 
la cité de demain : des logements modulables et rénovés thermiquement, des 
espaces publics repensés, de nouveaux espaces verts, des écoles modernes et 
fonctionnelles.    

Xavier Jouanin
Maire

»

La rénovation des  414 logements de la cité Cuivnot, 
par les bailleurs sociaux Maisons et Cités et SIA et 
pilotée par Valenciennes Métropole. Elle débutera en 
juin 2021, par phase de 6 à 8  logements tous les 3 
mois environ. 

n Des cités dans la cité : 4,5 hectares et 5 kms de voirie !

n 414 logements aménagés et isolés

n Les écoles au coeur de la cité 
Aménagement et extension des 
écoles, création d’une restauration 
scolaire annexe 
(voir en pages centrales p.8 et 9) >>
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RÉNOVATION CITÉ CUVINOT

PAR POUR ET AVEC LES HABITANTS
LA CONCERTATION SE POURSUIT !
A travers les différents supports mis à votre disposition, en tant qu’habitants 
du quartier, vous pouvez prendre part à cette concertation concernant les 
espaces publics de la cité Cuvinot.
Ces espaces partagés vont profiter de la rénovation urbaine. Ils doivent être 
améliorés et parfois repensés dans leur usage.

Aidés des techniciens (paysagistes et architectes urbains), les habitants participant à la première concertation ont 
dégagé des thèmes à affiner :
Les modes de déplacements :  piéton, vélo, place de la voiture, circulation, stationnement... Comment sécuriser le chemin vers 
l’école, limiter la vitesse, conjuguer stationnement des voitures et cheminement des piétons ?
Les lieux de vie, espaces partagés : square Lebret, place Desandrouin, site de l’ancienne école maternelle, chasse de Valenciennes... 
Comment les aménager et pour y faire quoi ?

Espaces publics  : Usages et déplacements en questions

Comment donner son avis ?
- S’informer     
• sur le site de la ville www.onnaing.fr
• sur le site de Valenciennes métropole www.valenciennes-metropole.fr
avec les cahiers de R.U.E.S disponibles en ligne ou en mairie (accueil), maison de 
solidarité et maison de services et de proximité
- Questionner 
• les ambassadeurs habitants du quartier qui distribuent les cahiers de R.U.E.S
• les techniciens de la rénovation par mail 
citecuvinot@valenciennes-metropole.fr
- Compléter 
• les documents de concertation  et le questionnaire du cahier de R.U.E.S, 
• le document et les plans disponibles en mairie et à la MSP
- Répondre au questionnaire en ligne www.valenciennes-metropole.fr 
aux questions des affiches connectées installées au PHARE, aux écoles Cuvinot 
et près de la Maison de Services et de Proximité

Voilà 3 ans déjà que les habitants prennent part à la concertation pour dessiner, ensemble, le nouveau visage de la cité Cuvinot :

� à travers le Conseil Citoyen Onnaingeois, le plus important du Valenciennois
� à travers le centre social le P.H.A.R.E dont les habitants adhérents prennent part aux ateliers citoyens
�  en participant aux rendez-vous donnés par les bailleurs aux locataires pour envisager l’amélioration  des habitations, après 
le diagnostic social de chaque locataire
�  en participant aux ateliers citoyens organisés à la Maison de Services et de Proximité et à la Maison de Solidarité, et en 
visitant d’autres cités rénovées (Anzin, Vieux-Condé)
� en participant aux diagnostics en marchant qui ont permis de relever les lieux et situations à améliorer. La restitution a été 
faite par les habitants eux-mêmes en décembre 2018 en mairie.

La Concertation depuis septembre 2018 : PAR, POUR et AVEC les habitants !📢

Michel Bosch, conseiller municipal référent Bassin Minier, Murielle Larcy, 
responsable Politique de la ville, et des habitants.

p Affiches connectées installées au PHARE, aux écoles 
Cuvinot et près de la Maison de Services et de Proximité

On ne peut pas envisager la rénovation de la plus grande 
cité minière du Valenciennois sans ceux qui y vivent ! Nous 
avons la chance de pouvoir compter sur le Conseil Citoyen, 
le PHARE et sur l’implication de chaque habitant dans ce 
beau projet.
 Un accompagnement social est également prévu. il faut 
tirer partie de cette rénovation pour améliorer les conditions 
de vie des habitants en les accompagnant en fonction de leurs 
besoins : santé, parentalité, emploi, insertion, citoyenneté. 
Un travail social, humain va s’engager au delà de 
l’aménagement urbain et de la réhabilitation des logements. 
  

 
Mélanie Cinari, 

Adjointe à la Rénovation Cité Cuvinot, 
Politique de la ville et vie des quartiers

Cité Cuvinot actuellement 

‘‘

‘‘
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TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS ET PROJETS
UN CADRE DE VIE QUI ÉVOLUE

1 - LE PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE 
Dont l’entrée est désormais clairement identifiée a subi 
une petite réfection de son pavage. La bordure en bois 
était détériorée par le temps et devenait dangereuse.

2 - RUE DE L’INDUSTRIE
Après la trêve de fin d’année, les travaux de SUEZ 
reprennent et perturbent la circulation réduite en une 
seule voie. Il s’agit de travaux de rénovation du réseau 

d’eau devenu vétuste.Le chantier se poursuit jusqu’en 
Mars.

3 - RUE DU 4 SEPTEMBRE 
Après l’impasse des E.M.O dont l’aménagement 
est terminé, la rue du 4 septembre va bénéficier 
d’aménagements : enfouissement des réseaux, 
refection de la voirie et des trottoirs. 

4 - AMÉNAGEMENT DE LA NOUVELLE MAISON 
DE LA SOLIDARITÉ
Comme annoncé, la Maison de Solidarité va  être 
déplacée vers le quartier 4 chasses afin de plus être 
coincée entre la déchetterie et la zone industrielle. Elle 
prendra place dans l’ancienne base de loisirs près de 
l’école Prévert. Les travaux d’aménagement sont en 
cours.

La recherche constante des subventions et dotations offre l’opportunité de mener à 
bien des projets d’envergure avec un soutien financier indispensable à leur réalisation.
Ainsi, le travail des services et techniciens municipaux a permis d’envisager et de 
programmer le réaménagement de la place Voltaire.

Elle sera réalisée en deux phases. La première phase en 2021 concerne la création d’un 
véritable parking avec une trentaine de places de stationnement et la création d’un 
cheminement piétonnier végétalisé tout autour de la place.
La deuxième phase de ce projet prévoit la végétalisation de la place avec la création 
d’un espace vert.

De nombreux travaux sont en cours, réalisés ou en passe de démarrer. Ils contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants.

t Rue du 4 Septembre 

Projet de végétalisation Place Voltaire 

Parvis de l’Hotel de Ville 

Rue de l’industrie

Projet de végétalisation Place Voltaire 

p Travaux dans l’ancienne cyberbase 

Aménagement et végétalisation de la place Voltaire

Place Voltaire actuellement 

phase 1

phase 2

Serge DOLEZ
Adjoint aux Travaux 

et à l’Urbanisme

Partout dans la ville, dès que nous le 
pouvons, nous intervenons afin d’améliorer 

le cadre de vie des habitants. Nous avons bien 
conscience que chaque habitant souhaite voir 
régler le problème devant chez lui, mais il 
nous faut gérer des priorités et parfois même 
des urgences. 
Comme durant le 
mandat précédent, nous 
avançons et gommons 
le retard pris durant 
des décennies dans 
l’entretien des voiries et 
bâtiments.

‘‘

‘‘
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TRAVAUX

Les locataires ont officiellement reçu la bonne nouvelle par courrier fin septembre : des travaux d’amélioration de la résidence du Stade, 
attendus par les locataires et défendus par Xavier Jouanin, Maire, auprès de M. Tonneau président de la SIGH depuis 2018, vont débuter en 
2021.

RUE DE CAMBRAI ET RUE DE DUNKERQUE
REHABILITATION DES 56 LOGEMENTS DE LA RÉSIDENCE DU STADE

Le partenariat entre la Municipalité et SIGH a permis 
la préparation active du projet de réhabilitation de la 
résidence du Stade. Elle  concerne les 56 logements 
des deux collectifs des rues de Cambrai et de 
Dunkerque, les parties communes - couloirs, escaliers, 
sous-sol  - et les espaces verts attenants.
La SIGH a assuré aux locataires que ces travaux se 

réaliseront sans augmentation de loyer au-delà de 
l’augmentation réglementaire annuelle.
 Concernant les travaux des espaces extérieurs, la 
SIGH prévoit la création d’abris containers extérieurs. 
En mettant autour de la table le bailleur et le SMAV 
(ancien SIAV), Xavier Jouanin et Serge Dolez, adjoint 
aux Travaux, travaillent  désormais à l’aménagement 

global de cette impasse au pied des collectifs : voirie, 
cheminement piétonnier et parking, afin que cette 
réhabilitation élargie profite à l’ensemble des riverains. 
Pour ces aménagements extérieurs situés à cheval sur 
le domaine public et privé, les études sont en cours.

DANS LES LOGEMENTS

Les travaux entrepris vont permettre :

• Le remplacement de la Ventilation Mécanique

• L’amélioration thermique et donc la réduction  
des charges énergétiques

• Sont également prévus le remplacement partiel 
des équipements sanitaires et des portes palières, 
la révision des menuiseries extérieures (fenêtres).

• La réfection des balcons

BÂTIMENT ET PARTIES COMMUNES 

L’amélioration thermique des logements sera également assurée avec la réalisation de l’étanchéité et l’isolation 
des toitures terrasses des deux immeubles.

• L’amélioration du cadre de vie passera par la réfection des parties communes avec la réfection des halls et 
circulations dans les immeubles. 

Sont également prévus : 
• Le remplacement des sols souples par des sols anti-glissants
• Le rejointement des briques en pignon
• La réfection des colonnes d’eau froide
• Le remplacement des portes sous-sols
• La révision des menuiseries extérieures des parties communes (portes des halls), le remplacement des portes 
de privatisation des halls.

• Une interphonie avec vidéo va être installée dans chaque immeuble afin de sécuriser l’accés aux logements.
Et enfin les portes de garage seront remplacées.

L’amélioration de 
l’habitat est une 

question prioritaire. Le 
logement représente 
la plus forte attente 
des habitants. Le 
logement est un droit : 
avoir un toit et une habitation décente est 
un souhait légitime. Trés attachés à leur 
ville, les Onnaingeois souhaitent continuer 
d’y vivre quelque soit l’évolution de leur 
famille, monoparentale, petite, grande, 
recomposée, sénior... Le partenariat avec 
les bailleurs nous permet d’avancer sur ces 
questions et d’améliorer  progressivement le 
cadre de vie des Onnaingeois.

‘‘

‘‘

Graziella STAMPER
Adjointe au Logement 

et à l’Action Sociale

Début des travaux prévu  2ème trimestre 2021 (Avril-Mai)
Fin des travaux estimée 3ème trimestre 2022 (Septembre-Octobre)

L’impasse de la rue de Cambrai va être aménagée 
(zone en jaune sur cette photo aérienne)



 C’est à l’occasion de la journée 
nationale de la laïcité, mercredi 
9 décembre, date du 150ème 
anniversaire de la loi de 1905, que 
Xavier Jouanin, maire, et le Conseil 
Municipal ont souhaité réaffirmer 
ce principe en l’inscrivant sur le 
fronton de la mairie.   A i n s i , 
trône désormais en façade, la devise 
nationale complétée : 
« liberté, égalité, fraternité, laïcité » 
car la laïcité garantit la liberté de 
penser et de conscience, et le vivre-
ensemble, comme l’a réaffirmé Xavier 
Jouanin durant son discours. «Inscrit 

dans notre Constitution, le principe de 
laïcité consacré par la loi de 1905, est 
l’un des piliers de notre République. 
Une laïcité jugée atypique et que 
l’on tente depuis plus d’un siècle de 
dévoyer. La laïcité n’a pas besoin de 
qualificatif. 
Elle a besoin « d’être » : - être rappelée 
- être expliquée - être défendue -  être 
transmise .»

 Cette plaque a été dévoilée en 
présence d’un comité restreint vu les 
restrictions préfectorales en matière 
de rassemblements. 
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CHEVAL Francine
04/10/2020 - BEZANNES (Marne)

VANSEYMORTIER née VINCHON Edmone
18/10/2020 - VALENCIENNES

BOURLET née CHATELAIN Estelle
22/10/2020 - VALENCIENNES

MALAPEL José
25/10/2020 - VALENCIENNES

MOUTIER Raymond
25/10/2020 - ONNAING

DURAND Philippe
07/11/2020 - VILLENEUVE-D’ASCQ 

PREZELY Vinko
09/11/2020 - ONNAING

ZIEBA née ADAMIAK Wanda
21/11/2020 - ONNAING

TAVERNE née BILLE Josiane
30/11/2020 - VALENCIENNES

PRUVOST Patric
30/11/2020 - VALENCIENNES

PHILIPPE Loucia
09/09/2020 - SAINT-SAULVE

URBIN Nélïa
24/09/2020 - SAINT-SAULVE

HERISSANT Gabin
04/10/2020 - VALENCIENNES

DEBIEVE Lise
08/10/2020 - VALENCIENNES

DAS NEVES Tiago
19/10/2020 - SAINT-SAULVE

BOUTOILLE Chloé
14/11/2020 - SAINT-SAULVE

MARIAGE

NAISSANCES

MAREK Maïté 
&MONTROEUL Alain                               

28/11/2020

DÉCÈS 

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

Ne sont donc publiés dans cette rubrique 
que les actes autorisés par ces dernières.

ÉTAT CIVIL  
SEP - OCT - NOV 2020 

 En raison de la crise sanitaire et des restrictions pour 
les rassemblements c’est en petit comité que la Municipalité 
et les représentants des Anciens Combattants se sont réunis 
afin de perpétuer les hommages du 11 Novembre et du 05 
décembre. M. Basuyaux et M. Rorive, porte drapeau, ont 
assuré la représentation des deux sociétés onnaingeoises, M. 
Bouderlique étant excusé. Entre 1952 et 1962, des milliers 

de jeunes Français, souvent issus du contingent, mais aussi 
des civils, sont morts pour la France, en Algérie, au Maroc 
et en Tunisie. Depuis le 5 décembre 2002 et la création 
d’un mémorial national quai Branly, un hommage national 
est désormais rendu chaque 5 décembre à ces jeunes gens 
tombés pour la France et auxquels sont également associés 
les morts d’Indochine.
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Après le choc et l’émotion de l’assassinat le 16 octobre dernier de Samuel Paty, passeur des savoirs et valeurs de la 
République, Xavier Jouanin a voulu un acte fort afin de réaffirmer l’attachement des citoyens et des élus au principe de 
Laïcité.

Commémorations du 11 Novembre et 05 Décembre

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ - LAICITÉ
UNE DEVISE REAFFIRMEE FIEREMENT SUR L’HÔTEL DE VILLE

ÉVÉNEMENTS

Cérémonie du 11 Novembre, en présence de M. RORIVE, Porte Drapeau, 
M. BASUYAUX, Michelle GRÉAUME, Sénatrice du Nord, Xavier JOUANIN 

et Sylvie BALLINI, adjointe aux fêtes et cérémonies

Cérémonie du 05 Décembre, en présence de M. RORIVE, Porte Drapeau, 
M. BASUYAUX, Xavier JOUANIN, Maire, Jean-Michel LEGRAND adjoint à la Culture, Sylvie 

BALLINI, adjointe aux fêtes et cérémonies et Mélanie CINARI, adjointe à la politique de la ville

«Il était important que cet acte fort 
ait lieu devant des représentants 
du Conseil Municipal des jeunes» 
souligne Géraldine Potiez conseillère 
déléguée à la citoyenneté. Les 
mesures sanitaires n’ont pas permis 
d’accueillir les 50 collégiens de 
l’atelier défense qui souhaitaient 
être tous présents. C’est donc leur 
professeur, M. Cotenceau, référent de 
l’atelier défense qui les représentait 
ce jour-là.  «Les élèves membres de 
l’atelier défense travaillent également 
sur le sujet dans la durée avec leurs 
professeurs» a assuré l’enseignant.
Pour aller plus loin, en cette date 
anniversaire et tout au long de 
l’année,  la BibliO’ a fait une sélection 
d’ouvrages  sur le thème de la laïcité 
et de la citoyenneté, disponibles à 
l’emprunt. 
Vous pouvez retrouver ces livres en 
vous rapprochant de Loïc et Emeline 
à la BibliO’.

Aux côtés de Xavier Jouanin, trois collégiens élus du conseil municipal des 
jeunes, M. Cotenceau, et les élus : Jean Michel Legrand, Géraldine Potier,  
Marie-Claude Gutowski et Renaud Lecerf.

Développement durable, défense 
des principes républicains, Culture, 
Politique de la Ville... La citoyenneté 
est partout. Comme la mémoire 
elle doit se transmettre aux jeunes 
générations pour continuer d’être 
défendue et exister.

‘‘

‘‘

Géraldine POTIER
Conseillère déléguée à la Citoyenneté, 
Etat Civil et Elections
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ZOOM SUR L’expression de la majorité municipale 
«Ensemble, continuons pour Onnaing»

 Nous laissons derrière nous une année 
2020 pénible, inédite, dont les conséquences 
économiques et sociales vont nous marquer 
profondément et durablement. 

 Une période d’adversité, de 
difficultés, qui nous a pourtant donné 
l’occasion de montrer notre intelligence 
collective, notre capacité à nous mobiliser, 
notre solidarité, sans attendre des consignes 
gouvernementales incompréhensibles, 
contradictoires, inefficaces.
Le bon sens des citoyens que nous sommes, 
pragmatiques et responsables, nous a permis 
de faire face à la situation.
 Cette énergie, ce dynamisme mis au 
service de l’intérêt général et des plus fragiles 
d’entre nous, doivent perdurer pour relever 
ensemble les défis de 2021.
Ils seront nourris, en cette nouvelle année, 
des projets que nous vous avions annoncés 
et qui vont se concrétiser. Preuve que notre 
travail de tous les instants et notre ténacité 
paient !
 Comme annoncé en 2019, une 
nouvelle école sera construite à Cuvinot, 
avec la création d’une restauration annexe. 
Un projet aussi ambitieux que celui de la 
rénovation totale de la cité Cuvinot, notre 
patrimoine et lieu de vie de plusieurs centaines 
de famille onnaingeoises.
 Comme annoncé depuis 2018, nous 
continuons de travailler à la requalification de 
la friche Arcelor afin d’effacer à jamais cette 
verrue du centre-ville. Ce sera chose faite d’ici 
la fin de l’année !
Nous rattrapons progressivement le 
retard pris depuis 30 ans dans l’entretien 
et l’aménagement de nos routes. Après 
l’impasse des E.M.O, c’est au tour de la rue 
du 4 septembre.
 Et partout où nous le pouvons, nous 
intervenons au gré des demandes, des 
priorités et des urgences aussi. Chaque fois, 
tout est mis en œuvre pour tirer parti de 
tous les partenariats et soutiens financiers 
possibles : l’aménagement de l’espace public 
de la  cité du stade est à l’étude, parallèlement 
à la rénovation de la résidence SIGH, et 
l’aménagement et la végétalisation de la 
place Voltaire en deux temps va débuter.
En 2021, nous  avançons sur les grands projets 
sans perdre de vue les gestes et les actions du 
quotidien. Notre équipe municipale, adjoints 
comme conseillers s’y emploient chaque jour, 
s’investissant dans les grandes et petites 
actions qui ont toutes leur importance pour 
les Onnaingeois.
 A ces bonnes nouvelles, nous 
souhaitons enfin vous apporter l’expression 
de nos sincères voeux de santé et de bonheur 
à chacun d’entre vous. Bonne année !

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

De plus en plus de villes du Valenciennois ont fait le choix 
de passer par des prestataires industriels pour assurer les 
repas de leurs écoles et de leurs aînés. 
 
A Onnaing, envers et contre tout, la Municipalité a décidé 
de préserver sa restauration municipale gage de qualité, de 
diversité et de priorité donnée aux produits locaux. 
Des qualités reconnues qui ont reçu les honneurs de la presse 
locale (l’observateur du 22 novembre 2019) témoignages des 
petits écoliers à l’appui. 
Un service municipal apprécié qui correspond au savoir-faire 
d’une équipe de 8 agents municipaux formés et impliqués.
‘’Fonctionnement, investissement….Tout cela a un coût que 
la municipalité a décidé d’assumer et de pérenniser. Les choix 
budgétaires correspondent à des volontés politiques. Cela 
nous permet de garder la main sur la qualité de ce service 
à la population et sur l’origine des produits utilisés pour 
confectionner les repas’’ insiste Xavier Jouanin, maire. 
L’implication de l’équipe de la restauration, son dynamisme, ont 
permis de remporter le défi anti gaspi proposé en 2019 par 
Valenciennes Métropole. 
Cette participation et son succès ont conforté les agents 
municipaux dans leur démarche et les ont ouverts à d’autres 
méthodes de travail. 
En réduisant le gaspillage avec une table de troc à desserts et 
un « découpe fruits », ils ont incité les enfants à consommer 
plus de fruits.... Et ça marche ! 

En 2020, une nouvelle étape qualité :  
Le programme France agri mer

Ce programme européen propose à la restauration municipale 
de répondre à certains critères de qualité et d’avoir une 
démarche éducative sur l’alimentation auprès du jeune public :  

- découverte des origines des aliments 
- respect des saisons dans la consommation de produits frais 
- découverte de la transformation des aliments de la production 
à l’assiette 
Un cahier des charges qui vient conforter la démarche et les 
actions déjà réalisées par la restauration municipale. Au-delà 
de cette exigence, le programme « France agri mer » a permis 
l’octroi d’aides financières qui seront réinjectées dans les 

RESTAURATION MUNICIPALE
UN SERVICE LOCAL DE QUALITÉ

L’Art fait le mur ! 
 Depuis début décembre, les murs du hall de la mairie et de 
la BibliO’ accueillent des œuvres d’artistes onnaingeois. 
 Créées sous l’impulsion de la Municipalité et de Monsieur 
Legrand adjoint à la Culture, ces expositions temporaires 
permettent de mettre en lumière nos artistes locaux à tour de rôle 
durant une période de quinze jours. 
 Mise en place pour toute l’année, cette action offre une 
possibilité pour chaque association artistique onnaingeoise de 
faire découvrir les talents. Le portrait de chaque artiste y est dréssé, 
expliquant ses choix et ses passions.
 Si vous aimez la peinture et les créations en tous genres, 
n’hésitez pas à passer régulièrement pour découvrir de nouveaux 
artistes et de nouvelles toiles, dans le respect des règles sanitaires.
L’occasion peut-être de vous faire découvrir des associations et 
pourquoi pas vous donner envie de vous y inscrire ! 
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M. Mochez maraîcher onnaingeois

Jean-Yves, employé à la restauration Municipale

Jean-Michel LEGRAND, adjoint à la Culture
 et Chantal LEFEBVRE, artiste Jean-Michel LEGRAND, adjoint à la culture 

et Danièle TERESE, artiste

prochaines actions de sensibilisation à l’alimentation 
pour les enfants. Un cercle vertueux et durable dans 
les assiettes et dans les têtes. 

J-M  LEGRAND
Adjoint à la Culture 
et aux Affaires Scolaires

Nourrir le corps et l’esprit, par les bons produits et la 
Culture ! C’est forcément par la proximité et en privilégiant 
les productions locales que nous garantissons le bon, le 

vrai, à une échelle humaine. Ne nous privons pas des talents et 
savoir-faire que nous avons chez nous, ils sont là, ils n’attendent 
que nous. Et c’est un plaisir que de pouvoir les mettre à portée 
de tous les Onnaingeois !

‘‘

‘‘



ÉVÉNEMENTS

Dans un contexte particulier, sans possibilité de se rassembler, les actions ont pourtant été multipliées pour que la fin d’année soit tout de même une fête : 
distribution de chocolats aux plus démunis, de coquilles aux enfants des écoles et de la petite enfance, illuminations éco-responsables, concours de maisons 
décorées et boîte aux lettres du Père Noël....et un village de Noël virtuel dans lequel associations, habitants et agents municipaux se sont retrouvés et vous 
ont proposé des activités à faire en famille ! 

FETES DE FIN D’ANNÉE
NOËL SOLIDAIRE ET RESPONSABLE ! 

L’esprit de Noël peut rimer avec respect de l’environnement. La qualité 
environnementale des illuminations de Noël a été vérifiée auprès du 
prestataire de la ville. L’utilisation de LED à faible consommation (bilan 
carbonne plus faible) était de rigueur et ces illuminatons étaient éteintes 
à 23h, en parfaite cohérence avec la démarche entreprise depuis le 1er 
Septembre, de réduction de la pollution lumineuse.
Et comme annoncé, les éclairages de la ville sont en train d’être remplacés 
par des LED, à commencer par les 140 points lumineux de la rue Jean 
Jaurés, artère principale et coeur de vie de la ville. 
Pour rappel Onnaing compte 1 575 lampes et 440 lampes ont déjà été 
changées en 2019-2020.
Enfin, pour inciter nos concitoyens à prendre conscience et participer à 
la réduction de cette consommation d’énergie, le concours des maisons 
illuminées proposait cette année une catégorie maisons décorées (sans 
lumière), pour laquelle le jury est passé durant la journée.
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Des illuminations éco responsables ! 

 t La crise sanitaire a entrainé l’annulation de nombreux événements festifs tels 
que le traditionnel marché de Noël. Qu’à cela ne tienne, la Municipalité, avec le travail de 
l’adjointe aux fêtes, Sylvie Ballini, et Jean-Michel Legrand adjoint à la Culture; ont décidé 
de mettre en place un village de Noël virtuel. Avec la participation bénévole des habitants, 
associations et du personnel communal, de nombreuses vidéos ont pu être diffusées. Au 
programme, tutoriels pour des décorations de Noël « faites maison », recettes de cuisine 
ou encore chants de Noël et petits défis sportifs ..et même un message du Père Noël !   
Ainsi, l’esprit de Noël a pu être partagé grâce à la participation des Onnaingeois. Certes 
Noël est terminé, mais vous pouvez toujours retrouver ces vidéos en vous rendant sur le lien 
suivant : https://www.onnaing.fr/village-de-noel

 La boite aux lettres du Père 
Noël a reçu cette année pas moins 
de 130 courriers d’enfants. Tous ont 
évidemment été transmis directement 
au Père Noël qui a répondu à chacun 
d’entre eux. 
 Chaque enfant a reçu dans sa 
boite aux lettres le courrier du Père 
Noël accompagné de jeux, crayons 
de couleurs et diverses surprises 
préparées par les lutins de la ville. 

Comme chaque année, le Père Noël est venu prêter main 
forte pour la distribution des coquilles de Noël aux enfants 

des écoles onnaingeoises. 

la Municipalité et le directeur de SUPECO, M. Guillez, ont 
souhaité renouveler la distribution de chocolats de Noël. Ainsi 
300 calendriers de l’avent, pères Noël et boites de chocolats ont 
été remis aux familles accompagnées par le Secours Populaire, 
les Restos du cœur et le CCAS.
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Une tournée de 4 jours a été nécessaire au CCAS pour 
distribuer les quelques 870 colis destinés aux aînés. 

Remise d’un chèque de 800€ à  M. et Mme Chabanon de  
l’association AFM Telethon avec Sylvie Verchain, conseillère 

déléguée Prévention-Santé

Citéos procédant au 
changement de 

l’éclairage public

 Noël est la période de 
l’année où notre solidarité 
et notre générosité peuvent 
s’exprimer plus fort que jamais. 
Nous avons tous besoin de cet 
élan d’amour et d’affection. C’est 
encore plus vrai pour nos aînés, 
bien souvent isolés et surtout 
durant cette pandémie dont ils 
souffrent particulièrement.

L’aide alimentaire exceptionnelle offerte par le Département a 
été distribuée par les élus et le CCAS : ici, Michelle Gréaume 

Sénatrice du Nord, Xavier Jouanin, Graziella Stamper, vice 
présidente du CCAS et Mourad Mekdour, Conseiller Municipal.

Marie-Paule BRAUCHLI
Adjointe a la vie des seniors 

et à la Petite Enfance

Distribution des coquilles de Noël à l’Espace Petite Enfance 

‘‘

‘‘
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- VOYAGES SÉNIORS 2021 - COUPON INSCRIPTION
Coupon à remplir et à déposer au CCAS avant le 29/01/2021. Réservé aux personnes retraitées. 

Évian    
Séjour de 8 jours 
du 13 au 20 Juin 

2021

   Martigues
Séjour de 8 jours 

du 04 au 11 Septembre 
2021

Voyage souhaité :                           
cochez la case 
souhaitée                                
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