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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 

Chers.eres. 
Onnaingeois.es., 
 
 Ce magazine de Mars 2021 a pour 
ambition d’illustrer le souffle printanier, la 
bouffée d’oxygène à laquelle nous aspirons tous 
désormais et qui, je l’espère, arrivera bientôt. 
Avec le printemps vient naturellement le désir de 
sortir d’une certaine torpeur hivernale accentuée 
par la crise sanitaire. Un temps mis à profit pour 
faire avancer les projets de notre ville et préparer 
les actions que nous souhaitons vous proposer 
dès que possible. C’est ainsi que nous pouvons 
construire l’avenir ! C’est un défi de tous les jours 
que nous attaquons sur tous les fronts. 
 
 Il y a les défis solidaires, nous les relevons 
depuis le début de la crise et nous continuerons 
de le faire dans « l’après COVID ». 
 Ces défis solidaires se retrouvent aussi 
dans les défis sportifs soutenus par la ville comme 
celui de Christophe Tanche, athlète engagé dans 
les jeux paralympiques de Tokyo, ou encore les 
stages de football organisés par l’Olympique 
Onnaingeois à l’attention des jeunes. 
 
C’est aussi un autre défi et pas des moindres 
que celui de l’emploi, relevé à travers un travail 
de longue haleine réalisé par le PIJ et la Mission 
Locale, auprès des jeunes, du collège jusqu’au 
premier emploi. 
 Un soutien à l’activité économique et 
à l’emploi qui prend aussi la forme d’une aide 
octroyée aux commerces contraints à la fermeture 
administrative pour raison sanitaire. 
 
 Dans le domaine de l’environnement, 
l’intégration du développement durable dans 
toutes nos actions est en soi un défi, celui de 
l’éco-responsabilité. Une notion qui nécessite 
l’implication de tous au quotidien, ce qui signifie 
une prise de conscience de chacun. Une volonté 
forte actée par la création d’une brigade verte 
dédiée au cadre de vie et à l’environnement. Elle 
passe également par les multiples actions mises 
en place par la municipalité, comme vous le 
constaterez dans ces pages.    
 
 Enfin, nous avons également fait le choix 
de relever le défi de la Culture, en faisant le pari 
de préparer des projets ambitieux même s’il nous 
faut encore, à contre cœur, les reporter au gré de 
l’évolution sanitaire. Ce « non-essentiel » pourtant 
indispensable à nos vies qu’est la Culture, transpire 
malgré tout à travers de nombreuses initiatives 
adaptées à la situation : concours de dessin, de 
poésie, expositions virtuelles sur le site internet de 
la ville… 
 
 Tous ces défis relevés qui illustrent 
ces pages, nourrissent notre détermination et 
notre exigence de travail. Ils doivent également 
nourrir vos espoirs, qui sont aussi les nôtres, d’un 
printemps tourné vers l’avenir. Restons mobilisés, 
restons solidaires !
     

Votre Maire
Xavier Jouanin

Onnaing propre P2

PIJ - Mission Locale  P6

Programmation Culturelle P10-P11

CHRISTOPHE TANCHECHRISTOPHE TANCHE  
EN ROUTE VERS LES JEUX EN ROUTE VERS LES JEUX 
PARALYMPIQUES DE TOKYO ! PARALYMPIQUES DE TOKYO ! 
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OPÉRATIONS VILLE-PROPRE
LA PROPRETÉ URBAINE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

 C’est un rendez-vous désormais incontournable à Onnaing, une volonté  
affichée de la Municipalité en partenariat avec les associations et tous les habitants 
volontaires. «Onnaing Propre» était initialement prévue le 20 Mars, mais la 
situation sanitaire nous oblige à reporter cette action éco-citoyenne qui permet de 
se rendre compte des volumes et des enjeux environementaux liés à la négligence 
de certains. 
 Cette opération est ouverte à toute personne souhaitant participer 
au ramassage des déchets. Habitants, membres d’associations, chacun est le 
bienvenu (enfants accompagnés et adultes) ! Elle est organisée par la ville en 
partenariat avec l’association «ECOS 7 en transition» et la Société de Chasse.

Chaque jour, les agents municipaux nettoient et entretiennent l’ensemble du domaine public. Malgré cet 
important travail, une ville, pour être propre et agréable à vivre, doit être respectée par l’ensemble de ses 
usagers.
 La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Fidèle à ses objectifs 
en matière de développement durable, la Ville d’Onnaing met un point d’honneur à agir concrètement dans ce 
domaine et va lancer plusieurs actions de sensibilisation auprès de tous les Onnaingeois.  Le message ?  Faire 
d’Onnaing une ville toujours plus agréable à vivre : telle est la mission à laquelle s’attachent quotidiennement le 
maire et toute l’équipe municipale afin d’offrir aux Onnaingeois et aux visiteurs une meilleure qualité de vie dans 
un environnement accueillant.

Après les gobelets en plastique et autres objets considérés comme non-valorisables, mais  qui retrouvent pourtant une 
seconde vie grâce à l’imagination de personnes particulièrement inventives, voici que l’instrument que nous avons à la 
main une partie de la journée et que nous mâchouillons en réfléchissant, en bref le stylo, devient lui aussi un produit 
recyclable ! Alors ne les jetons plus !
C’est dans cet objectif que Mme Aurore Debril Copin de l’association « ECOS7 en transition »  et M Jean Michel Legrand, 
adjoint aux affaires scolaires, ont prévu d’installer des récupérateurs de stylos dans les écoles avec la collaboration des 
directeurs et directrices. Encore une occasion de sensibiliser les enfants et leurs familles à la question environnementale.

Dans le sas d’entrée de la mairie, les services 
techniques de la ville ont fabriqué et mis à 
votre disposition un nouveau coffre afin de 
collecter vos bouchons en plastique.
Pensez-y ! Ce petit geste simple peut avoir 
de grandes conséquences...
www.lesbouchonsduhainaut.sitew.com

Récupération des stylos

Les Bouchons du Hainaut

Déjections canines : on ramasse ou on paie

Sébastien MATHIEU
Conseiller Délégué 
au Cadre de Vie et Environnement

On ne mégotte plus près des écoles...

Action «Onaing propre» reportée !

En 2019, l’association avait lors d’une 
opération, ramassé plus de 1500 
mégots de cigarettes devant les 
écoles Picasso, Mandela et Ferrat, ce 
qui représente 750.000 litres d’eau 
polluée.

Aurore DEBRIL-COPIN (ECOS7)

 Sébastien Mathieu, Conseiller 
Délégué au Cadre de Vie et à 
l’Environnement, a choisi d’installer 
des récupérateurs de mégots devant 
toutes les écoles de la ville. Un test est 
effectué sur une période de deux mois  
aux écoles du centre et accompagné 
du traçage de zones fumeurs ou non-
fumeurs aux abords des établissements. 
Les premiers récupérateurs de mégots 
seront gracieusement mis à disposition 
par l’association «ECOS 7 en transition», 
en collaboration avec Valenciennes 
Métropole. 
 Chaque personne ayant un 
mégot de cigarette usagé peut ainsi le 
déposer dans la boite qui se présente 
sous la forme d’un sondage : «Un 
mégot de cigarette se dégrade en 5 ou 
12 ans ? ». Une action écologique afin 

de permettre une prise de conscience 
générale. L’ensemble des récupérateurs 
suivants seront réalisés par les services 
techniques de la ville. 
 «Afin de pouvoir recycler les 
mégots, il est essentiel d’instaurer un tri 
à la source. En permettant aux fumeurs 
de jeter leurs mégots dans un mobilier 
urbain spécifique, cela nous permettra 
de collecter facilement ce déchet et de 
le valoriser en respectant les normes 
réglementaires » souligne Sébastien 
Mathieu.
 Dans la nature, les bactéries et 
champignons assurent la décomposition 
de la matière : ils peuvent détruire un 
trognon de pomme en 6 mois. Mais ils 
sont peu habitués aux composés de 
synthèse, comme ceux contenus dans 
les filtres de cigarettes.
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SÉBASTIEN CORNETTE ASVP
CRÉATION DE LA BRIGADE VERTE ONNAINGEOISE

Neige : dégager un accès devant son domicile

Poubelles sur la chaussée

Campagne de dératisation

 ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Les riverains sont tenus de balayer et 
d’entretenir (arrachage de l’herbe) les 
trottoirs et les caniveaux, le long de leur 
propriété de façon régulière. 
Lors de la chute des feuilles, les riverains sont 
tenus de balayer et de les ramasser dans les 
meilleurs délais le long de leur propriété. 
Les feuilles mortes et de façon générale, 
l’ensemble des résidus de balayage, ne doit  
pas être mis au caniveau (risque de bouchage 
des avaloirs) mais ramassé et traité comme 
les autres déchets recyclables. 
Arrêté municipal du 06 juillet 2011 art 6.

ENTRETIEN DES PLANTATIONS

Les riverains sont dans l’obligation de 
procéder régulièrement à la taille des haies 
ou autres arbres surplombant ou débordant 
sur le domaine public. 
Après toute opération de taille de haies 
ou autre en bordure de voie publique, les 
riverains ont obligation de ramasser les 
déchets et de les évacuer à la déchetterie. 
Article R 116-2 du Code de la voirie 
routière.

NOTRE CADRE DE VIE ET LE BIEN VIVRE ENSEMBLE : L’AFFAIRE DE TOUS ! 

Réglement sanitaire Départemental ART 99.8. Neige et glaces.
Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en 
temps de neige et de verglas.

Arrêté municipal  : Réf : JPD/JPC/RM : 190 /2011
Article 6 : Entretien des trottoirs et des caniveaux.
Par temps de neige, les propriétaires sont tenus de dégager un passage sur les trottoirs devant 
leur propriété.

Les poubelles ne peuvent être 
sorties que le soir précédant le 
passage des services d’enlèvement, 
et doivent être rentrées le jour-
même. 

Nous vous rappelons que tout 
manquement à l’article 80 du 
règlement  sanitaire départemental 
vous expose à une amende 
forfaitaire de 35€ (c.pén. art R 
632-1, c.proc. pén. art. R.49).  

À défaut de paiement ou en cas 
de contestation de l’infraction, une 
pénalité, dans la limite de 150 € 
peut-être appliquée. 

La prochaine campagne de dératisation aura lieu 
du Lundi 29 mars au Samedi 03 avril 2021 (matin).  
Merci de vous munir d’un masque lorsque vous 
vous rapprocherez de la société. Des sachets 
seront également disponibles à l’accueil de la 
mairie. Inscriptions au 03.27.51.43.00 (8h30/12h 
13h/16h). 

 Arrivé au sein des services municipaux  le 1er 
Janvier 2021, Sébastien Cornette, 50 ans, incarne le 
visage de la nouvelle Brigade Verte de la ville. Avec une 
priorité environnementale, sa mission première est de 
veiller à l’amélioration du cadre de vie onnaingeois avec la 
participation des habitants, du trottoir jusqu’aux champs.   
«J’effectue des patrouilles pour constater des signalements 
de dépôts sauvages, je vérifie la propreté des rues, ou 
encore si les poubelles n’encombrent pas les trottoirs en 
dehors du jour de ramassage. Toutes dégradations ou 
infractions sont signalées. Il s’agit d’abord de sensibiliser les 
contrevenants en dialoguant avec eux. « Je ne suis pas là 
pour punir. J’informe les personnes pour qu’elles prennent 
conscience et changent leurs habitudes ». 
 Le cadre de vie c’est l’affaire de tous. Mais après 
plusieurs relances si le problème persiste, une verbalisation 
sera réalisée“ explique Sébastien Cornette. Aux tournées 
régulières s’ajoutent, pour l’ASVP, (Agent de Surveillance de 
la Voie Publique) les interventions ponctuelles chaque fois 

que la situation le nécessite.  
 Sur son temps libre, Sébastien est garde-chasse, 
chargé de faire respecter les lois et les règlements sur la 
faune et la flore, il est fortement attaché à l’environnement. 
Depuis trois ans maintenant, il participe à l’organisation 
de « Onnaing propre », action menée par la ville avec la 
société de chasse onnaingeoise et l’association «ECOS7 en 
transition». 
 Dès le mois d’avril, une sortie « découverte nature 
», sera organisée en lien avec le pôle jeunesse.  Il s’agit par 
cette action, de sensibiliser les plus jeunes à la nature qui les 
entoure, savoir reconnaitre des empreintes d’animaux par 
exemple. 
 Bien évidemment, l’agent municipal s’associera 
aux autres projets initiés par Sébastien Mathieu, conseiller-
délégué à l’Environnement : la création d’un parcours 
pédagogique au parc de loisirs avec les Accueils de Loisirs, 
le conseil municipal des Jeunes également tourné vers 
l’environnement et les écoles. 

Comme elle l’avait annoncé, la Municipalité souhaite sensibiliser davantage les citoyens à l’environnement qui commence par une implication forte en tant 
qu’acteurs de notre cadre de vie. Un travail quotidien pour le nouvel agent municipal, auquel viennent s’ajouter les actions environnementales fortes.

NOUVEAU

3

INTERVENTIONS 
ET MISSIONS BRIGADE VERTE

Vérifications :

• Poubelles non rentrées
• Nettoyage des fils d’eau
• Salage des trottoirs 
• Terrains privés non entretenus 
   et gênants 
• Constats des bruits de voisinages
• Signalement des dépôts sauvages 
• Verbalisation déjections canines 
• Enlèvement animaux morts ou 
errants sur la voie publique
• Visite régulière et surveillance du 
cimetière

Fils d’eau et mitoyenneté : Rappels 
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JEUNESSE

«Regard Atypique » et « l’Autre Pareil », Après l’école : Vivement la reprise !
voir la différence autrement

CRÈCHE « PETITS CHAPERONS ROUGES »
PARTENARIAT RENOUVELÉ ET RENFORCÉ AU PROFIT DES FAMILLES

ONNAING - LE MAG N°35 - MARS 2021

 Dix huit berceaux (environ deux places par 
berceau) ont ainsi été loués par la ville afin d’être 
proposés aux parents en recherche d’un mode de 
garde pour leur jeune enfant, sur les 31 berceaux 
que compte la crèche.  Une solution d’accueil 
régulier, occasionnel ou d’urgence.
La première convention entre « Les Petits 
Chaperons Rouges » et la ville arrivant à son terme 
cette année, les partenaires se sont mis autour de 
la table afin de revoir ensemble les termes d’une 
nouvelle convention correspondant aux besoins 
des familles.

Ainsi la Municipalité a renouvelé la réservation de 
dix-huit berceaux pour les familles onnaingeoises.
 Un effort financier supplémentaire et 
conséquent réalisé par la ville afin de conforter 
le service municipal qu’elle offre déjà aux familles 
pour les tout-petits, avec l’Espace Petite Enfance 
et ses différents accueils et activités. Un service 
qui vient enfin s’ajouter à ceux développés 
depuis quelques années à l’attention des enfants 
et des jeunes de 0 à 14 ans : accueil de loisirs à la 
journée à chaque vacance scolaire et durant l’été, 
les mercredis, les Sports Quartier etc…

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 Sollicitée par Catherine Dusi, maman d’Achille, jeune garçon autiste, Sylvie 
Verchain, conseillière déléguée à la Prévention Santé, a initié une rencontre entre la 
présidente de la toute jeune association « Regard atypique » et Murielle Lhoir, Directrice 
de l’Espace Petite Enfance et animatrice de l’atelier « l’Autre Pareil » en présence de 
Marie-Paule Brauchli, adjointe à la Petite Enfance.

 Pour rappel, c’est en 2019 que le groupe de parole « L’Autre Pareil » a été créé par 
le service municipal dédié à la petite enfance mais aussi à la parentalité avec le LAEP (lieu 
d’accueil enfant-parent). Ces rendez-vous ont été suspendus à cause de la crise sanitaire 
mais ils reprendront dès que possible.
Etre parent d’un enfant différent étant en soi un défi supplémentaire, le groupe de parole 
a vite trouvé  son public et du sens : libérer la parole des parents, se sentir moins seul face 
aux obstacles que la société pose sur le chemin de ces enfants et de leurs parents.

 C’est sa participation à l’atelier  et le soutien de sa soeur qui ont donné à Catherine 
Dusi la volonté et l’énergie de créer l’association « Regard Atypique » avec pour objectif 
d’apporter un soutien financier et matériel mais aussi un accompagnement dans les 
différents soins aux  parents d’enfants autistes.

 L’association a d’ores et déjà entamé des actions d’auto-financement en proposant 
la vente de porte-clés et d’objets de décoration ainsi que différents événements (loto, 
grilles) via la page Facebook de l’association.

Association « Regard Atypique » - Catherine Dusi : catherine.dusi.achille@outlook.fr  

 L’action municipale « Après l’école » portée par Marie-Claude 
Gutowski, conseillère municipale, a été interrompue par les mesures 
gouvernementales liées à la crise sanitaire.
 Mis en place depuis la rentrée scolaire dans la continuité des 
vacances apprenantes en partenariat avec « les Francas du Nord », 
association d’éducation populaire, ce soutien scolaire porte ses fruits 
depuis sa mise en place avec 11  élèves suivis de la primaire au collège. 
L’élue est assistée de deux services civiques, Yann et Anaïs.
« Les demandes des familles sont nombreuses » explique Marie-
Claude Gutowski à qui il tarde de pouvoir reprendre ses séances 
d’accompagnement.
 Pas simple en effet pour les parents de suivre le rythme des devoirs 
et leçons, des programmes qui changent, de la pédagogie qui évolue. Un 
enfant n’est pas un autre et les difficultés d’apprentissage trouvent parfois 
leur origine dans des problèmes de compréhension, de communication 
ou des aptitudes plus difficiles à révéler chez certains élèves. 

C’est en 2016 que la Municipalité a proposé un partenariat à une crèche privée, « les Petits Chaperons Rouges » afin d’étendre l’offre de garde des tout 
petits aux familles onnaingeoises.

LES PETITS CHAPERONS ROUGES
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans 

du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
L’équipe est composée d’éducateurs jeunes enfants, 

d’auxiliaires de puériculture, d’animatrices spécialisées.
8 rue de la Mairie – 03.61.10.13.57

« C’est en proposant aux élèves une 
autre façon de travailler, au cas par 
cas, selon leurs difficultés, que nous 
arrivons à les faire progresser». 
Charte d’engagement de l’enfant 
et de sa famille, grille d’évaluation 
pour permettre à l’enfant de mesurer 
sa capacité à organiser son travail, à 
compter sur l’adulte et les camarades, 
à respecter les consignes…. Autant 
de savoir-être qui viennent compléter 
les savoir-faire acquis au fil d’exercices 
ludiques, pour apprendre autrement.

Vu son utilité et les bénéfices acquis 
par les enfants depuis sa création, 
cet accompagnement reprendra un 
rythme régulier lorsque la situation 
sanitaire le permettra.

Marie-Claude Gutowski, lors des «vacances apprenantes» de Juillet 2020

Sylvie VERCHAIN et Marie-Paule BRAUCHLI ont rencontré 
l’association avec Murielle LHOIR, responsable de l’atelier 

«L’Autre Pareil»

Votre enfant entre en maternelle ou change d’école à la rentrée 2021 ? 
Inscriptions scolaires à partir du 01/03/2021 jusqu’au 30/04/2021au 03.27.20.34.20. 
Pièces à envoyer par mail scolaire@onnaing.fr :
• Justificatif de domicile de moins de trois mois. 
• Livret de famille complet. 
• Certificat de radiation (obligatoire pour une inscription en cours d’année si l’enfant a déjà été scolarisé).

ATTENTION : La pré-inscription scolaire est définie en application de la carte scolaire. 
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CHRISTOPHE TANCHE
ENTRAINEMENTS INTENSIFS AVANT LES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO
Christophe Tanche, âgé de 42 ans, nordiste depuis toujours, participera en août aux jeux paralympiques de Tokyo. Licencié au club de tir de «l’Avenir d’Onnaing», 
Christophe s’est joyeusement prêté au jeu des questions-réponses et vous dit tout ! Contexte sanitaire oblige, il est actuellement le seul à pouvoir utiliser les 
lieux pour son entrainement.
Tireur licencié à « L’Avenir d’Onnaing » depuis les années 2000, vous avez 
commencé le tir  lorsque vous aviez une vingtaine d’années. Vous dites avoir 
découvert ce lieu et cette pratique un peu par hasard, expliquez-nous. « C’est 
le facteur qui faisait du tir et qui un jour a proposé à mon père, officier de réserve, 
de venir découvrir le stand. Nous y sommes allés ensemble, j’ai essayé et je ne suis 
jamais reparti » (Rires) 

En 2005, seulement 5 ans après vos débuts, vous devenez champion d’Europe 
de carabine à 10 et 50 m. A ce moment-là, imaginiez-vous arriver à un tel niveau ?  
« Non, pas du tout. Je suis rentré en équipe de France en 2003. Je voulais faire 
du tir en compétition car pour moi le sport est une compétition. C’était récent, je 
découvrais encore beaucoup de choses. Encore 5 ans après on est tout jeune dans 
la discipline. Je n’avais à ce moment-là aucun plan de carrière. »

Il vous faudra patienter jusque 2016 pour participer aux jeux paralympiques 
de Rio. Quel était alors votre état d’esprit ? Qu’avez-vous ressenti ? « On se 
dit “enfin !!! “. J’estimais que j’avais déjà la possibilité de jouer aux JO de Pékin (en 
2008). J’aurai dû y être mais entre-temps les modes de qualifications ont changé. »

Cinq ans plus tard, vous retentez l’expérience en participant aux jeux 
paralympiques de Tokyo, prévus au mois d’Août 2021 si la situation sanitaire 
le permet. Plus entrainé que jamais, vous partirez fort de cette première 
expérience à Rio. En quoi cela va vous aider ? « Sur la façon de gérer l’avant jeu, 
les mois précédents. Au niveau du physique et du mental.  Lors des jeux de Rio, il y 
a eu des choses bien faites, d’autres moins. Cette fois, c’est une préparation qui est 
totalement différente. Du fait de la situation sanitaire et d’une organisation différente, 
cette préparation se déroulera comme s’il s’agissait d’une première.  J’ai l’espoir 
d’une future compétition en avril. Je fais des matchs entre deux pour entretenir 
l’esprit de compétition, mais ça  ne remplace pas les compétitions habituelles. »

Comment passe-t-on d’un hobby à une véritable passion ? «C’est comme un 
«travail passion», on y passe tout notre temps.  A force, ça devient naturel.»

Aujourd’hui, à quoi ressemble un entrainement olympique ? « En temps normal, 
ça représente quatre séances par semaine. Il y a des semaines où c’est tous les jours 
en entrainement. Trois heures à peu près par séquence. Quand je vais à l’INSEP, une 
fois par mois, ce sont des journées de huit heures. (INSEP : Institut National du Sport, 
de l’Expertise et de la Performance). L’entrainement dépend aussi de la période de 
l’année : début d’année quantitatif pour reprendre le niveau physique, remettre des 
automatismes en place, et au fur et à mesure que l’échéance approche, on affine les 
entrainements. On tire moins mais on recherche beaucoup plus la performance. »

Vos entrainements se font avec un fond musical. Pourquoi s’entrainer avec de 
la musique ? « J’ai toujours eu cette habitude depuis que j’ai commencé le tir. 
Déjà lors des stages en équipe de France. Toutes les compétitions se tirent avec de 
la musique il y a même une playlist officielle.  J’ai une préférence pour les radios 
américaines. » 

Est-ce pour tester votre concentration avec un bruit de fond ou, au contraire, 
la musique est là pour vous aider à vous concentrer ? « Ce n’est pas pour tester 
ma concentration mais casser le silence ambiant. Le bruit des coups, mais aussi celui 
du public. En compétition, ils rajoutent également des battements cardiaques qui 
accélèrent.  La musique, le bruit, ça fait partie de l’entrainement. Il faut en revanche 
éviter la chanson française car on comprend les paroles. Il faut éviter, surtout si on 
connait les paroles, c’est plus dangereux. Il faut éviter de sortir de sa bulle. »

Vous parlez de cette discipline comme d’un sport cérébral. Est-ce que tout est 
une question de concentration ? « C’est largement une question de concentration 
et d’intensité de concentration. On peut être concentré tout en ayant des pensées 
parasites. Il faut de l’intensité de concentration au moins sur une heure et demie de 
temps.  C’est un sport de fou, c’est le cerveau qui va tout diriger ! Même si on est en 
forme physique, c’est le cerveau qui dirige. »

Quel rôle a joué le club de tir d’Onnaing dans votre ascension ? « C’est évident 
que le club a joué un grand rôle. Notamment grâce au président de l’époque, 
André Lespoix mais aussi, Jean-Paul Cantillon, le président actuel. Ils ont tout mis 
en œuvre pour que ce soit accessible, ils ont demandé différentes aides. Tout a été 
fait, lorsque qu’il y avait des demandes d’équipement spécifiques. Le club a tout fait 
pour se le procurer.  Une aide matérielle et humaine. Jean-Marc Gabelle, le vice-
président, m’apporte une aide logistique, m’accompagne en tant qu’assistant sur les 
compétitions nationales. Je peux vraiment compter sur les membres du club, c’est 
pour ça que je ne suis jamais parti d’ici…»

Aimeriez-vous transmettre ou transmettez-vous déjà votre savoir auprès de 
licenciés ? « En période normale, tous les mercredis matins,  j’entraine les jeunes de 
l’IEM de la plaine de Mons (Institut d’Éducation Motrice). Ils ont entre 9 et 14 ans et 
sont en situation de handicap. Tous les ans nous allons jusqu’aux championnats de 
France. A chaque fois, nous revenons au moins avec un titre ! Apres les jeux je vais 
passer mes diplômes  pour devenir entraineur, c’est plus sur un plan de carrière, sur du 
long terme mais pourquoi pas après reprendre une partie de l’équipe paralympique. 
Pour un après… J’adore entrainer !»

Que diriez-vous à une personne porteuse d’un handicap ou non, qui souhaiterait 
s’inscrire au tir mais qui n’ose pas franchir le pas ? « Essayez !  Ça ne vous coûte 
rien en terme de temps et d’argent. Ici on nous prête tout. On a accueilli plein de 
formes de handicaps différents. Ici les gens savent gérer, ils ont l’habitude d’en voir, 
ça ne choque personne, tout le monde est bien accueilli ! Je ne savais pas que je 
serai doué pour ça, on ne sait pas où cela peut nous mener, peut-être dans des 
sélections en équipe de France. Il faut prendre le temps de venir découvrir et peut 
être se découvrir une nouvelle passion. »

 
« C’est un sport de fou, c’est le cerveau qui va tout 

diriger ! Même si on est en forme physique, 
c’est le cerveau qui dirige. »

Jean-Marc GABELLE, Christophe TANCHE, Jean Paul CANTILLON

 Forte mobilisation et belle organisation de l’Olympique 
Onnaingeois qui a proposé un stage de football aux plus jeunes 
durant les vacances d’hiver. Les jeunes ont pu améliorer leur jeu et 
leur technique autour du ballon rond dans une ambiance ludique. 
La dernière séance était basée sur le dribble et la finition. Pour 
clore ce stage un « mini-golf » avait été organisé. Les vainqueurs 
se sont vu offrir un ballon en guise de trophée.
 La journée s’est terminée par la remise des récompenses 
à chaque jeune participant et par un grand goûter bien mérité 
après tant d’efforts. Une journée un peu spéciale pour les 
footballeurs en herbe qui ont également bénéficié de la présence 
et des conseils de Onofrio Pavone, membre du comité directeur 
du District Escaut et également de la Ligue des Hauts de France. 
Une véritable reconnaissance pour le club onnaingeois qui ne 
manque pas de dynamisme.

«Sport amateur, sport de haut niveau, sport loisirs... 
L’activité physique est un enjeu majeur de santé 
et de bien-être. Elle est une des priorités dans les 
actions municipales tout comme le soutien aux 
associations sportives. Le défi relevé par Christophe 
Tanche incarne tous ces aspects. Bravo à lui pour 
son parcours, pour sa sélection aux paralympiques. 
Il emportera avec lui le soutien de tous les 
Onnaingeois et de la Municipalité.»

Olympique Onnaingeois : Stage de foot pour les jeunes
Franck PONTIER
Adjoint Jeunesse - Sport
Permanence sur rendez-vous
Jeunesse : 03.27.20.34.26
Sport : 03.27.20.34.17
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Reconnexion avec l’emploi :  l’action insertion du CCAS

POINT INFO JEUNESSE ET MISSION LOCALE
UN CIRCUIT COURT VERS L’EMPLOI DES JEUNES
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Le pôle Développement Économique-Emploi développe depuis plusieurs années l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Grace à des partenariats forts, 
il leur propose des stages, de l’apprentissage et des emplois dans des entreprises locales.
 La stratégie mise en place par le Pôle 
Développement économique-Emploi à l’attention des 
jeunes dès le collège porte ses fruits.
Chaque année, plus de 500 jeunes en moyenne 
passent par le PIJ, point névralgique de l’action pour 
l’emploi auprès des jeunes onnaingeois.
Les jeunes découvrent le PIJ (Point Infos Jeunesse) lors 
du forum des métiers organisé par le service municipal 
en partenariat avec le collège St Exupéry. Les visites 
d’entreprises onnaingeoises et les stages d’immersion 
viennent ensuite confirmer cette première découverte 
du monde du travail.
 Ancré dans le parcours des jeunes, le PIJ est 
ainsi « le » lieu où ils peuvent ensuite aborder leur 
projet et parcours professionnels. Depuis le début 
de l’année, le PIJ a proposé 3 actions portant sur la 
découverte du monde du travail : « comment obtenir 
son BAFA », « Les besoins de la vie quotidienne », 
et « comment choisir son métier » (avril). Un travail 

avec le CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets des 
jeunes) permet aux jeunes de faire « germer » des 
micro-projets pouvant bénéficier d’un coup de pouce 
financier. En 2019, le CLAP a accompagné 13 jeunes 
dans leur projet dont 7 ont reçu un soutien financier de 
ce dispositif.
 La collaboration avec la BGE (ensemBle pour 
aGir et Entreprendre) permet d’accompagner les 
jeunes dont le projet est plus mûr et peut déboucher 
sur la création d’une micro-entreprise.
Le partenariat engagé avec la Mission Locale porte 
sur l’accompagnement de jeunes onnaingeois afin 
d’intégrer des entreprises locales par le biais d’une 
formation ou d’un emploi direct. Cela représentait 8 
jeunes en 2019 et 15 jeunes en 2020.
 Il est ainsi possible aux jeunes adultes de 
construire leur projet professionnel, de monter en 
compétences et de prendre confiance en eux pour 
entrer dans le monde du travail.

 Projet réalisé en partenariat avec Valenciennes Métropole et financé dans 
le cadre de la cohésion sociale, « Reconnexion avec l’Emploi » est une action 
d’insertion animée par le CCAS en faveur des habitants des quartiers prioritaires. 
Il se compose de 16 demi-journées de préparation à l’emploi réparties en différentes 
phases. 

Des intervenants extérieurs et des services municipaux et du CCAS proposent ainsi 
des ateliers afin de redonner confiance en eux, à neuf bénéficiaires du RSA. 
« L’objectif final est de permettre une prise de conscience de ses savoirs-faire et 
savoirs-être des personnes, qu’elles puissent reprendre confiance en elles. C’est 
un bon moyen de faire émerger la validation d’un projet professionnel ou encore 
une reprise d’emploi CDD ou CDI » explique Sandie Saint Quentin, responsable de 
l’insertion au CCAS.

 Parmi les thèmes abordés avec les usagers, la prise de conscience de sa 
propre image, de sa posture et de son attitude, pour mieux aborder la préparation 
à l’entretien via le code vestimentaire d’une entreprise en fonction du poste visé par 
exemple. La communication verbale et non verbale, l’hygiène de vie et alimentaire 
sont aussi des outils pour construire son retour à l’emploi. Sont également passées 
en revue la connaissance des droits et devoirs en entreprise, la conscience de la 
mobilité géographique et professionnelle ou encore la connaissance des métiers 
qui recrutent sur le territoire. 

 Forts de leurs différents ateliers permettant également la maitrise de 
l’outil internet et la rédaction du CV, les demandeurs d’emploi sont finalement 
accompagnés et invités à prospecter les entreprises du territoire Onnaingeois pour 
trouver et négocier un contrat de travail.

Un parcours de trois mois bien cadré et concret, dont on espère qu’il débouchera 
pour tous sur un retour à l’emploi.

 Face à une crise sanitaire qui dure et aggrave toujours un 
peu plus la situation financière de nos commerces, la Municipalité 
a décidé de venir compléter les aides déjà mises en place à leur 
attention. Ainsi une enveloppe de 10.000€ a été votée au Conseil 
municipal de janvier dernier. Elle concerne les commerces touchés 
par la fermeture administrative du fait de la pandémie, décidée par 
le Gouvernement en octobre 2020.
 Les commerces éligibles doivent pouvoir justifier d’une perte 
de chiffres d’affaires et fournir quelques éléments afin de constituer 
un dossier.
 A ce jour, 7 commerces onnaingeois sur les 10 éligibles à 
ce dispositif ont déjà réalisé leur demande pour obtenir cette aide 
auprès du pôle Développement Economique et Commerce, qui 
continue d’accompagner les commerces onnaingeois dans toutes 
leurs démarches.

Référente PIJ et CLAP 
NATHALIE CAFFIAUX

Pôle Ressources et Compétences. 
03.27.09.52.54 

 pole-ressources-competences@onnaing.fr

Référente Emploi 
JENNIFER DUBOIS

Pôle Ressources et Compétences. 
03.27.09.52.54 

Pole-eco-emploi@onnaing.fr

Infos aussi sur la page Facebook @
economieetemploivilledonnaing 

et sur www.onnaing.fr
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PERMANENCES CONCILIATEUR DE JUSTICE

Monsieur DUSART reprendra à compter du mercredi 17 mars 2021 de 14h à17h en Mairie sur rendez-vous. 
Les demandes de rendez-vous seront à prendre auprès de la mairie au 03.27.20.34.00. 
Tous les mercredis en mairie, de 14H à17H et les 2e et 4e  jeudis du mois de 9H à 12H.

 Devant la durée de la crise sanitaire, 
beaucoup d’entre nous se trouvent aujourd’hui 
pris d’une forme de lassitude et parfois 
plus grave encore, d’angoisses et de signes 
dépressifs. Une situation qu’il ne faut pas nier 
mais accompagner.   
 Professionnelle de santé en milieu 
psychiatrique, Sylvie Verchain, conseillère 
déléguée à la Prévention Santé, a décidé 
d’organiser une permanence d’écoute et de 
conseil. « L’objectif est d’abord d’écouter 
les personnes et d’envisager ensemble ce 
qui pourrait les aider au mieux » explique 
Sylvie Verchain qui n’a pas la prétention de 
tenir des consultations mais bien de « faire 
un premier pas avec les personnes se sentant 
psychologiquement fragiles ». 

 Si elles le souhaitent, ces personnes 
pourront ensuite prendre contact avec les 
professionnels de santé que Sylvie Verchain 
leur conseillera selon leur état et surtout leur 
volonté. 
Les permanences de Mme Verchain auront 
lieu un mardi sur deux à partir du mardi 
16 mars, de 10h à 12h et de 14h à 16h, en 
mairie.

Aide Municipale aux commerces : 
 Une enveloppe de 10 000€ 

Crise sanitaire et soutien psychologique : 
 Des permanences pour être écouté et orienté

Référente Emploi > Jennifer DUBOIS

Référente PIJ et CLAP > Nathalie CAFFIAUX
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Renaissance d’un lieu remarquable 

Le site de l’ancienne Brasserie Mochez est l’écrin d’un projet aux multiples facettes dont la création d’une résidence pour personnes âgées qui ouvrira ses 
portes en avril prochain.

RENAISSANCE DE LA BRASSERIE MOCHEZ
LA RÉSIDENCE SENIOR WATT’HOME OUVRE SES PORTES EN AVRIL !

 L’ancienne brasserie Mochez, qui connut de grandes et belles heures  de 
l’activité brassicole au début du 20ème siècle, est en train de se redessiner sous 
les traits d’un projet d’envergure, porté par ses nouveaux propriétaires Messieurs 
Delaunay et Dupret. Le site va ainsi accueillir plusieurs projets articulés autour 
des différentes attaches des deux hommes : les dimensions sociale, culturelle, 
patrimoniale, économique et solidaire. Vincent Delaunay et Pierre Dupret nous en 
disent plus…

Ce lieu est chargé d’histoire. La maison Mochez a gardé de nombreux témoignages 
du passé fastueux d’Onnaing, notamment des faïences murales, des tapisseries ou 
encore un plafonnier peint par Paul Elie GERNEZ.

Pourquoi préserver ce patrimoine était important pour vous ? « Parce que l’on 
aime l’art, l’architecture. Il est important pour nous d’encrer le présent et l’avenir 
dans le respect du passé, le respect de l’histoire et plus que tout le respect des 
savoirs faire et des techniques anciennes d’artisanat. »

Autre facette sociale mais aussi économique et solidaire de votre projet, 
l’estaminet qui doit voir le jour à côté de la résidence Watt’home. De quoi s’agit-
il ? « Il s’agit d’une activité basée sur l’économie sociale et solidaire permettant 
l’insertion par le travail de personnes porteuses de handicap. Elle sera gérée en 

commun avec une grosse structure locale de l’insertion et permettra la création de 
3 à 4 emplois.»
Il s’agira donc d’un lieu de restauration à l’image de la Table de Joséphine ? 
« Oui absolument ! mais plus sous la forme d’un estaminet que d’un restaurant. Les 
prix seront  tout à fait abordables. Nous souhaitons qu’il y ait une  ambiance festive 
et populaire. »

Parmi les produits servis il y aura la bière d’Onnaing. C’est un autre des aspects 
de ce projet ? « Tout à fait. C’est aussi une autre manière pour nous de renouer 
avec l’histoire du site : la renaissance d’une brasserie 100% onnaingeoise. Le lieu 
s’y prête, l’aventure est tentante et nous avons trouvé « la » personne motivée à 
redonner vie à ce lieu et à cette activité. Il y a aura là aussi une création d’emploi. »

Vous prévoyez également des espaces culturels. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? « Nous voulons créer une sorte de petit village sur ce site. Un lieu de vie 
au vrai sens du terme avec des ateliers-boutiques d’artistes et d’artisans, des lieux 
d’expositions et d’expression artistique mais aussi des chambres d’hôtes. Les 
bâtiments s’y prêtent. Le tout s’articulera autour du jardin réaménagé en petit parc 
boisé. Nous voulons créer un lieu où il fera bon flâner de temps à autre entre amis 
ou en famille, loin du virus. Il bénéficiera aux résidents de Watt’home mais sera 
également ouvert à tous les Onnaingeois ! »

CHRONOLOGIE
Août 2018 : Présentation du projet d’une maison Watt’home à la Municipalité et 
démarche d’acquisition du site de la Brasserie Mochez

Février 2020  : Début du chantier dont défrichage et quelques démolitions.

1• Avril 2021 : Ouverture de la résidence Seniors Watt’home

2• Septembre 2021 : Livraison logement à loyer intermédiaire dans l’ancienne 
boulangerie

Janvier 2022  :  Livraison 2ème logement à loyer intermédiaire, grange donnant sur 
rue Jean Jaurès

3• Septembre 2022 : Ouverture partielle de la Barjo, tiers lieux culturels, 263 Rue 
Jean Jaurès.

Janvier 2023 : Livraison des 3 logements sociaux en résidence d’artistes au 2ème 
étage de la Barjo et de l’espace ateliers en coworking au 1er étage de la Barjo (6 box 
individuels et un plateau collaboratif)

4• Mars 2023 : Ouverture du grand hall d’exposition de la Barjo et 5• de la Micro 
Brasserie

5• Mai 2023 : Démarrage des soins de bien être (arthérapie, rééquilibrage énergétique) 
et de l’espace d’expression corporelle au 1er et 2ème étage de la brasserie.

Juillet 2023 : Ouverture des locaux administratifs de Watt’Home et Rhis’Home au 
3ème étage de la brasserie

6• Avril 2024 : Ouverture de l’estaminet à vocation d’insertion pour des adultes en 
situations de handicap

7• Septembre 2024 : Ouverture des 3 boutiques/atelier d’artisanat local

8• Ouverture du gîte : « Au bois dormant « gite, chambre d’hôtes, salle de réception 
et séminaires d’entreprises

 Watt’Home est  un  projet d’accompagnement des séniors par une offre de 
résidence familiale. Ce lieu de vie composé de chambres particulières et d’espaces 
communs est également partagé par un adulte en insertion.
Il s’agit de prendre en charge dans un environnement plus familial, moins 
institutionnel, 6 personnes âgées isolées ou en perte d’autonomie, à mi-chemin 
entre une maison de retraite et un hôtel. 
Les résidents séniors peuvent être semi-médicalisés mais sans convalescence.
Le prix du séjour est compris entre 850 et 1 300 € en reste à charge (selon ressources)
et après réception de diverses aides (aide au logement, APA du département, 
crédit d’impôt «services à la personne» etc ...).
 La création de cette résidence pour séniors a généré quatre emplois ( 3,5 
équivalent temps plein), la moitié de ces emplois est occupée par des Onnaingeois 
travaillant à la maison Watt’home de Valenciennes et qui ont pu ainsi se rapprocher 
de leur domicile.

 Rénovée et réaménagée après un an de travaux, la maison principale est 
désormais prête à recevoir ses premiers occupants. Elle leur ouvrira ses portes dès 
le mois d’avril. Il reste 3 places pour les séniors qui souhaitent partager la vie d’une 
résidence familiale, marquée par l’histoire et le patrimoine onnaingeois.
Les Seniors intéressés peuvent contacter Watt’home en téléphonant au 
06.15.87.37.24. 
Les futurs résidents et leurs familles sont accompagnés dans l’élaboration du 
dossier d’entrée en résidence et pour toutes les demandes d’aides auxquelles ils 
ont droit !

Watt’home résidence Séniors
Reste 3 places : Ouverture Avril 2021

850 à 1 300 € (selon ressources)
Tél 06.15.87.37.24
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LOGEMENT SOCIAL 
DEMANDE DE LOGEMENT : COMMENT ÇA MARCHE ?
Entre idées reçues et changement d’organisation dans les attributions devenues intercommunales, il semble nécessaire d’expliquer ce que sont les logements 
sociaux et comment ils sont gérés et attribués.
 Les logements sociaux permettent à des familles aux revenus modestes ou moyens de se loger. Ainsi, 65% des Français sont éligibles à un logement social. La 
construction de ces logements a bénéficié de financements publics  et ils sont gérés par des bailleurs sociaux qui en sont également propriétaires. En contrepartie, les 
loyers sont plafonnés et les locataires doivent avoir des ressources inférieures aux plafonds fixés. L’attribution des logements est très réglementée et la ville ne fait pas 
ce qu’elle veut contrairement aux idées reçues. La construction de logements sociaux est encadrée par la Programmation de Logements Sociaux fixée par Valenciennes 
Métropole. Les demandes et les offres de logements se font sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.

C’EST LE MAIRE 
QUI DÉCIDE DE 

L’ATTRIBUTION D’UN 
LOGEMENT SUR LA 
COMMUNE ? FAUX

 Les logements sont 
attribués par la Commission 
d’Attribution de Logement. 
 La ville, par le 
biais du service logement, 
accompagne les demandes 
des Onnaingeois afin de les 
aider à établir et mettre à jour 
leur dossier de demande de 
logement. Tout comme lors 

d’un rendez-vous pris avec 
l’adjointe au Logement, 
Graziella Stamper lors de sa 
permanence, c’est l’occasion 
d’un échange et d’une prise 
en compte des difficultés 
rencontrées par les familles, 
au cas par cas. Grâce à ses 
renseignements, la ville 
peut argumenter en faveur 
des familles et appuyer leur 
demande durant la CAL 
(Commission d’Attribution 
de Logement).
 Le dossier d’une 
famille est présentée en 
CAL par les bailleurs et/

ou par la ville, lorsque sa 
situation correspond au 
logement libéré qu’il s’agit 
de réattribuer (nombre de 
pièces par rapport au nombre 
de personnes composant 
la famille, montant du loyer 
par rapport aux ressources 
de la famille).
Plusieurs dossiers sont ainsi 
présentés pour un même 
logement.
 Chaque membre de 
la CAL vote ensuite pour 
l’attribution du logement à 
l’une des familles candidates.

• UNE DEMANDE ET UN DOSSIER UNIQUE
Pour faire une demande de logement social il faut remplir le formulaire unique :
• Disponible sur internet www.demande-logement-social.gouv.fr
• Disponible auprès du CCAS – service Logement
Une fois rempli et envoyé à n’importe quel bailleur social, votre dossier sera transmis à tous les bailleurs 
sociaux.
Attention : votre demande de logement doit être renouvelée tous les ans.

• UN NUMÉRO UNIQUE
Un mois après votre demande, vous recevez une attestation contenant votre numéro d’enregistrement (à 
conserver pour toutes vos prochaines démarches). Avec ce numéro vous pourrez modifier votre dossier 
chez un bailleur, au service logement de la ville ou sur internet, à tout moment.

• UN LOGEMENT SE LIBÈRE
Si un logement se libère le bailleur qui en est propriétaire recherche plusieurs candidats répondant 
aux critères d’attribution pour ce logement. Tous les bailleurs peuvent proposer des candidats pour 
ce logement. Attention : le nombre de logements qui se libère est faible et le nombre de demandes 
augmente. Ainsi, un délai d’attente est inévitable. Il est d’autant plus long si votre demande est spécifique 
(grande surface, quartier spécifique, maison plutôt qu’appartement….)

• PROPOSITION DE LOGEMENT
Le logement vacant est proposé à une ou plusieurs familles pour préparer leur candidature 
et les présenter à la Commission d’Attribution de Logement.

• COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT
Les dossiers des candidats sont examinés lors de la Commission d’Attribution de Logement.
Elle est composée : 
• Des bailleurs 
• Action logement (gère paritairement la Participation des employeurs à l’effort de construction versée 
par les entreprises pour accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle)
• De la Préfecture du Nord
• De la ville par l’intermédiaire du CCAS (service logement)
• Valenciennes Métropole 

• ATTRIBUTION DE LOGEMENT
La commission valide  l’attribution du logement et le propose à la famille retenue. Si elle accepte le 
logement, elle signe le bail. Sa demande est alors radiée de la liste d’attente.

DE LA DEMANDE À L’ATTRIBUTION, COMMENT ÇA MARCHE ?

1

2

3

4

5

6

POUR AVOIR UN LOGEMENT C’EST 
« PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI » ? 

FAUX

La Commission d’Attribution de Logements décide en fonction de 
critères stricts et selon les urgences. La situation de chaque famille est 
considérée. Les situations difficiles permettent également de mesurer 
l’urgence du relogement des personnes : rupture d’hébergement, 
violences conjugales, problèmes de santé…)
Le nombre de personnes qui la compose est considéré par rapport à 
la taille du logement disponible, les revenus de la famille sont pris en 
compte par rapport au montant du loyer de ce logement. L’ancienneté 
de la demande est également prise en compte.

 La Municipalité nourrit une collaboration forte 
avec les bailleurs sociaux et Valenciennes 
Métropole, partenaires essentiels dans la création 
et le maintien du nombre de logements sociaux sur 
la commune.  
C’est ce partenariat qui permet aujourd’hui d’assurer  
• La rénovation des 414 habitations à Cuvinot 
• La rénovation de 53 logements à la cité du Stade 
• La création de 32 logements en centre-ville 
La politique de logements sociaux est encadrée par 
Valenciennes Métropole qui veille au respect du 
Plan de logement social sur l’ensemble du territoire. 

Ainsi, outre les logements sociaux, la Municipalité 
accompagne et promeut les projets d’accession à la 
propriété à moyen et long terme.

Offre de logements : 
 Une priorité de la ville 

Graziella STAMPER
Adjointe Action sociale 
& Logement
Permanence sur rendez-vous
le lundi 14H30 / 16h30
03.27.20.34.38

« Le logement c’est aussi la lutte contre les 
marchands de sommeil, des bailleurs privés 
qui méprisent leurs obligations en matière 
de salubrité. Le service Urbanisme y travaille 
désormais accompagné par un service dédié de 
la communauté d’agglomération. Les procédures 
sont longues mais ce travail de longue haleine 
reste une priorité pour la Municipalité.»
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D’anciens mineurs onnaingeois, il en existe toujours.  Un à un ces hommes discrets sortent de l’ombre, mis à 
l’honneur par la Municipalité à l’occasion de la Sainte Barbe car ils continuent d’incarner l’histoire d’Onnaing. M 
Djaoui Ayache, âgé de 87 ans, fait partie de cette histoire.

M DJAOUI AYACHE
L’UNE DES DERNIERES MÉMOIRES DE LA MINE

BRUNIAU André
16/11/2020 - BOULOGNE-SUR-MER

HOUANT Sylviane
12/12/2020 - ONNAING

COROËNNE Albert
14/12/2020 - ONNAING

MATHIEU Bernard
15/12/2020 - VALENCIENNES

SIELLEZ née BERTAUD Christiane
29/12/2020 - VALENCIENNES

CLIQUET Claire
04/01/2021 - LE QUESNOY

BAUDE Simone
17/01/2021 - VALENCIENNES

LUCIEZ Rose
15/10/2020 - SAINT-SAULVE

DUPRIEZ Loevans
09/11/2020 - VALENCIENNES

SOYEZ Ella
25/11/2020 - VALENCIENNES

STRADY Hanëlya
09/12/2020 - VALENCIENNES

LERNOULD Séléna
13/12/2020 - VALENCIENNES

BALLINI Ilio
24/12/2020 - VALENCIENNES

STAMANNE Louna
15/01/2021 - VALENCIENNES

THEVENARD Lyam
18/01/2021 - VALENCIENNES

FOUTRY Zélie
01/02/2021 - SAINT-SAULVE

NAISSANCES

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.

PRÉ-INSCRIPTIONS 
ACCUEILS DE LOISIRS

 Vacances d’Avril 
(sous réserve de futures annonces 

gouvernementales)

Pré-inscriptions du 27/03/21 au 03/04/21
Au service jeunesse ou par mail :

 secretariat-pole-educatif@onnaing.fr

CANDIDATURES 
SERVICES CIVIQUES

Le service Scolaire - Jeunesse recrute 
deux services civiques.

Durée : 6 Mois.

Missions : Aide aux devoirs dans le cadre 
de l’action « Après l’école». Sensibilisations 

éducatives ...

Merci d’envoyer votre candidature à :
jeunesse@onnaing.fr

Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes 
entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap.Indemnité 

de 580€ net par mois.

ÉTAT CIVIL  
2020 / 2021

JEUNSESSE

 Avec son épouse, ils habitent 
toujours la cité Cuvinot à Onnaing. Ils 
demeurent attachés à leur commune et 
leur quartier, ils y ont leurs habitudes. 
Fidèle à son potager jusqu’à l’année 
dernière M Djaoui se faisait un point 
d’honneur de le cultiver. Aujourd’hui, 
avec des problèmes de santé aggravés, 
le quotidien est différent. 
 Après une enfance et une 
adolescence en Algérie, en travaillant 
dans l’agriculture, c’est en 1959, que 
monsieur Djaoui arrivera en France. 
Il fera la rencontre de sa future 
épouse, DESWASIERE Claudette, 
Onnaingeoise. (Ils auront quatre filles). 

C’EST ALORS ÂGÉ DE 25 ANS, 
QU’IL RENTRERA À LA MINE, 

POUR Y FAIRE L’ENSEMBLE DE SA 
CARRIÈRE. 

 Il commencera par travailler à la 
fosse Cuvinot durant neuf ans, puis en 
1968 partira à la grange à Tiers, pour 
huit années et terminera à la fosse 
Ledoux à Condé. Il partira à la retraite en 
1988, après trente années en tant que 
mineur. Trente années dont vingt-huit 
en tant qu’abatteur, mineur de fond. Le 
labeur se faisait dans des galeries d’à 
peine 50cm de diamètre, où il devait 
creuser à même le sol. De son travail il 
n’en parlait pas spontanément, une fois 
rentré chez lui. Il y avait la mine et la 
famille, deux choses distinctes. Malgré 
des conditions difficiles, il ne prendra 
quasiment jamais d’arrêt maladie, ni ne 

se plaindra, ayant toujours conscience 
du sens de l’effort, car pour lui tout se 
mérite. Il mettra un point d’honneur 
à ce que ses filles réussissent leur 
parcours scolaire afin qu’elles n’aient 
pas à vivre ce que lui endurait à la 
mine. Ces longues années laissent des 
traces, aussi bien dans la mémoire que 
dans le corps. Depuis 1986, M Djaoui 
est reconnu silicosé ; maladie affectée 
aux poumons, propre aux mineurs. Très 
affaibli, c’est aujourd’hui son épouse 
et sa fille qui transmettent volontiers le 
souvenir de cette vie de labeur.

 Aujourd’hui, la famille regrette 
le manque de reconnaissance de ces 
ouvriers qui ont travaillé dans des 
conditions de travail pénibles. Le 
manque de reconnaissance, fait d’eux  
« Les oubliés ». A l’heure où l’on met 
en lumière le patrimoine minier, ce sont 
aussi ces hommes qui y ont contribué, 
raison pour laquelle Xavier Jouanin, 
Maire, a acté la commémoration de la 
Saint Barbe depuis trois ans maintenant, 
en leur mémoire.
 « Nous trouvons qu’on s’intéresse à 
eux trop tardivement car une majorité 
d’entre eux ne sont plus là pour 
témoigner. Et ceux qui sont encore-là 
ne sont plus en capacité de pouvoir 
parler de leurs conditions » explique 
Samira, sa fille qui exprime avec fierté 
toute l’admiration et la reconnaissance 
pour un papa courageux qui a fait don 
de sa santé pour permettre à sa famille 
une vie la plus confortable possible. 

«Il nous a transmis des valeurs 
fondamentales telles le travail et 
l’effort, le mérite, la persévérance, la 
combativité, le respect et l’honnêteté. 
Il a toujours été attentif à notre bien-
être et a toujours veillé à nos résultats 
scolaires. Il avait pour ambition pour ses 
enfants une insertion professionnelle, 
voire une ascension professionnelle, 
lui qui, orphelin dès son plus jeune 
âge, n’avait pas eu la chance d’étudier.
Courageux, il l’a été dans son quotidien 
de travail, dans sa vie de tous les jours 
et aujourd’hui encore dans le quotidien 
ponctué par sa maladie. Il subit mais ne 
se plaint jamais pour nous préserver.
Mon père, un exemple de courage, 
de droiture (c’est un homme fiable, 
de paroles) et d’honnêteté, aime les 
plaisirs simples de la vie. Son potager 
notamment a toujours revêtu une 
importance toute particulière. L’année 
dernière encore, j’ai pu admirer mon 
père cultivant son jardin malgré le 
souffle court. Ces ultimes efforts 
illustrent combien il est courageux et 
combatif. 
 Je dois beaucoup à mon papa... 
(À ma maman aussi bien sûr). Je ne 
trouve pas de mots suffisants pour lui 
dire combien je lui suis reconnaissante. 
Je suis fière d’être sa fille.
Interrogé sur son passé de mineur, 
mon papa  soulignait «c’était un travail 
d’esclave !». De mon point de vue, 
mon papa n’était pas l’esclave qu’il 
décrit mais «un véritable seigneur de 
la houille... (Et des ténèbres) qui force 
l’admiration et le respect». 

Dessine la mine ! 
Dans le cadre de la journée Nationale de la mine et des mineurs, le Mercredi  
10 Mars 2021, la municipalité a mis en place une action tournée vers le dessin 
avec pour thématique, la mine. Chaque enfant a pu envoyer son dessin à la 
ville qui les a partagé sur son site internet. Tous les dessins ont été exposés et 
sont toujours visibles sur le site internet de la ville.

9

QU’EST-CE QUE L’ABATTAGE MINIER ? 
L’abattage minier consistait à arracher le 
minerai et le réduire afin que celui-ci puisse 
être transporté. A l’aide de pioches, les 
mineurs travaillaient à la force de leurs bras, 
bien souvent dans des cavités très étroites. 

Dessin de Inès Adel
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Le contexte sanitaire empêchant tout rassemblement, le service fêtes avait à coeur 
de proposer des activités le temps des vacances scolaires tout en respectant les 
règles en vigueur. Jeu de piste, concours de poésie ou concours vidéo, autant de 
propositions pour se divertir et s’amuser en famille ! 

EXPLORATION, CONCOURS ET TUTOS
DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

CULTURE

Rejoue une scène d’un film culte ! 

Disponible tout au long de l’année, le jeu de piste «L’Onn’intrépide Explorateur» 
permet de découvrir ou redécouvrir les bâtiments municipaux de la ville, seul ou en 
famille. Pour jouer, c’est très simple, il suffit de récupérer un livret disponible en mairie 
ou de suivre l’apllication mobile via les QR Code ci-dessous en les scannant avec 
votre smartphone.  Il existe trois parcours au choix ! Chaque énigme vous emmène 
vers un nouveau lieu où une question vous est posée. Remplissez la grille de mots 
croisés et découvrez l’énigme finale ! Une façon ludique de porter un nouveau regard 
sur les bâtiments du quotidien. 
Le livret est également disponible en version téléchargeable sur www.onnaing.fr. 
Ci dessous les QR code à scanner pour suivre le jeu de piste sur votre mobile. 

Parcours 1
Facile
1.7 KM

Parcours 2
Moyen
4.7 KM

Parcours 3
Moyen
9.4 KM

des idées pour les vacances
Les actions des services des Sports et de l’Espace 
Petite Enfance étants annulés lors de ces vacances 
d’hiver, ils ont tenu à proposer des activités et défis à 
réaliser chez soi.

«Bond, James Bond» James Bond, «La vie, c’est comme une boîte de 
chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber» Forrest Gump, 
«Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.» Spider-Man, 
“Sssplendide !!”The Mask, «Tu es un sorcier Harry» Harry Potter... 
Toutes ces phrases sont autant de répliques de films cultes qui parlent à 
chacun ! 
Le service Fêtes a choisi cette thématique du cinéma et de ces scènes connues 
pour proposer un concours vidéo ! Le principe est simple : rejouer chez soi, 
en famille ou même seul une scène culte et envoyez-nous votre vidéo !Un 
seul mot d’ordre : «S’AMUSER» ! 

IL N’EST PAS TROP TARD POUR PARTICIPER ! 
Participez jusqu’au 28 mars 2021

Découvrez les détails de participation sur www.onnaing.fr 
Rubrique agenda. Renseignements service Fêtes : 03.27.20.34.15

Après les vacances, les tutoriels de l’Espace Petite 
Enfance et les défis sportifs restent disponibles sur le 

site internet de la ville www.onnaing.fr 
rubrique actualités. 

L’expression de la majorité 
municipale :

 Le mois de mars marque l’arrivée 
du printemps de toutes les espérances 
dont celle d’une sortie de crise sanitaire 
dès que possible. 

Un printemps tourné vers l’avenir avec 
des grands projets prêts à éclore à force 
de soins, d’attention mais surtout de 
travail constant mené sur tous les fronts : 
- pour monter et suivre les dossiers, 
pour entretenir et développer les bons 
partenariats, pour mener à bien des 
négociations parfois difficiles et chercher 
en permanence des subventions. 

 Redynamisation du centre-
ville avec la création de logements, 
végétalisation de la place Voltaire, 
rénovation des collectifs et de la placette 
de la cité du stade, construction de la 
nouvelle école Cuvinot, aménagement 
de la rue du 4 septembre … Les 
grands projets côtoient les actions 
et investissements du quotidien : 
l’accompagnement des jeunes vers 
l’emploi, l’attention portée sur les 
demandes de logement, le soutien 
des commerces impactés par la crise 
sanitaire et la fermeture administrative, 
la création d’une brigade verte et la 
poursuite de l’opération « Onnaing 
propre », l’aménagement de zones 
non-fumeurs aux abords des écoles, 
la reconduction du partenariat avec la 
crèche « Les petits chaperons rouges » 
au profit des familles onnaingeoises… 

 Il s’agit pour nous de répondre à 
la double exigence de faire avancer notre 
ville, Onnaing, avec ses deux jambes : 
le quotidien et l’avenir, et de ne jamais 
opposer les intérêts des Onnaingeois : 
l’emploi, le logement, le cadre de vie 
et l’environnement désormais parties 
intégrantes du développement durable 
de notre ville. Le défi est grand, 
l’exercice est difficile mais nous nous 
y attachons chaque jour, malgré les 
difficultés propres à la crise sanitaire, 
conscients de votre impatience, de vos 
besoins et de vos attentes, mais surtout 
forts de votre confiance.

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

CONSEILS MUNICIPAUX
RAPPEL : Les dates des conseils 
municipaux sont publiées en amont sur 
le site internet de la ville.
Elles sont également affichées à l’entrée 
de la mairie.

Chaque date est accompagnée de son 
ordre du jour. Les comptes-rendus sont 
ensuite mis en ligne sur le site internet 
de la ville. 

Rendez-vous sur : www.onnaing.fr
Vie Municipale > Les élus > Conseils 
municipaux. 

En raison de la crise sanitaire, les conseils 
sont filmés et mis en ligne sur la chaine 
Youtube de la ville.

Droits des Femmes Défis et tutos,  

La journée internationale des Droits des Femmes, le lundi 8 Mars, 
a été marquée à Onnaing par une distribution de roses sur le marché 
hebdomadaire par les élus de la Municipalité. Le service fêtes de la 
ville a mis en place durant une semaine, une exposition intitulée «ça 
nous est égales» visible pour toute personne se rendant en mairie.
 De plus, la BibliO’ propose pour l’occasion une sélection 
d’ouvrages à ne pas manquer. Rendez-vous à la BibliO’ aux horaires 
habituels pour découvrir cette sélection. 
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1ER SALON DU LIVRE REPORTÉ EN 2022
« ONNAING À LA PAGE », UN NOUVEAU CHAPITRE CULTUREL

 PHOTOTHÈQUE

Nous souhaitons rassembler des photos de 
diverses périodes de la vie d’Onnaing en vue 
de projets culturels.
Si vous disposez de photos concernant la 
mine, les industries, les écoles, les fêtes, les 
cafés, des instants de vie dans les quartiers ….
N’hésitez pas à nous les confier, nous en 
prendrons grand  soin avant de vous les 
restituer. Vous souhaitez échanger sur vos 
souvenirs  n’hésitez pas à nous les partager
Sachez que  vos témoignages et vos partages 
seront valorisés et resteront dans l’histoire 
d’Onnaing. Renseignements au service culturel  
03.27.20.34.16  culture@onnaing.fr

 FETE DE LA MUSIQUE

À l’occasion de la Fête de la Musique, Samedi 
19 juin 2021, nous recherchons, Chanteurs, 
musiciens, danseurs… amateurs ou confirmés. 
Place aux Artistes !!!  Renseignements 
et inscriptions au Service culturel 
03.27.20.34.16 / 03.27.44.12.70 
culture@onnaing.fr

PASSIONS PARTAGES 
& DÉCOUVERTES

Vous êtes Onnaingeois, vous avez une 
passion, un talent, un  hobby n’hésitez 
pas à le partager  et ainsi le valoriser  en 
collaboration avec la BibliO et le service 
Culturel (peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
photographes, cinéastes, artisans, créateurs 
d’objets ... et bien d’autres talents...) 
Renseignements et inscriptions auprès du 
service Culturel au 03.27.20.34.16 
culture@onnaing.fr

LA BIBLIO’

La BibliO’ Victor hugo
Rue Victor Hugo, 59264 Onnaing
Tél : 03.27.44.12.70
Mail : culture@onnaing.fr
 
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
 
MODALITÉ DES PRÊTS :
Nombre de documents par adhérent :
4 livres • 2 CD • 1 DVD • 2 périodiques hors 
dernier numéro

NOMBRE DE DOCUMENTS PAR FAMILLE :
4 livres par membre adhérent • 2 CD par 
membre adhérent • 2 DVD par famille • 2 
périodiques hors dernier numéro par membre 
adhérent.

DURÉE DES PRÊTS :
Livres : 4 semaines
CD, DVD, périodiques : 2 semaines

ADHÉSION ANNUELLE :
Adhésion onnaingeois : GRATUIT
Adhésion individuelle extérieurs : 7€
Adhésion familiale extérieurs : 12€
Adhésion demandeurs d’emploi, RSA, 
étudiants extérieurs : 3€

Onnaing fête le Printemps !

Concours de Poésie : Le Désir ...
 Comme chaque année lors 
du Printemps des poètes, la BibliO’ 
vous propose de sortir votre plus 
belle plume et de participer au 
concours de poésie. La thématique 
de cette année est «LE DÉSIR». 
Libre à vous de déposer vos  mots 
sur une feuille de papier et laisser 
votre imagination faire le reste.  
Petits ou grands, ce concours est 
ouvert à tous !

Cette année, les poèmes seront mis 
en valeur dans un recueil de poésies 
disponible à la bibliothèque. Date 
limite de participation, Samedi 27 
Mars 2021.

Plus de renseignements 
www.onnaing.fr rubrique Agenda 

ou en contactant le service 
Culturel au 03.27.20.34.16 

culture@onnaing.fr

Afin de fêter l’arrivée du printemps, le service Fêtes propose aux enfants 
onnaingeois de venir récupérer un oeuf à décorer au service fêtes de la ville 
jusqu’au 19 Mars. En ramenant son oeuf décoré, chaque enfant recevra une 
surprise en échange ! (Jusqu’au 26 Mars).

Tous les oeufs seront exposés 
dans le hall de la mairie du 29 Mars 

au 12 Avril 2021 ! 

Initialement prévu les 20 et 21 février 2021, le premier salon du livre onnaingeois, nouvel événement culturel, a dû 
être reporté à l’année prochaine.
 Tout était fin prêt pour lancer ce nouveau rendez-vous 
annuel. Le service Culture emmené par Jean Michel Legrand, 
adjoint, a préparé dans les moindres détails ce projet phare 
autour de la littérature avec beaucoup d’ambition. Et puisqu’il 
ne peut se tenir cette année pour cause de raisons sanitaires, 
qu’à cela ne tienne ! L’événement est d’ores et déjà reporté 
aux 5 et 6 mars 2022.
 Pas de panique ! Ces dates vous seront rappelées 
d’ici là. Tout ce qu’il faut retenir aujourd’hui c’est qu’à 
partir de 2022, les trois premiers mois de l’année culturelle 
onnaingeoise feront la part belle à la littérature.
« Il est important d’inscrire déjà ce rendez-vous dans nos 
tablettes » insiste Jean-Michel Legrand « c’est important pour 
le public mais aussi pour nos invités éditeurs, auteurs, qui 
se faisaient une joie et un honneur de construire ce premier 
salon onnaingeois avec nous. La Culture a faim, elle étouffe 
en ce moment et ces acteurs essentiels de la Culture ont une 
furieuse envie de nous faire partager leurs univers, leur art. » 
 La bonne nouvelle c’est qu’ils répondront bien              
« présents » en 2022, pour ce premier salon littéraire qui 
se voudra généraliste, réunissant des auteurs, illustrateurs 
et éditeurs de tout genre et s’adressant à un public jeune 
et adulte. Avec ce nouveau rendez-vous, la Municipalité 
souhaite ainsi écrire un nouveau chapitre de l’action culturelle 
à Onnaing.

« Nous voulons valoriser la production éditoriale régionale et 
associative également avec une mise à l’honneur d’« Histoire 
et Vie d’Onnaing »  explique Jean-Michel Legrand.
Au menu donc une pléiade d’éditeurs des Hauts de France : 
Inukshuk, Lansdalls, Lucca Editions, Nord avril, Airvey, 
les Soleils Bleus, le Cenacle de Douayeul, Cours toujours, 
Péra….Mais aussi Geai Bleu Editions avec le lancement du 
Livre « Martha Desrumeaux ou l’Emancipation » en présence 
de son auteur Emmanuel Defouloy ou encore les Editions Le 
Colporteur avec Murielle Verstichel, autrice.
Autour du salon, de nombreuses animations intéresseront 

notamment les plus jeunes : des spectacles de la compagnie 
Chats Pitres et Rats ou encore l’exposition et les ateliers de  
de l’association fresnoise « Typo Art » dédiée à l’imprimerie.
Voilà un programme bien riche pour une première que nous 
allons attendre avec impatience !

Détails et coulisses du 1er salon littéraire d’Onnaing bientôt 
sur www.onnaing.fr
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L’Agenda L’Agenda 
MARS
• 01/03 : La Journée du compliment
• 07/03 : La fête des Grand-Mères
• 08/03 : Journée internationale des Droits des Femmes 
• 10/03 : Hommage à la Mine et aux mineurs
• 13/03 au 29/03 : Printemps des Poètes 
• 17/03 : La Saint-Patrick
• 19/03  :  Journée Nationale du souvenir et de recueillement  à la 
mémoire de victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc 
• 19/03 : Onnaing fête le printemps !
• 25/03 : Journée mondiale de la procrastination
• 27/03 : Passage à l’heure d’été (Nuit du samedi 27 mars 2021 
au dimanche 28 mars 2021)
• 27/03 : Concours de poésie : Le désir ! 
• 28/03 : Fais ton cinéma ! 

Les GUEULES NOIRES
Elles te manquent à toi aussi les histoires de la mine
Les histoires des terrils, des galeries, des berlines.
Une fois leurs habits suspendus
Dans la grande Salle des Pendus
Les hommes descendaient dans la cage jusqu’au fond du 
puits.
Dans les boyaux étroits, ils ne pouvaient que ramper
Pour l’abattage du minerai.
Les pépites avaient pour visage 
La houille, le charbon, les gaillettes, le poussier.
Prisonniers de l’obscurité, ils se mettaient à frapper
A coups de pics, à coup de pioches
Torse nu, ruisselant de sueur.
C’était le dur labeur des mineurs.

A coups de pics, à coups de pioches
Dans cette nuit sans étoile
Avec seulement au front la faible lueur d’une torche.
Ils avaient au ventre la peur de l’éboulement, de l’inondation
Du coup de grisou, de l’explosion.

Enfin, ils posaient leurs pics
Ils posaient leurs pioches, fatigués.
C’était l’heure du briquet.
De la paroi, ils allaient décrocher leur musette
Et avec les souris partager quelques miettes.
Jamais ils n’oubliaient de garder
Une part de leur pain d’alouette
Pour les petites bouches des gosses qui venaient les chercher
A la sortie de la cité quand le poste était terminé.

En attendant, il fallait reprendre les pics
Il fallait reprendre les pioches
Et puis encore frapper, prisonniers de l’obscurité
Jusqu’à la fin du boulot.
Là-haut, ils croiseraient les galibots
Et au criblage, au triage, les femmes sur le carreau.

Elle te manque à toi aussi la mémoire des longues grèves 
des mineurs.
Quand ils défendaient un métier, une dignité, un honneur
C’était tout un pays qui vibrait avec ferveur.
Je crois bien qu’elles te manquent à toi aussi ces histoires
Ces histoires des Gueules Noires

Chantal ABRAHAM

AVRIL
• 01/04 : Poisson d’avril !
• 04/04 : Joyeuses Pâques !
• 15/04 : La fête des secrétaires et des assistant(e)s
• 25/04 : Journée Nationale du souvenir des victimes 
et des heros de la déportation 

 CÉLÉBRATION ANNIVERSAIRES 
DE MARIAGE

• 1951 Noces de Platine • 
• 1956 Noces de Palissandre •
•  1961 Noces de Diamant •

•  1971 Noces d’Or •

INSCRIVEZ-VOUS AU CCAS 
JUSQU’AU 30 AVRIL 2021 

AU 03.27.20.34.36

à Onnaingà Onnaing  et Ailleurset Ailleurs


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

