
N°37 - SEPTEMBRE 2021

UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 
Chers.eres. 
Onnaingeois.es,

 Plus que 
jamais la rentrée 
2021 est celle d’un 
nouveau départ. Elle 
est à marquer d’une 
pierre blanche dans 
l’histoire d’Onnaing, 
et c’est déjà chose faite avec la pose de 
première pierre qui a donné le coup d’envoi, 
fin août, du chantier du nouveau groupe 
scolaire Cuvinot.

 Car il est rare pour une municipalité 
d’avoir l’occasion de s’engager dans un projet 
de construction d’école pour près de 6 millions 
d’euros ! L’année particulière qui débute pour 
les classes de maternelle et de primaire se 
passera dans de bonnes conditions grâce à 
l’installation de modulaires adaptés à l’accueil 
des enfants, dans une cour d’école sécurisée.

 Les écoles en général ont été au cœur 
des préoccupations de notre municipalité avec 
le traditionnel entretien des bâtiments durant 
la période estivale et avant cela, dès le mois de 
juin, avec le choix fort d’augmenter la dotation 
en fournitures pour chaque élève onnaingeois 
afin d’assurer l’accès gratuit à l’instruction pour 
tous.

 Cette rentrée sera aussi celle de 
l’inauguration, au cœur des 4 chasses, de la 
Maison pour Tous Fabien Thiémé, nouveau lieu 
de rencontres, d’échanges et d’activités pour 
les habitants des quartiers et les associations.

 Parmi les grands travaux, après la 
construction du nouveau groupe scolaire, se 
prépare déjà le projet de Cœur de ville, avec 
les premiers travaux du giratoire réalisés cet 
été, partie intégrante de cet aménagement 
de grande ampleur. Les démolitions de friches 
du centre-ville vont d’ailleurs commencer, 
tout comme celles d’Arcelor, site en cours de 
requalification en zone d’activités.

 Enfin, ce dernier trimestre verra 
démarrer les travaux de réhabilitation des 
logements de la cité Cuvinot, de ses 414 
logements et de ses espaces publics, des 
collectifs de la cité du Stade et des locatifs de la 
rue Victor Hugo, deux chantiers d’amélioration 
de l’habitat qui résultent des partenariats 
forts que nous entretenons avec les bailleurs 
sociaux.

 Après la reprise anticipée offerte avec 
des moments de convivialité partagée, lors du 
marché du terroir et durant les rendez-vous des 
Balladins d’Onnaing, cette rentrée est enfin 
celle de la culture avec une programmation 
largement dédiée au patrimoine. Autant 
d’actions proposées à tous en tenant compte 
du contexte sanitaire encore fragile, comme 
c’était le cas avec les services proposés aux 
jeunes et aux familles cet été avec les Sports 
Quartier les Journées Evasion ou encore la 
Caravane de l’été.

 C’est donc une rentrée bien riche, 
porteuse d’optimisme et d’espoir, que nous 
partageons ensemble.

Bonne rentrée à tous !

Votre Maire 
Xavier Jouanin

LA RENTRÉE - P9

ÉTÉ : « Les journées  évasion » -  P11

Un chantier 
hors-normes !

6 Millions d’euros 
pour bâtir l’avenir de 
nos enfants ! P2 et P3



NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE CUVINOT 
UNE PREMIÈRE PIERRE POUR UN GRAND CHANTIER 
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ÉVÉNEMENT

« C’est un défi pour nous tous ! » Xavier Jouanin a réuni les élus, services et entreprises concernés par le grand chantier du groupe scolaire Cuvinot en posant la première 
pierre symbolique peu avant la rentrée.

 « Ce moment est fort de sens » a insisté Xavier Jouanin Maire, rappelant que les 
élus et les services municipaux travaillent depuis 2018 sur ce projet de près de 6 millions 

d’euros TTC. 
« Rappelons-nous  l’évacuation  d’urgence  de  l’école  maternelle,  dangereuse  pour  nos 
enfants. En cela, je tenais à remercier Mme Soulier, directrice de l’école maternelle, qui 
a su m’alerter sur  la situation, et sur  les désordres de cette école menaçante pour nos 
enfants » a expliqué le premier magistrat qui en a profité pour remercier et féliciter Luc 
Claisse, Directeur Général des Services « pour la gestion de crise lors de cette évacuation, 
pour  la coordination des différentes  interventions des services municipaux comme nos 
services  techniques,  urbanisme,  marchés  publics,  affaires  scolaires,  communication…, 
pour son travail précieux de recherche de financement qui exige le montage de dossiers 
particulièrement fastidieux, et enfin pour ses conseils avisés liés à son expérience dans la 
conduite de l’ensemble des opérations qui permettent aujourd’hui la concrétisation de ce 
projet. » 

« Un an. Pas plus !… Puisque nous devons inaugurer ce groupe scolaire pour la rentrée 2022 » a 
rappelé Xavier Jouanin, qui a souligné la qualité de la collaboration entre les services de la ville 
et les directrices d’école Mme Soulier et Mme Pozo.  

« Ce n’est pas fréquent, qu’une ville s’engage dans la construction d’un groupe scolaire.  C’est 
une fierté pour moi, et  l’ensemble de notre équipe, de porter ce projet essentiel pour  la cité 
Cuvinot, pour Onnaing, et surtout pour nos enfants » a souligné le Maire en rappelant que les 
modulaires pour chacune des classes offre un confort appréciable. 

 Des remerciements partagés avec 
Serge Dolez, adjoint aux travaux, très présent 
depuis le début de cette entreprise, ainsi que 
Jean-Michel Legrand, toujours très attentif à la 
cause scolaire, sur qui je sais pouvoir compter.

  Le défi de la préparation du projet ayant été relevé dans un temps relativement court, 
laisse désormais place à celui du délai de réalisation.  

 u 
M Xavier Jouanin, maire, 

M Michel Bosch 
« figure incontournable de Cuvinot », 

M Jean-Michel Legrand, 
adjoint aux affaires scolaires 

et M Serge Dolez, adjoint aux travaux.

t
Mme Brunet,  adjointe  de  l’inspecteur  de  l’Education Nationale, M  Xavier  Jouanin, maire,  et  les 
directrices d’école Mme Soulier et Mme Pozo.

t
M Luc Claisse,
Directeur
Général 
des Services

 p
t Démolition de l’ancienne école matenelle.



	 La	fierté	partagée	avec	l’équipe	municipale	en	présence	également	de	Michelle	
Gréaume,	sénatrice,	et	Pierre	Michel	Bernard,	conseiller	départemental.
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	 Il	n’était	en	effet	pas	concevable	que	cette	première	pierre	soit	posée	sans	Michel	
Bosch	 «	figure incontournable de Cuvinot, enfant de la cité, un ardent défenseur des 
corons et de leurs habitants. En tant que conseiller municipal tu as toujours représenté 
fièrement la cité au sein du conseil municipal. Et tu as voulu être des nôtres envers et 
contre tout	».	
	 Michel	Bosch	ému	a	ainsi	assisté	le	Maire	dans	la	pose	de	première	pierre	:	
«	Je suis heureux et fier que nous posions ensemble la première pierre de ce groupe 
scolaire : moi en tant que maire d’Onnaing, et toi en tant que Maire de Cuvinot !
Nous représentons, humblement, deux générations d’Onnaingeois, une ville et sa cité 
minière, avec son patrimoine inestimable, réaffirmant ainsi la volonté de construire l’avenir 
de notre cité, de notre ville, de nos enfants, avec la construction d’une école exceptionnelle, 
symbole d’espoir pour demain. » 

Rendez-vous est donc pris en septembre 2022 lorsque la rentrée se fera dans un site moderne, aux bâtiments 
durables, particulièrement adaptés à l’accueil des enfants, à leur apprentissage : priorité pour la Municipalité.

pDépose des câbles de l’école avant réhabilitation.

pArrivée et placement des modulaires.

pMise à nu du bâtiment école avant réhabilitation.

ÉVÉNEMENT

qLes travaux ont déjà commencé

qTout était prêt pour la rentrée
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TRAVAUX

TRAVAUX
DÉBUT DE CHANTIERS POUR DE NOMBREUX PROJETS !

les premiers travaux du futur giratoire rue Jean Jaurès
ont concerné les réseaux

Rénovation de la cité Cuvinot, rue renard prolongée, les travaux «espaces publics» commencent dans la cité,
le désamiantage des habitations à démarré rues Cernay et Désandrouins

Les travaux vont bientôt débuter pour les logements 
de la rue Victor Hugo

Une nouvelle toiture de la sacristie de Notre Dame de Grâce
a été posée

Afin de rendre plus visible et de sécuriser le passage piéton rue 
Jean Jaurès face à la ruelle des écoles, a été installé un éclairage 

LED clignotant la nuit

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

 Nouveau groupe scolaire et 
rénovation de la cité Cuvinot, aménagement 
du Cœur de ville, … désormais les grands 
chantiers qui changeront profondément le 
visage d’Onnaing sont lancés.

 Ils créent de l’activité locale dans 
différents corps de métiers et donc de 
l’emploi. Faisant de l’accès à l’emploi une 
de ses priorités, l’équipe municipale a 
su impulser l’organisation d’une grande 
opération de recrutement avec pour 
partenaires l’agglo, le département et 
pôle emploi, en s’appuyant sur le pôle 
Développement Economique qu’elle a 
créé. Autre priorité de notre majorité : droit 
au logement digne.

 C’est en incitant et soutenant les 
bailleurs sociaux dans la réhabilitation des 
logements locatifs collectifs et individuels, 
cité Cuvinot, rue Victor Hugo, cité du stade, 
que la municipalité entend poursuivre ce 
combat pour le droit au logement comme 
en 2019 rue des Pivoines. Et c’est tout 
au long de l’année que l’insalubrité est 
combattue avec une pression forte exercée 
sur les bailleurs privés. Les procédures 
légales sont très longues, mais nous ne 
lâcherons rien, convaincus qu’il s’agit d’un 
enjeu majeur de justice sociale et de santé 
publique.

 Autre point qui nous tenait à cœur 
et qui correspond pleinement aux principes 
que nous défendons, forts de votre soutien 
et de votre confiance : l’accès à une école 
gratuite.

 En juin dernier, une remise à plat 
des pratiques a été réalisée auprès des 
écoles afin de mettre fin aux inégalités 
quant aux listes de fournitures scolaires 
imposées aux familles. Ainsi, notre équipe 
a décidé d’une augmentation de 13% des 
dotations en fournitures scolaires pour les 
sept écoles onnaingeoises afin de réduire 
le coût de la rentrée pour les familles. 
L’école publique est et restera gratuite à 
Onnaing. Des efforts sont consentis chaque 
année afin de suivre au mieux les évolutions 
pédagogiques : équipement de classes 
avec tableaux interactifs et tablettes dans 
le cadre du plan de relance numérique.

 Ainsi nous continuons de construire 
l’avenir d’Onnaing par des grands projets 
structurants dessinant le nouveau visage 
de notre ville tout en assurant le progrès 
quotidien des services rendus aux habitants.

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
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ÉCONOMIE LOCALE

LES ENTREPRISES RECRUTENT POUR RÉNOVER LA CITÉ CUVINOT
FORUM DE L’EMPLOI  LE 5 OCTOBRE 2021

 Peintre, Plâtrier, enduiseur, maçon, carreleur, 
électricien, menuisier, poseur de bordures, de 
clôture, aménagements paysagers…Voici les 
métiers pour lesquels les entreprises chargées de la 
rénovation urbaine de la Cité Cuvinot recherchent des 
Onnaingeois motivés par un emploi ou une formation 
qualifiante.  
Le partenariat voulu par la municipalité à travers 
son service Développement Economique, avec 
Valenciennes Métropole, Pôle Emploi et le 
Département du Nord, va permettre d’organiser un 
forum de l’emploi dédié aux métiers du BTP, de la 
réhabilitation et de l’aménagement intérieur et des 
espaces publics.  
Il se tiendra le 5 octobre à la salle Lancelin, au cœur 
de la cité Cuvinot. Il vous accueillera toute la journée 
et vous pourrez y rencontrer les entreprises ainsi que 

différents services et associations spécialisées dans 
l’insertion et la formation. 
Naturellement parmi les stands vous retrouverez celui 
du Pôle Développement Economique d’Onnaing qui 
accompagne les demandeurs d’emploi, les jeunes en 
recherche de formation et d’insertion professionnelle 
et les entreprises en recherche de candidats à 
l’embauche. 

RENDEZ-VOUS LE 5 OCTOBRE
Salle Lancelin, route de Thiers

De 9h30  à 15h30
N’oubliez pas votre CV ! 

 

 Ce sommelier de formation, qui durant 4 ans 
officia à Matignon pour le compte de deux premiers 
ministres, a conservé de ses premières expériences 
professionnelles un haut degré d’exigence : il aime les 
choses simples, à condition qu’elles soient parfaites. Un 
accueil chaleureux dans un cadre charmant, un savoir-
faire incontestable et des choix judicieux ont fait de 
« L’Ardoise » une bonne adresse, connue et reconnue. 
Epaulé depuis 12 ans par son épouse Aurélie, Joachym 
propose en effet une cuisine entièrement fait-maison, 
à base de produits frais et locaux, parmi lesquels on 
trouve aujourd’hui une bière de sa création : La grâce 
d’Onnaing.* 
 
Un sommelier à l’origine d’une bière…  ? 
J-L : « C’est durant le confinement que j’ai eu l’idée de 
ce projet. Il concentrait à la fois ma passion pour mon 
terroir et mon envie de la partager.  

« Pour moi, la bière est une boisson 
d’échange, populaire et conviviale, 

tout ce qui nous a tellement 
manqué l’année dernière.» 

Pour autant, comme elle devenait la « bière 
d’Onnaing » et qu’elle était liée au restaurant, elle se 
devait de donner une belle image de ma ville et bien 
sûr d’être un produit de qualité. » 
 
Comment décririez-vous la Grâce d’Onnaing ? 
J-L : « Délicieuse ! Plus sérieusement, la recette a été 
élaborée en partenariat avec la Brasserie des sources.  
Ils ont bien compris ce que je voulais : une approche 
d’agrume avec un léger retour « IPA* » en fin de 
bouche, et qu’elle ne soit pas trop forte avec 6,5%. 
Les Caves de L’abbaye sont notre distributeur, 
auprès d’eux j’ai rencontré Mathieu, l’entente  a été 
immédiate, tout s’est déroulé dans une ambiance 
formidable, c’est devenu une bière d’amis ». 
 
Une réussite commerciale ? 
J-L : «  A 6 euros la bouteille, on ne gagne pas des 
fortunes avec ce type de produit. Le premier brassin 
comptait 200 bouteilles, le second en comptera 800. 
Nous ne sommes pas dans des quantités industrielles. 
D’ailleurs elle n’est en vente que sur Onnaing, à 
L’Ardoise bien sûr, et bientôt à la boucherie de mon 
ami Eric Devries.  

Si elle conforte notre notoriété au niveau des habitants, 
mon souhait est qu’ils se l’approprient, le genre de 
cadeau un peu sentimental qu’on offre à des anciens 
Onnaingeois partis vivre ailleurs.  
 
Des projets ? 
J-L : « J’en ai plein la tête ! C’est pourquoi j’ai décidé 
d’embaucher du personnel. A la rentrée, deux 
Onnaingeois rejoindront l’équipe pour que je puisse 
y consacrer plus de temps. Concernant la Grâce 
d’Onnaing, je compte bien étendre la gamme cet 
hiver avec un brassin de Noël. Pour le reste… Je pense 
qu’on se reverra ! » 
 
*Indian Pale Ale : Bière un peu plus amère du fait d’une 
plus forte teneur en houblon utilisé pour ses propriétés 
antiseptiques, permettant de longs voyages. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
 A consommer avec modération.

LA GRÂCE D’ONNAING : LA BIÈRE DE L’AMITIÉ
À la rencontre de Joachym Lacquement, un restaurateur passionné. 

Les grands projets de la ville ont pour conséquence la création d’emplois. CDD, apprentissage, alternance… 
et pourquoi pas à long terme CDI ? 
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 Pour cette première grande manifestation 
de l’année, Sylvie Ballini, Adjointe aux fêtes et 
cérémonies, entourée de son équipe, avait bien fait les 
choses : une tombola avec en premier lot un week-end 
d’exception, des animations en continu, des jeux, une 
pêche aux canards et des friandises pour les enfants, 
une exposition d’artistes à la BibliO’ en partenariat 
avec l’association Studio Art Dec’or, les dentelières 
de Sebourg ou encore l’Île d’art-gile, et des tracteurs 
anciens sur tout le marché en association avec la SFV. Il 
y avait de quoi passer un bon moment, même sous la 
pluie matinale.      
 
 La pluie qui n’a pas empêché une délégation de 
15 élus emmenée par Xavier Jouanin, Maire, d’aller à la 
rencontre des artisans et associations venus présenter 
leur savoir-faire, autant que leur savoir-être. Outre le fait 
de marquer le retour à des rencontres et moments de 
convivialité, ce marché délibérément « bio » a permis 
aux visiteurs de découvrir de nombreux produits de 
notre région, tous issus d’une agriculture responsable, 
ou fabriqués dans le respect de l’environnement. Une 

action  en parfaite adéquation avec le projet « Onnaing, 
ville verte » porté par l’équipe municipale. 
 
Plaisir des papilles oblige, on pouvait tout d’abord 
emporter ou déguster des produits provenant par 
exemple de la Ferme Doye d’Onnaing, du miel de 
Condé sur l’Escaut, de l’ail d’Arleux, de la charcuterie 
locale, du pain cuit à l’ancienne, du cochon à la 
broche d’Hugo Délices, traiteur onnaingeois, le tout 
accompagné, avec modération bien sûr, de la toute 
nouvelle bière artisanale locale proposée par le 
restaurant l’Ardoise : « La Grâce d’Onnaing ».  
 
« Au milieu de toutes ces gourmandises, 

quelques artisans réveillaient 
d’autres sens...»

Par exemple, pour Sandie, des bougies parfumées, pour 
Alice, des savons et de la cosmétique, pour le coutelier 
«Alpha» de Mastaing de magnifiques poignards et pour 
Créanny, des bijoux originaux. Tandis qu’au fil de la 
journée le ciel devenait de moins en moins capricieux, 

les badauds qui déambulaient entre les étals dans 
une ambiance de bal musette, étaient de plus en plus 
nombreux. On notera la présence de l’association 
Histoire et Vie D’Onnaing, véritable référence quant 
aux traditions onnaingeoises, venue partager leur 
amour de notre patrimoine et proposer la réservation 
de leur dernier ouvrage «le Tour d’Onnaing» bientôt 
publié en partenariat avec la Municipalité. Et on se 
souviendra enfin de cette phrase de Maurice Druon 
qui nous disait «qu’une tradition finalement, ce n’est 
jamais qu’un progrès qui a réussi.»

«O’MARCHÉ DU TERROIR»
UNE PREMIÈRE PLUVIEUSE MAIS HEUREUSE !
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CADRE DE VIE

 Une vingtaine de tracteurs de 
collection se sont réunis, le samedi 
10 juillet ! A la tête de ce cotège, la 
SFV : SAUVEGARDE FRANÇAISE DES 
VEHICULES. La plus ancienne des 
machines présente datant de 1943 est 
l’un des premiers modèles de véhicules 
d’avant-guerre. 
 Une quarantaine de passionnés 
de ces engins agricoles d’Onnaing et des 
communes alentours se sont retrouvés 
dans une ambiance conviviale sous 
le kiosque de la mairie, pour un petit 
déjeuner entre passionnés offert par la 
Municipalité. 

 L’occasion pour les curieux et 
amateurs de jeter un œil sur ces belles 
mécaniques avant qu’elles ne prennent 
le départ pour leur balade champêtre 
passant par, Quarouble, Quiévrechain 
Rombies, Sebourg  avec un arrêt au 
moulin Morage (meunier) puis par Eth, 
Wargnies le Petit,  Preux au Sart, avec une 
pause déjeuner avec repas champêtre 
à Gommegnie et enfin par Wargnies le 
Grand, Villers Pol, Préseau avec un arrêt 
à Wutz chez Lothellerie producteur de 
pommes de terre et sympathisant de 
l’association. 

 Dans le souci d’améliorer les 
services proposés chaque lundi matin 
sur le marché, la municipalité a mené un 
sondage auprès de la population. 
Que ce soit au Format papier ou sur 
internet, vous avez été près d’une 
centaine à répondre à la vingtaine de 

questions qui vous étaient posées, 
démontrant par là même un réel intérêt 
pour ce sujet. Peut-être l’ignorez-vous, le 
futur Cœur de ville accueillera un marché 
couvert.  Ce dernier devrait permettre de 
répondre à la plupart des attentes que 
vous avez exprimées. 

« L’avenir se construit ensemble », nous 
vous remercions de tout l’intérêt que 
vous avez porté à cette enquête, et 
vous donnons bientôt rendez-vous pour 
les premiers battements de ce nouveau 
Cœur de ville. 

LA SFV A FAIT SON RALLYE AGRI-COLLECTION ! 

ENQUETE SUR LE MARCHE HEBDOMADAIRE

En dépit de prévisions météorologiques plutôt alarmantes, et de quelques désistements, plus d’une trentaine d’exposants ont répondu à l’appel, début juillet, pour 
participer au Marché du terroir et de l’artisanat d’Onnaing.
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	 En	 juillet,	 le	 jury	du	concours	des	maisons	fleuries	a	pu	découvrir	
l’ensemble	des	41	habitations	participantes	à	cette	édition	2021.	Par	leur	
geste	citoyen	et	leur	main	verte,	ces	Onnaingeois	passionnés	embellissent	
de	milles	couleurs	la	commune.	Un	plaisir	pour	les	yeux	du	jury	qui	a	savouré	
la	découverte	de	ces	aménagements	et	compositions.	Tous	les	participants	
ont	été	notés	et	recevront	un	cadeau	pour	leur	verte	contribution	!	
	 Plus	tard	au	mois	d’août,	le	jury	régional	des	villes	et	villages	fleuris	a	
quant	à	lui	visité	la	ville,	guidé	par	Sébastien	Mathieu,	conseiller	délégué	au	
cadre	de	vie	et	à	l’environnement.	Depuis	quelques	années	maintenant,	la	
ville	travaille	pour	obtenir	une	première	fleur.	Ce	travail	de	longue	haleine	a	
permis	au	jury	de	remarquer	les	nombreuses	évolutions	de	la	ville,	proposant	
des	projets	plus	verts	et	toujours	plus	respectueux	de	la	nature.	Le	jury	se	
réunira	au	mois	d’octobre	afin	d’attribuer	aux	communes	méritantes	leurs	
fleurs.	Suspens	!	

	 Depuis	 fin	 juin,	 Audrey	 et	 Jérémy	 vous	
donnent	 rendez-vous	 chaque	 samedi	 au	 pied	
de	 l’église	 pour	 vous	 proposer	 fleurs	 fraiches,	
plantes	 vertes	 et	 compositions	 de	 bouquets	 !	
Le	flower	truck	qu’est-ce	que	c’est	?	Le	concept	
est	simple		pour	ces	deux	amoureux	de	fleurs	 :	
il	s’agit	de	se	rendre	ponctuellement	en	camion	
dans	 les	 communes	 qui	 n’ont	 pas	 de	 fleuriste	
afin	de	proposer	 chaque	 semaine	de	nouvelles	
plantes	 !	 Nos	 amis	 sont	 également	 de	 bons	
conseils	!	Rendez-vous	est	donc	pris	pour	la	ville	
d’Onnaing	qui	accueille	ce	flower	 truck	chaque	
samedi	matin.	

FLOWER TRUCK : LA CAMION FLORAL D’AUDREY ET JÉRÉMY !

Sébasthien Mathieu, conseiller délégué à l’environnement,
le Jury Régional du concours des villes et villages fleuris 

7

FLOWER BY TRUCK 
Chaque samedi 

9h à 19h
06.24.74.03.90

CONCOURS DES MAISONS ET DES VILLES FLEURIES
DES FLEURS AU COEUR DE LA VILLE ! 
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 pXavier Jouanin a obtenu un débat sur la gratuité au 
SIMOUV. ‘’Photo la voix du nord’’. 
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ENVIRONNEMENT

 En septembre 2020, la municipalité lançait 
un test grandeur nature en éteignant l’éclairage 
public la nuit, s’appuyant sur les bienfaits reconnus 
dans de nombreuses villes de France ayant mis 
en place cette démarche. Cette décision était 
accompagnée d’informations diffusées dans le 
magazine municipal, toujours disponibles sur le site 
internet de la ville.
 Un point d’étape sur cette démarche éco-
responsable a également été diffusé dans le 
magazine de juin dernier.
Dix mois plus tard, au début de cet été, l’éclairage 
était de nouveau allumé, permettant ainsi de 
comparer les deux situations. Entre temps, des 
bénéfices flagrants étaient constatés :
 - La disparition des rassemblements et 
rodes de fauteurs de troubles dans certains secteurs 
de la ville avec la réduction des nuisances qui les 
accompagnaient : bruits liés aux cris, musiques 
tonitruantes et vrombissements intempestifs de 
moteurs de voiture 
 - Près de 50% d’économie sur les 
consommations électriques d’éclairage qui ont 
permis d’investir rapidement dans des installations 
LED (rue Jean Jaurès, rue 4 septembre, stade, salles 
de sports Colmont et Lancelin…)

 Comme annoncé, la municipalité lance 
aujourd’hui une grande consultation afin de 
demander à tous les Onnaingeois leur avis sur ce 
nouvel usage de l’éclairage public. Et au lieu d’une 
extinction de 23h à 5h du matin, la Municipalité 
propose une extinction de 0H à 4h du matin 
correspondant davantage aux habitudes des 
habitants. 

« En 2017, 12 000 communes ont mis en place l’extinction des éclairages la nuit sans augmentation des 
accidents et délits routiers » (territorial.fr-21/01/2019)

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
ÉCLAIRAGE PUBLIC : DONNEZ VOTRE AVIS
Respecter l’environnement en faisant des économies, c’est le double défi à relever ensemble. C’est pour cela que municipalité a souhaité mener cette expérience, 
unique dans le secteur, avec les Onnaingeois : l’extinction partielle de l’éclairage public la nuit. Les économies réalisées permettent de réinvestir dans des équipements 
plus respectueux, plus performants et moins énergivores. Un cercle vertueux qui demande des explications et du temps pour changer les habitudes.

MAINTIEN DE L’ÉCLAIRAGE 
LA NUIT

Augmentation du coût de l’électricité 
prévisible de + 20%

Facture annuelle moyenne d’électricité 
éclairage

127 311€/an

Remplacement de l’éclairage en LED réduit et 
ralentit

Retard dans l’équipement en éclairage 
éco-responsable imposé par la loi 

(12 juillet 2011 – décret du 25 janvier 2013)

Favorise les rassemblements tardifs 
et les nuisances sonores

Perturbe le rythme biologque des personnes 
et des animaux

Produit une pollution visuelle nocturne

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE LA NUIT 
DE 0H À 4H

Consommation électrique divisée par 2

Facture annuelle moyenne d’électricité 
éclairage

61 932€/an

Remplacement progressif et rapide de 
l’éclairage en LED 

Consommation électrique de l’éclairage 
divisée par 3

Diminue fortement les rassemblements tardifs 
et les nuisances sonores

Favorise le rythme biologoque des personnes 
et des animaux

Rend visible le ciel étoilé

POUR ou CONTRE l’éclairage la nuit

Nom 

Prénom

Adresse

E-mail

Éclairage public, je donne mon avis...

Pour participer à cette consultation il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la ville www.onnaing.fr rubrique « Éclairage public, je donne mon avis » en 
page d’accueil, en découpant le coupon ci-dessous et en le déposant en mairie à l’accueil, (coupon également disponible à l’accueil de la marie), ou en l’envoyant 
par mail à secretariat-du-maire@onnaing.fr ou par la poste : Consultation Éclairage public - Hôtel de ville – Rue Jean Jaurès 59264 Onnaing.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR TOUS
UN DÉFI SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL À RELEVER ENSEMBLE

Exemple :
Coût du remplacement de l’éclairage public rue Jean Jaurès en LED

120 000 €

« La question de la gratuité 
est l’affaire de tous ! »

€

 En tant que maire d’Onnaing mais aussi Vice 
président du SIMOUV, Xavier Jouanin a sollicité le 
président du syndicat intercommunal en charge des 
transports et de la mobilité du Valenciennois pour 
qu’un grand débat soit engagé sur la question de 
la gratuité des transports pour tous, et notamment 
pour les Onnaingeois.

 Suite à son intervention, la gratuité pour tous 
des transports est désormais inscrite à l’ordre du jour 
et la prochaine étape consiste en une large réflexion 
suivie, espérons-le, d’une décision collective forte...

 Cet automne, les élus du Valenciennois 
vont donc échanger et travailler sur cet ambitieux 
tournant à prendre pour l’avenir.

 «Cette question de la gratuité est l’affaire de 
tous» souligne Xavier Jouanin qui rappelle «qu’elle 
permet une meilleure mobilité des citoyens et donc 
un meilleur accès à l’emploi» La gratuité permet de 
gagner du pouvoir d’achat et de faciliter l’accès à 
l’ensemble du territoire, aux loisirs, aux commerces.
Cela permet également de répondre à l’urgence 

climatique : les transports collectifs, les bus et le 
tramway, c’est moins de voitures individuelles et 
un bilan carbone diminué car les anciens bus du 
SIMOUV vont être remplacés par des bus verts.

 D’autres territoires comme Dunkerque 
ont choisi la gratuité de leurs transports avec des 
augmentations de fréquentation allant de + 85% (en 
semaine) à + 125% (le week-end)

 En tant que citoyen, usager ou futur usager, 
nous devons tous prendre part à ce débat car il 
s’agit de notre avenir, de notre responsabilité vis-à-
vis des générations futures, pour notre territoire et 
notre service public de transport. 
 Le Maire d’Onnaing défendra cette question 
de la gratuité pour les Onnaingeois et pour le 
valenciennois.
 Le soutien des habitants et des usagers 
sera nécessaire pour relever ce défi social et 
environnemental.Nous ne manquerons pas de vous 
informer des suites de ce débat.

Je suis POUR l’extinction de l’éclairage 
public de 00h00 à 04h00 du matin.

Je suis CONTRE l’extinction de l’éclairage 
public de 00h00 à 04h00 du matin.

"



LES ÉCOLES
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SOURIS Jean-Claude
26/05/2021 - VALENCIENNES

DANHIER née DECOSTER Annie
05/06/2021- VALENCIENNES

SAMARCQ Philippe
17/06/2021 - ONNAING

PERSON Loïc
19/06/2021 - ONNAING

LACOUR Laurent
24/06/2021 - VALENCIENNES

THIEBAUT Fernand
27/06/2021 - ONNAING

LEGROS Marie-José
04/07/2021 - VALENCIENNES

GALLE Stéphanie
06/07/2021 - VALENCIENNES

WAVRANT Jean-Pierre
29/07/2021 - VALENCIENNES

THIERY Louna
08/04/2021 - VALENCIENNES

THIERY  Emma
08/04/2021 - VALENCIENNES

 EL MAHDAOUI Rayane
22/04/2021 - VALENCIENNES

 AMBU Emy
28/04/2021 - SAINT SAULVE

COLMONT Jade
30/04/2021 - SAINT SAULVE

GRUNERT Robin
06/05/2021 - SAINT SAULVE

GAGGIOLI-CAVAILLE Sibylle
07/05/2021 - VALENCIENNES

QUAGHEBEUR Tasnïm
10/05/2021 - VALENCIENNES

HARDUINEAU Emy
24/05/2021 - VALENCIENNES

CLAIRBAUX Sohan
08/06/2021 - VALENCIENNES

CABARET Ella
12/06/2021 - VALENCIENNES

GERMAUX Malone
19/06/2021 - VALENCIENNES

LEGRAND VERNACK EDEN
03/08/2021 - VALENCIENNES

MARIAGES

NAISSANCES

TARDIEU Laurence & LEFEBVRE Florian                       
22/05/2021

WERBROUCK Elodie & GOBLET Cédric             
03/07/2021

LEJEUNE Marie & LIÉVIN Kévin          
03/07/2021

VANDESTEENE Delphine 
& LEFRANCQ Laurent            

17/07/2021

TISON Roxanne & MÉRESSE Mehdi         
17/07/2021

DEVILLIER Magali & MATEZ Pierre         
17/07/2021

BERZIN Alexandra & LEGRAND Dimitri           
24/07/2021

COUSIN Ludivine & BOONE Grégory        
31/07/2021

DOYE Florine et JANSSEN Rémi          
31/07/2021

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  
2021

POUR LES PETITS ET LES GRANDS L’HEURE A SONNÉ
BONNE RENTRÉE À TOUS !

VACANCES APPRENANTES : POUR UN ÉTÉ LUDIQUE

L’HEURE DES CALCULS

 Au revoir madame la 
directrice, ils ne vous oublieront 
jamais ! Vendredi 25 juin, 
proches et amis de la profession 
étaient venus rendre hommage 
à Dominique Dumarteau pour 
un départ en retraite bien 
mérité sur invitation du Maire, 
Xavier Jouanin et de Jean 
Michel Legrand, adjoint aux 
affaires scolaires désireux de 
mettre à l’honneur la directrice 
de l’école Matisse.  Arrivée à 
Onnaing à l’école du centre en 
1986 en tant qu’enseignante 
Mme Dumarteau passera, en 
Onnaingeoise de coeur donc, 
les 16 dernières années de son 
parcours professionnel au poste 
de directrice de l’école Matisse, 
route de Thiers. 

 Une carrière passionnée de 
quarante années, soit pas moins 
de 1000 enfants passés entre les 
mains pédagogues de  madame 
Dumarteau !  Nombreux sont les 
Onnaingeois devenus adultes qui 
se souviennent de leur institutrice 
!  Il était incontournable pour 
la Municipalité, de marquer 
l’événement autour d’un verre 
de l’amitié. L’occasion pour 
Dominique de prendre la parole 
et de lire un discours émouvant 
rédigé avec le soin qu’on lui 
connait.   C’est une figure de 
l’enseignement onnaingeois qui 
tire ainsi sa révérence. 
 Pour toutes ces années et 
au nom de tous, Xavier Jouanin a 
tenu à lui dire : MERCI ! 

 L’entrée au collège est un changement de 
taille pour les élèves de primaire. Chaque année la 
municipalité accompagne les jeunes collégiens en 
leur offrant un outil indispensable. Ainsi, tous ont 
été conviés à se présenter en mairie afin de recevoir 
une calculatrice, objet incontournable qui les suivra 
tout au long de leur scolarité. La distribution était 
organisée par Jean-Michel LEGRAND, adjoint 
aux affaires scolaires. Un joli moment d’échange 
comme l’ancien instituteur les apprécie tout 
particulièrement. 

Excitante pour les uns, angoissante pour les petits nouveaux ou les jeunes parents pour qui c’est aussi une première....
elle est source de stress mais aussi de joie quand on retrouve enfin les copains et copines ! Bref la rentrée scolaire est 
chargée en émotions !

 Encadrés par Marie-Claude GUTOWSKI, conseillère 
municipale, Léa et Azedine, services civiques des 
Francas du Nord ont mené la seconde édition «d’un été 
apprenant». L’action, supervisée par Jean-Michel Legrand, 
adjoint aux affaires scolaires, a permis à un petit groupe 
de jeunes de participer à plusieurs séances éducatives lors 
de leurs vacances d’été. Tous, assidus, étaient présents et 
en demande de pouvoir progresser dans les différentes 
matières où la difficulté se faisait sentir. Chaque cours était 
personnalisé et adapté en fonction des besoins et des 
demandes de chacun. C’est dans une ambiance détendue 
mais sérieuse que les enfants de CP, CE2, CM2 et de 
4ème  ont pu réviser ou réapprendre certaines notions 
fondamentales en français, mathématiques, géométrie et 
également en culture générale.
  Les enfants ayant participé à cette action estivale 
sont des élèves qui fréquentent également l’action «Après 
l’école».

BONNE RETRAITE MADAME !

Dans un contexte sanitaire toujours 
compliqué, plus que jamais la ville 
s’est assurée des bonnes conditions 
d’accueil des enfants et des enseignants 
grâce au travail des services scolaire, 
entretien des écoles et techniques. 

Tout un protocole sanitaire stricte est 
appliqué pour la sécurité des enfants 
et des enseignants ! 
 Une rentrée sous le signe 
du changement également pour M 
Caboche, nouveau directeur de l’école 

Matisse. Fraichement arrivé, il a été 
accueilli par M Legrand, adjoint aux 
affaires scolaires lors des premiers jours 
de la rentrée scolaire.

M. Caboche, nouveau directeur 
de l’école Matisse
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FÊTES ET CULTURE

ÇA BOUGE À ONNAING ! 
LES BALLADINS D’ONNAING, LE RENDEZ-VOUS FESTIF DE L’ÉTÉ !
Accordéoniste, chanteuse, guitariste et autres musiciens ont fait danser les Onnaingeois chaque vendredi ! 
Sylvie Ballini, adjointe aux fêtes a souhaité, avec les balladins, investir un quartier différent de la ville chaque semaine. Ces petits rassemblements ont ponctué l’été à travers 
la ville. L’occasion de se retrouver entre voisins ou entre amis et de profiter d’un moment convivial et festif. 

A vos agendas ! La programmation culturelle reprend du service ! 
Concert, théâtre et animations vous attendent dès le mois de septembre ! 
L’ensemble de ces manifestations offertes par la ville sont gratuites.  
Le nombre de places étant limité par événement, il est obligatoire de réserver.

 « Anti-Tempête »  TONY MELVIL 
Salle des fêtes

 mardi 26 octobre 2021 à 20h30

On s’installe pour assister à 
«Anti-tempête» comme on s’installe 

autour d’un foyer, dans une pénombre 
dans laquelle on se sent réchauffé et 
protégé. Et puis le concert en cercle 
commence, et très vite on comprend 

qu’il s’agit là davantage  d’un 
témoignage intime et poétique 

que d’un classique enchaînement 
de chansons…

En partenariat avec  Valenciennes Métropole

Pass sanitaire obligatoire

Les journées Européennes
 du patrimoine 

Dimanche 19 septembre 2021 

Parcours du patrimoine : 
Un petit train vous emmène pour 

une visite guidée des différents lieux 
historiques de la ville.
5 créneaux horaires.

 Réservation indispensable ! 
1 sortie pédestre est également prévue.

Pass sanitaire obligatoire

En collaboration avec l’association 
Histoire et Vie d’Onnaing, Onnaing 
Marche et participation de la ligue 

d’Impro de Marcq.

« Sur un air de …… Brassens »   
Salle des fêtes vendredi 5 novembre 

2021 à 20h30 

Hommage à l’artiste pour les 100 ans 
de sa naissance et les 40 ans 

de sa disparition.

Le groupe UPSWING (JLB Prod) 
propose de revisiter 

les incontournables chansons 
de Brassens en 

version Jazz-Manouche.

Pass sanitaire 
obligatoire

« Le journal d’une majorette » 
Dimanche 31 Octobre  2021

16h30 – salle des fêtes

Laissez-vos a priori de côté, 
et entrez dans l’univers de Guislaine, 
elle va mettre une touche de paillette 

dans votre vie !

Pièce de théâtre humoristique, par la 
compagnie SurMesures Production. 

Pass sanitaire 
obligatoire

RENTRÉE CULTURELLE : L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ ! ONNAING
LA CULTURE GRATUITE 

POUR TOUS ! 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  Service Culturel au 03.27.20.34.16 • culture@onnaing.fr

Lalinvalle La Cavée

Place Désandrouin

Cité Voltaire

Cité Lemaire

Cité du stade



JEUNESSE 

Chaque été, de nombreuses activités sont 
proposées aux plus jeunes. Journées Évasion 
ados ou encore Sports Quartier... Autant 
d’activités qui font bouger ! La caravane de l’été, 
organisée avec l’association le Phare a quant à 
elle fait une halte festive cité des quatre chasses, 
avec ses jeux de plein air.

ÇA BOUGE À ONNAING ! 
UN ÉTÉ QUI NE MANQUE PAS D’ACTIVITÉS ! 

CHANTIER PARTICIPATIF POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE !
 Ce projet intercommunal 
mené par la ville d’Onnaing, 
avec Le Phare et la ville de Vicq 
a permis à des jeunes de donner 
de leur temps et de recevoir en 
retour. Le concept du donnant 
donnant a de nouveau porté ses 
fruits ! 

Sept jeunes onnaingeois, enfants 
de locataires de la SIGH ont 
participé à ce nouveau chantier 
participatif de la Cavée. En 
travaillant main dans la main 
avec la SIGH et le service des 
espaces verts de la ville, nos 
jeunes jardiniers se sont occupés 
des massifs des collectifs. Leurs 

missions : désherber, tracer et 
planter. Leur participation à 
l’embellissement des lieux de 
vie leur a permis de recevoir 
en retour un chèque cadeau 
d’une valeur de 214 euros, la 
situation sanitaire ne permettant 
pas de maintenir le voyage à la 
montagne initialement prévu. 

 Les trois groupes de 
jeunes ont eu l’occasion de se 
rencontrer lors d’une matinée de 
sensibilisation à l’environnement. 
Ces échanges permettent 
notamment de renforcer la mixité 
sociale entre les  plus  jeunes.
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 ACCUEILS DE LOISIRS • OCTOBRE 2021
Du 25 octobre au 5 novembre 2021. Thèmatique «Patrimoine et traditions»

Inscriptions du 18 au 25 septembre 2021. Par mail : secretariat-pole-educatif@onnaing.fr
Ou directement au secrétariat du service jeunesse

A NOTER 
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Vous avez des commentaires ou des idées ? 
Faites-le nous savoir en remplissant ce coupon-réponse. (À déposer à l’accueil de la mairie à l’attention du secrétariat du Maire)

Message :

Email :

Nom :

@

Adresse : Tél :

Prénom :
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DON DU SANG • PROCHAINE COLLECTE 
Lundi 04 Octobre 2021 - 14h / 19h

Salle des fêtes 

INAUGURATION 
Samedi 25 septembre • 10h

NOUVELLE

N’oubliez pas votre 
pass sanitaire !


	PAGE 1
	PAGE 2
	PAGE 3
	PAGE 4
	PAGE 5
	PAGE 6
	PAGE 7
	PAGE 8
	PAGE 9
	PAGE 10
	PAGE 11
	PAGE 12

