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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 

Chers.eres. 
Onnaingeois.es,

 Le printemps 
a tendance à réveiller chez nous un certain 
optimisme. 
 Tout aujourd’hui contribue à conforter 

et en chacun d’entre vous. Ainsi vous êtes 
nombreux à répondre à la concertation sur des 

part à la construction de l’avenir d’Onnaing à 

toujours nos espérances. Vous continuez 
d’entreprendre et d’être solidaires malgré 

projets dans l’intérêt de notre ville, parfois 
en vous appuyant sur la démarche ou les 
actions municipales. Vous nous adressez ainsi 
un message : nous nous reconnaissons dans 

pas ! 

« Comme vous, nous pensons qu’il faut 
aller de l’avant !»

dans chacune de vos actions en tant 

Cette intelligence collective, cette motivation 

gestion municipale maitrisée et responsable 
actée dans le compte administratif 2020 et 
le budget 2021 approuvés par le Conseil 
Municipal en avril dernier. C’est cette énergie 

de revenir à la normale, à une vie faite de 
moments de convivialité partagés, à l’emploi, 

Onnaing. 
 Cette volonté, ce dynamisme c’est ce 

fond parallèlement à cette gestion de crise. 
Nous n’avons pas perdu de vue nos objectifs, 
validés à travers nos choix budgétaires : une 
réduction des dépenses de fonctionnement 
et des investissements importants. Aussi nous 
avons continué de travailler les grands projets 

y compris des initiatives éco-citoyennes 
inédites dans le Valenciennois.  

avec des actions pour les familles déjà avec 

et la Caravane de l’été mais aussi avec les 
événements culturels en préparation pour la 
rentrée… 
Votre dynamisme, notre volonté sont les 
meilleurs outils pour construire l’avenir 
d’Onnaing. 

Votre Maire 
Xavier Jouanin

Budget 2021 ambitieux - P4

Vaccination Covid Acte 2 -  P3

Aménagements et sécurisation -  P11

L’ENVIRONNEMENT 
UNE PRIORITÉ

Sensibilisation du public, actions sur les Bio-déchets, végétalisation 
des espaces publics, économies d’énergie ... Onnaing s’engage 
concrètement dans le développement durable avec une démarche 
globale et responsable.
Notre cahier vert pages 5.6.7.8 
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

 Le projet qui doit permettre de redessiner 
le visage du centre-ville  se poursuit, respectant les 
différentes étapes nécessaires à son élaboration. 

 A l’état de friches depuis des dizaines 
d’années, cette dent creuse en plein centre-ville va 
être nettoyée, repensée et structurée pour rendre la 
ville plus attractive et redynamiser l’activité locale.
Le Comité de Pilotage lancé en avril avait permis 
de réunir les partenaires nécessaires à ce projet 
soutenu par la Région dans le cadre du dispositif 
« Redynamisation des centres-bourgs ». Il marquait le 
début du travail de co-construction pour la renaissance 
du centre-ville onnaingeois porté par la Ville avec la 

Région Hauts de France, le Département du Nord, 
Valenciennes Métropole, le Cabinet d’études mandaté 
par la ville, le SIMOUV, la CCI Grand Hainaut, la CMA 
Hauts de France, la BGE. 

  Le 12 mai dernier, une grande consultation 
a été lancée via le site internet de la ville et un 
document distribué dans toutes les boites aux 
lettres onnaingeoises. L’objectif est d’informer tous 
les habitants et de leur proposer de participer à 
l’aménagement de cet espace partagé stratégique 
qu’est le centre–ville. 
Cette concertation a permis de recueillir l’avis des 
Onnaingeois sur l’aménagement des abords de 

l’église et du périmètre large comprenant les abords 
de la mairie, de la Poste et du futur giratoire qui sera 
créé avec le département. Les participants pouvaient 
également soumettre leurs idées et suggestions 
concernant l’espace public compris entre les futures 
halles couvertes et la résidence de logements prévue 
par Habitats Hauts de France. 

 L’avancement du projet, tenant compte de 
ces remarques fera l’objet d’un nouveau document  
distribué dans toutes les boites aux lettres des 
Onnaingeois. Ces informations seront également 
disponibles sur le site internet de la ville dans la 
rubrique dédiée « Projet cœur de Ville ».

AMÉNAGEMENTS DU CŒUR DE VILLE 

CONCERTATION EN COURS

Comment s’adresser au Maire ? - Permanences du Maire : tous les mercredis 9h-12h 
Par Email, depuis le site internet www.onnaing.fr - (en bas de la page d’accueil : « Contacter la commune ») 

Création des commissions municipales pour partager et échanger 
Si la gestion municipale n’a jamais cessé et s’est 
adaptée aux nombreuses contraintes de la crise 

création de 8 commissions municipales. 

Objectif : permettre à tous les conseillers municipaux 

dans l’intérêt des Onnaingeois. Ces commissions 
municipales représentent un nouvel outil de 
démocratie après le Conseil Municipal des Jeunes, 

le Conseil Citoyen et les différents modes d’expression 
citoyenne déjà mis en place : rubrique « A vous la 
parole » du magazine municipal, permanence du 
Maire, contact mail via le site internet municipal… 

Travaux Urbanisme 
Environnement 
accessibilité 

Politique de la ville  
Rénovation Cuvinot

Action sociale 
Logement 

Santé 

Vie des Seniors 
Petite Enfance Fêtes 

Cérémonies

Culture 
Affaires Scolaires

Jeunesse 
Sports

Développement 
économique  
Emploi 
Commerce

Le Maire

CONSEIL MUNICIPAL

Réunion de tous les partenaires du projet
lors du COPIL du 18 mars 2021

Création de 32 logements 
en Centre-ville
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VACCINATION ANTI COVID
MOBILISATION DE LA VILLE POUR LA VACCINATION DE 82 SÉNIORS

Le 20 avril dernier, durant l’après-midi, le seul centre de vaccination éphémère du Valenciennois a ouvert ses portes dans le hall d’honneur de la mairie alors que les 
vaccins manquaient. Un dispositif qui associait une équipe mobile du groupe ELSAN, les élus, le personnel du CCAS et de la mairie, ainsi qu’un médecin libéral de la 
ville, le Docteur Dominique Laporte. Une opération rendue possible grâce à la réactivité de la municipalité.

Patrick : « J’ai été agréablement surpris qu’on 
m’appelle comme ça pour le vaccin. J’avais rendez-
vous au mois de juin, mais c’était à Valenciennes. 
Là c’est mieux. J’habite tout à côté, pas besoin de 
prendre le bus ! »

Marie Thérèse : « Je suis bien contente que 
ça se passe ici, à la mairie. C’est tout près et je 
connais le Docteur. J’avais peur qu’à Valenciennes 
ils ne prennent pas le temps de m’écouter, je suis 
malade et je prends des médicaments, mais le 
Docteur m’a rassurée. »

Alain : « Je ne voulais pas me faire vacciner dans 
un centre sans savoir de quel vaccin il s’agissait. 
Ici, ce sont des Onnaingeois qui vaccinent, 

recoivent beaucoup de monde, ils discutent avec 
nous. »

Docteur 
Dominique LAPORTE, 
Médecin généraliste à 
Onnaing 

« Pour l’occasion, j’ai 
endossé le costume de 
vaccinateur et reporté 
toute mes consultations 
de cet après-midi. 

pour moi ici de mener 
les consultations pré-
vaccinales, je me sens 
très concerné par ce type d’action menée en 
direction de nos aînés, ne serait-ce que par rapport 
au nombre de cas COVID que je compte dans 
ma patientèle. Et je suis à leurs côtés depuis tant 
d’années, beaucoup d’entre eux me connaissent, et 
ça peut parfois aider à surmonter les réticences... »

 Mme STAMPER, Adjointe à l’action sociale et au 
logement, et Mme VERCHAIN, Conseillère déléguée à 
la Santé et à la prévention, étaient sur le pont. Elles 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir, orienter, 
ou encore prendre la température des 82 personnes de 
plus de 70 ans qui n’avaient pas encore été vaccinées. 
Préalablement contactées par une équipe d’élus, elles 
se sont unanimement déclarées satisfaites de cette 
démarche. 

 Plusieurs d’entre elles avaient en effet déjà pris 
des rendez-vous, certains annulés faute de doses, ou 
d’autres prévus dans plusieurs semaines. L’idée de 
retrouver une vie normale un peu plus tôt les a motivé 
à se déplacer. Les 7 personnes à mobilité réduite 
concernées ont été prises en chargepar  le véhicule du 
CCAS, toujours à leur disposition. De l’avis du Docteur 
Mélanie Decambron, médecin coordinatrice du centre 
de vaccination de la clinique du parc : 

« Il s’agit là d’un beau partenariat public-privé. 

dans des grands centres, il faut leur éviter le stress en 
apportant des solutions de proximité telles que celle-
ci. » La deuxième injection a eu lieu ce 1er juin et 
c’est donc 82 séniors qui sont bel et bien protègés du 
COVID désormais.

M. Pierre GLENAZ, 
Mme Amélie HADINGUE, 

« Pour éviter que les gens ne se dépacent à 
Valenciennes ou Quiévrechain, on souhaitait  
depuis longtemps créer un centre de 
dépistage mais le cabinet, rue Jean Jaurès, 
était trop petit. On a donc sollicité la mairie 
qui nous a ouvert les portes d’un local rue 
des Faisans. Après avoir obtenu l’accord 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé), le 
laboratoire Biopath à Valenciennes  nous  
a fourni tout l’équipement nécessaire et 
depuis 2 mois, nous avons testé plus de 350 

continuons bien sûr d’assurer nos missions 
habituelles, les tests sont réalisés durant nos 
heures de pause. »

CENTRE DE DÉPISTAGE PCR
Aux 4 chasses (7 rue des Faisans) à Onnaing.
Du lundi au vendredi, tous les après-midis. 
Sur rendez-vous sur 
(Cartes d’identité et de sécurité sociale obligatoire)

peuvent appeler le 03.27.20.34.36

Témoignages

2ème injection, Mardi 1er Juin 2021
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BUDGET 2021
LA MAITRISE DES DEPENSES PERMET DE FINANCER LES PROJETS ET SERVICES

Le compte administratif 
Il permet d’apprécier le résultat de la 
gestion réalisée sur l’année écoulée. 
Elle est en cohérence avec les 

de la Cour des Comptes.

Parmi les dépenses de
fonctionnement 

les charges de personnel 
ont diminué : 

 - 1 143 949 € soit - 17%
 de 2015 à 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le budget primitif 2021 se caractérise par :  
- une diminution des dépenses réelles de fonctionnement de 40 000€ par raport à 2020

• 5 930 000€
• Aménagement et végétalisation Place Voltaire (phase 1) 120 000€
• Aménagement de la rue du 4 septembre 380 000€
• Aménagement de la placette Cité du Stade 80 000€
• Etudes Projet Coeur de Ville 185 000€
• Eclairage du Stade 15 000€
• Restauration de la toiture de la Sacristie  22 000€...

LES ÉCOLES : UNE PRIORITÉ

scolaires à usage collectif :

• 

13% cette année permettant ainsi de répondre 

de chaque école.

• 
la Ville investit aussi plus de 36 000 € dans des tablettes numériques à 

Relance Numérique de l’Etat.

Il faut près de 6 fois le budget des festivités du 14 juillet
l’aménagement de la rue du 4 septembre

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSE

2015

INVESTISSEMENTS 2021 EN HAUSSE

TAXE FONCIÈRE 
BÂTI

PAS 
D’AUGMENTATION 

DU TAUX DES 
IMPÔTS LOCAUX !

Pour la huitième année consécutive, les taux 

de préserver au maximum les contribuables 
 

malgré l’incertitude sur la compensation à venir 
du dégrèvement de la taxe d’habitation.»

TAXE FONCIÈRE 
NON BÂTI

TAXE 
D’HABITATION*

Aménagement de la 
rue du 4 septembre

380 000€

Festivités du 
14 juillet : 
67 000 €

Coût prévisionnel
du COVID :
85 000 €*

BUDGET PRIMITIF 2021

POUR SE FAIRE UNE IDÉE

Financement des investissements

*Disparition progressive 
selon tranche d’imposition.

68,71%
26,33%

20,14%

-12,85%

2020
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BON POUR NOUS, BON POUR LA PLANETE
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

C’est un des domaines dans lequel nous pouvons tous prendre nos responsabilités dans l’intérêt de la planète et des générations futures : réduire notre 
consommation d’énergies (électicité, éclairage, chauffage). Une maitrise qui a également des conséquences positives sur les dépenses (cf page Budget ci-contre). 

Un effort fait par les Onnaingeois en faveur du climat.
 La suspension de l’éclairage public entre 23h et 5h du matin dans la ville depuis le 1er septembre 

elle se traduit aussi par une consommation divisée par deux !

un sentiment d’insécurité et un changement d’habitudes (17 personnes sur 8829 habitants)

12 000 communes en france : l’absence d’éclairage 

Des économies réinvesties dans l’équipement en LED

Modernisation éclairage public en LED

Rue Jean Jaurès

Rue de la Gare
Impasse des EMO Terrain de football

2019 2020 2021

Rue du 
4 septembre

Rues Parmentier 
R. Salengro
14 Juillet
Industrie

Salles de sports 
Lancelin 
et Colmont

Le Chauffage, l’autre énergie à maitriser

- 20% par rapport à 2019

avec le changement de 200 châssis

lampadaires allumés en plein jour 

lors d’une maintenance ou d’une 

obligé de tester l’ensemble du 

Onnaing ville verte !  

2019

10 064 €/mois

5 161 €/mois

2021

Plus de 12 000 communes (sur 35 000) éteignent la lumière !
nombre de faits          2019       2021
au 1er  janvier 

Délinquance sur Onnaing* 

Délinquance générale 

Atteintes aux biens 

Vols avec Effractions

Dégradations

Incendies volontaires 

43 36

26 18

  8   7
  3   0

  1   0

?

Évolution de la 
consommation 

énergetique 
de la ville

Les écoles
Cuvinot

HQE*
Cité Cuvinot
Jusqu’en 2026

2022

*Haute Qualité 
Environnemenale

en LED qui doit permettre de diviser leur 

Pourquoi 
l’éclairage 
est parfois 
allumé le jour ?
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ESPACES VERTS EN CHIFFRES
 Onnaing ville verte ? Même s’il reste 
à faire en la matière, les projets ne manquent 
pas, la démarche est bel et bien concrètement 
engagée et les chiffres des espaces 
verts onnaingeois parlent d’eux-mêmes. 
Actuellement Onnaing c’est :

• 44 722m2 d’espaces verts 
(sur les 1296 hectares que compte la commune)
• 2 kilomètres d’arbres d’alignement

• 3 600m2 d’arbustes d’ornement

ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LED
 L’extinction de l’éclairage public la nuit, favorise le 
rythme biologique naturel des humains comme des animaux. 
Les économies de consommation dégagées sont réinvesties 
dans l’équipement progressif et systématique des rues en 
lampadaires à LED, ce qui permettra à court terme de réduire 
la dépense énergétique de la ville de 50% environ. La rue 
Jean Jaurès, la rue de la Gare, l’impasse des EMO sont déjà 
équipées. La rue du 4 septembre et le terrain de football 

RÉCUP’ MÉGOTS ET ZONE FUMEURS AUX ÉCOLES
 En partenariat avec l’association ECOS7, la Municipalité sensibilise les usagers et parents 
sur la pollution que représentent les mégots jetés sur la voie publique. Désagréables pour les 
enfants quand ils parsèment le trottoir à la sortie de l’école, et polluants la nature et les eaux 
dans lesquelles ils se retrouvent inévitablement, les cigarettes ne se fument plus devant la porte 
des écoles et une fois mégots ils sont rassemblés dans le récup’mégot placé près de la zone 
fumeur. Deux écoles du centre sont déjà équipées, les cinq autres écoles de la ville le seront 
progressivement.

BIO DÉCHETS 
ET COMPOSTEURS DE QUARTIERS

ÉCOLES CUVINOT VÉGÉTALISÉES 

RÉNOVATION ET VÉGÉTALISATION DE LA CITÉ CUVINOT :

TERRIL CUVINOT EN COURS D’AMÉNAGEMENT 

VÉGÉTALISATION DU CŒUR DE VILLE
 Le projet Cœur de Ville prévoit, outre des équipements urbains (halles couvertes, 
stationnement), un espace partagé et le réaménagement des abords de l’église et de la rue Jean 
Jaurès (face à la mairie et à la poste).
 Cette végétalisation fait partie de la concertation soumise à la population. Les arbres et 
plantations prévus autour des nouveaux logements seront envisagés par l’architecte et Habitats 
Hauts de France, en concertation avec la Municipalité.

AMÉNAGEMENT ET VÉGÉTALISATION DE LA PLACE VOLTAIRE 
 L’aménagement de la place Voltaire est l’occasion de repenser cet espace public trop 
minéral. Le choix a été fait de concilier la nécessité de créer des stationnements tout en offrant 
un lieu de promenade et un puit de fraîcheur à cet endroit de la ville.
 Pour cette première phase, c’est ainsi huit arbres hauts (chênes rouvres et copalmes 

piétonnier de la circulation. La deuxième phase du projet comportera également une part 
importante de végétalisation.

PARC DE LOISIRS 
 Le projet de parcours pédagogique et écologique fait appel 
aux compétences du Conseil Municipal des jeunes, des enfants des 
accueils de loisirs mais aussi aux agents des espaces verts, du garde 
chasse et brigadier vert entre autres.
 Les essences d’arbres vont être recensées et développées par 
de nouveaux plants, des jeux de pistes avec découverte d’empreintes 

l’entrée du parc, entre autres… Les enfants sont à pied d’œuvre à 
travers les différentes actions prévues par la municipalité et ses 
services. Cette démarche ludique et pédagogique au long cours 
permettra à chacun de se sensibiliser à l’éco-systéme du parc et de 
ses environs.

Onnaing ville verte !  Onnaing ville verte !  

 Le terril Cuvinot est en cours 
d’aménagement et de végétalisation par la 
société exploitant le site, sous contrôle de la 
sous-préfecture. Depuis un peu plus de trois 
ans, des zones d’habitation pour les espèces 

installent construisent petit à petit un écosystème 
particulier que l’on retrouve désormais sur de 
nombreux terrils réhabilités.
Parmi les nouveaux habitants attendus le 
Crapaud calamite, espèce emblématique des 
terrils. Lorsque ces aménagements seront 
terminés, les Onnaingeois pourront se promener 
sur ce site, véritable lieu d’observation de la 
nature et point culminant de la ville. 

 Villle pilote de la démarche proposée par 
Valenciennes Métropole (voir notre article page 8), 
Onnaing a sollicité l’installation de composteurs 

trois, ils sont installés rue des Pommiers, à l’angle 
de la rue des pensées et cité du Stade.
 Ces installations vont permettre aux habitants 
de trier et déposer leurs déchets alimentaires, 
allégeant ainsi leurs  sacs poubelles et contribuant 
à la fabrication de compost et engrais naturels. Tout 
le monde y gagne !

 La réhabilitation et l’extension des écoles Cuvinot, projet 
HQE (Haute Qualité Environnementale) comporte également 
une grande part de végétalisation des espaces dédiés aux 
enfants.
La cour récréative sera soulagée d’une partie de son bitume pour 
accueillir des massifs végétaux, des arbres fruitiers d’ornement 
ainsi qu’une noue pour faciliter la récupération des eaux pluviales 
et constituer un puit de fraîcheur. Un jardin pédagogique va 
répondre au souci pédagogique de sensibilisation à la nature 
ainsi qu’un jardin d’aromates visible depuis la restauration 
scolaire. Le parking sera séparé de la restauration par une haie 
boisée et fruitière servant de brise vent l’hiver et offrant une 
production de fruits sauvages. C’est ainsi plusieurs centaines de 
plants, plantes aromatiques et graminés qui vont être installés 
ainsi que des dizaines d’arbres et arbustes. Les gazons et prairies 
(sèches et humides) représenteront près de 600m2 du site.

1

1
7

5
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2

4

3

3

8

8
8

5

7

8

2

3

4

Plan de réaménagement 
Place Désandrouin

PARKING

 La réhabilitation des logements avec leur 
isolation thermique et l’aménagement des voiries 
seront accompagnés de la création d’espaces 
partagés végétalisé. Ainsi le projet urbain s’associe 
au projet écologique, c’est ce qu’on appelle le 
développement durable.
PLANTATIONS À VENIR  :
• 220 arbres haute tige 
• Arbres fruitiers régionaux (verger) : 25 unités
• Reboisement en jeunes plants forestiers : 1 000m2

• Haies : 500 mètres linéaires
• Couvre-sols et plantes basses : 4 500m2

• Noues : 2 000m2

• Gazon, prairies : 5 000m2
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Onnaing ville verte !  
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 L’environnement rime avec cadre de 
vie, c’est forte de ce credo que la Municipalité 
espère ancrer la question environnementale 
dans le quotidien de chacun. Une idée 
confortée par M. Arnaud qui précise que le 
parcours citoyen des collégiens les amène à 
aborder ce thème qui peut même faire l’objet 
d’un sujet à l’oral du brevet des collèges.  
Dans la mise en place de ces actions, M. 
Arnaud et son équipe savent désormais 
pouvoir compter sur la Municipalité et ses 
partenaires pour organiser des interventions 
sur la thématique de l’environnement. 
 

 La question étant également abordée 
lors des « Journées Evasion » sous d’autres 
formes plus ludiques et créatives, ainsi que 
par le Conseil Municipal des jeunes, gageons 
qu’elle fera rapidement partie des habitudes 
de tous. En tous cas, tout est fait pour. 

 La lutte contre le gaspillage actée dans la loi 
(du 10 février 2020) prévoit l’obligation de mettre en 
place des solutions de tri et d’éliminations des déchets 
alimentaires, les bio- déchets, qui représentent un 
tiers des ordures ménagères. Dans ce contexte, la 
Municipalité d’Onnaing s’est portée volontaire pour 

déchets proposés par Valenciennes Métropole. 
 La démarche prévoit le passage de deux services 
civiques d’Unis-Cités dans les secteurs où sont installés 
les composteurs (à 250m du collecteur maximum). 
Au porte à porte, les deux chargés de missions 
vont sensibiliser les habitants des rues voisines, leur 
expliquer la démarche basée sur le volontariat, leur 
offrir un seau de collecte et les inviter à prendre cette 
nouvelle habitude. 

La Municipalité s’est positionnée pour l’ensemble des 
quartiers onnaingeois mais, dans un premier temps, 
deux collecteurs ont été installés récemment : rue des 
pommiers et cité du stade. 

EN PRATIQUE :
Les sites de compostage partagé sont :  
• Rue des pommiers, pour les rues des pommiers, 
poiriers, cerisiers,  Alfred Brabant, Paul Elie Gernez et 
une partie de la rue Jean Jaurès. 
• Cité du stade, pour les rues : Douai, Cambrai, 
Maubeuge, Lille, Dunkerque et une partie de la rue 
Jean Jaurès (n°1 à 50)  
• À l’angle de la rue des Pensées et la rue Ferdinand 
Wascheul.

Pour aller plus loin : 
Les bio-déchets, c’est quoi ? 

www.ecologie.gouv.fr/biodechets

 Parmi les actions de sensibilisation aux gestes éco-citoyens mises en place la Municipalité, chacun aura pu constater la campagne 

2 ont été remises à Monsieur Arnaud, principal du collège St Exupéry, par Marie-Claude Gutowski, conseillère municipale 
référente de la ville au Conseil d’Administration du collège, et M. Cornette, ASVP de la Brigade verte municipale. Outils de sensibilisation 

s’exposer quotidiennement au regard des jeunes gens.  
La pandémie a en effet eu pour conséquence de générer ce nouveau type de déchet qu’est le masque jetable. Un objet que l’on porte 
par contrainte et dont on est toujours pressé de se débarrasser. Oui mais pas n’importe où ! Dans la poubelle ! 

COMPOSTEURS COLLECTIFS ET TRI DES BIO-DECHETS
ONNAING VILLE PILOTE 

Onnaing s’inscrit toujours un peu plus dans sa démarche éco-responsable en se positionnant comme première ville de l’agglomération, après Valenciennes, dans le 
dispositif de composteurs collectifs pour les habitants.  
« Il faut être prêt à prendre le train quand il passe en gare » insiste Xavier Jouanin. « Le tri des bio-déchets est un enjeu écologique dans lequel nous devons tous nous 
impliquer. Cela change les habitudes et il faut se donner du temps pour s’y mettre, Donc ne perdons pas de temps ! »

 Grande distribution d’éco-cups (gobelets 
recyclés et réutilisables) et de sacs en toile dans les 
services municipaux, la semaine dernière, avec la 
contribution de Valenciennes Métropole. 
« On ne peut pas inviter les habitants à devenir éco-
responsables si on ne montre pas l’exemple ! » 
a annoncé Sébastien Mathieu, conseiller délégué à 
l’environnement et au Cadre de vie, en distribuant ces 
«outils » indispensables à un éco-citoyen digne de ce 
nom. 
 Il était accompagné de Xavier Jouanin, Maire, 
pour ce tour des services, invitant chaque agent à 

devenir  l’ambassadeur de la cause environnementale 
et de la démarche municipale. Une information sur les 
gestes éco-responsables a également été diffusée : 
ne pas laisser son ordinateur en veille, éteindre les 
radiateurs lorsqu’on ouvre les fenêtres etc... 
 Désormais, c’est avec leur éco-cup que les 
employés municipaux se rendront aux fontaines à eau 

il remplace intelligemment les sacs plastiques interdits 
dans les magasins. 

Éco-Cups et sacs réutilisables : la municipalité montre l’exemple

Sensibilisation des collégiens aux gestes éco-citoyens

Onnaing ville verte : 
ça commence 
aujourd’hui !

Sébastien Mathieu et Xavier Jouanin 
distribuent les éco-cups aux agents municipaux.

M. Arnaud, Mme Gutowski et M. Cornette

Sébastien Mathieu et Xavier Jouanin avec les services civiques
 venus expliquer le compostage aux habitants.

Rue des pommiersRue des pensées

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

 La démocratie, tout le monde 
l’appelle de ses vœux, chacun veut 
être entendu dans ses demandes, ses 
préoccupations, ses idées. Au mois de 
juin l’occasion est ainsi donnée à chacun 
de s’exprimer en citoyen. Au plus près 
des préoccupations de notre ville, cette 
démocratie est mise en œuvre au quotidien. 
Ainsi le projet « Cœur de ville » fait l’objet 
aujourd’hui d’une large concertation jusque 
dans vos boites aux lettres, car il s’agit de 
redessiner durablement  le visage du centre- 
ville. La rénovation de la cité minière a connu 
aussi une longue phase de concertation 
avec le Conseil Citoyen et l’association 
le PHARE, comme la sécurisation des 
rues telles que l’impasse des EMO, la rue 

riverains ont été associés… D’autres projets 
ou aménagements ponctuels sont le fruit 
d’une concertation via les visites de quartier, 
les permanences et rendez-vous du Maire, 
les mails et courriers reçus en mairie et font 
toujours l’objet d’une attention particulière. 

 Ainsi, l’équipe municipale qui ne 
cesse de travailler malgré des circonstances 
compliquées par la situation sanitaire, se 
nourrit, s’inspire de toutes les remarques 
constructives apportées par les Onnaingeois 
soucieux d’apporter leur point de vue, leurs 
idées pour améliorer le quotidien et le vivre 
ensemble dans notre ville. 

 Comme rien n’est jamais acquis et 
dans un souci d’être toujours à l’écoute, 
notre équipe municipale a décidé la 
création de commissions municipales. Ces 
groupes de travail composés d’élus de la 
majorité et de l’opposition vont pouvoir 
contribuer aux projets municipaux et les 
enrichir de leurs points de vue dans l’intérêt 
des Onnaingeois. C’est ainsi une nouvelle 
instance de démocratie participative, qui 
voit le jour après le Conseil Citoyen et le 
Conseil municipal des jeunes. 

La démocratie est un droit qui n’existe que 
si on en use ! 

 Dans cet esprit nous invitons  chacun 
à prendre part aux prochaines élections 
départementales et régionales pour 
lesquelles la municipalité observe toutes 

pas exposer les électeurs et les personnes 
mobilisées pour la tenue des bureaux de 
vote. 

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

C’est en comité restreint que se sont déroulées les commémorations du 25 Avril (célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale) 
et du 8 Mai (Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945). 

Onnaing fait son zoo ! 

La Caravane de l’Eté revient  ! Les Balladins d’Onnaing

Concours de Poésie

 Dans le cadre de la journée mondiale des espèces menacées, la 
municipalité propose aux enfants onnaingeois de moins de 12 ans, de créer 
leur propre animal SAUVAGE à partir d’objets du quotidien. Par cette action, la 
municipalité souhaite sensibiliser les enfants à la cause animale notamment aux 
espèces sauvages et menacées mais également les sensibiliser au recyclage et à 
la récupération des objets.
 Si tu es Onnaingeois et que tu as moins de 12 ans, crée ton animal 
SAUVAGE ! Détourne un ou des objets du quotidien pour créer un animal 
SAUVAGE
 Dépose ton animal au service fêtes jusqu’au 14 juin.
En échange tu recevras une surprise ! Les animaux seront ensuite exposés dans 
le sas d’entrée de la mairie et sur le site internet de la ville du 15 juin au 04 juillet.
ATTENTION : Objets non coupants, non cassants. Pas plus de 25 cm de hauteur 
et de longueur.

Infos service fêtes : fetes@onnaing.fr 03.27.20.34.15

Samedi 22 Mai, les participants du concours de poésie sont 

participation. Pour rappel la thématique de cette année était 
«le désir». Monsieur Brissy conseiller municipal  a accueilli 
les participants pour la remise des lots. Le premier prix a été 
remporté par Monsieur Dayer Jean : 
d’éternité».

Du 13 juillet au 12 août, comme l’année dernière en remplacement des 
Quartiers d’été et suite au contexte sanitaire, la Caravane de l’été ira à 
la rencontre des Onnaingeois des quartiers prioritaires avec une série 
d’animations réservées aux 6/12 ans : Escrime, Laser Game, Sports du 
Monde, catapulte géante et balade en poneys (3 à 6 ans). Les activités se 
dérouleront à La Cavée, à Cuvinot, au PHARE, à la Maison de la Solidarité 
et aux 4 Chasses. Sur Inscription, nombre de places limité. 

Le PHARE 03.27.19.81.16 / SERVICE JEUNESSE 03.27.20.34.26

 Faute de fête des voisins et de 14 
juillet, la Municipalité a décidé d’animer des 
rues d’Onnaing en invitant des musiciens 
et chanteurs pour une heure d’ambiance 
musicale aux portes des habitants tous les 
vendredis de l’été. Du 25 Juin au 27 août.
 Les riverains recevront un courrier 
quelques jours avant cette heure musicale. 
Surveillez bien votre boite aux lettres ! 

COMMÉMORATIONS ET CÉLÉBRATIONS OFFICIELLES
ENCORE UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT
 

Aurélien BRISSY, Conseiller Municipal
avec M. DAYEZ Jean, 1er prix du concours de poésie

08 Mai 2021 

Laser Game

Sports du monde

Escrime

Catapulte

Poneys

M. DAYEZ Jean

 Le travail de mémoire doit continuer malgré l’absence des citoyens habituellement présents. En présence des 
élus, du porte drapeau et d’un ancien combattant, monsieur le maire à procédé au dépôt de gerbes aux pieds des 
monuments aux morts. Sur le site internet de la ville, la population pouvait retrouver les informations concernant ces 
épisodes de notre histoire et une selection de livres et de DVD accessibles à la BibliO’. 
 Pour le 1er Mai, il n’était pas possible cette année de se réunir pour la traditionnelle remise des diplômes du 

leur diplôme ainsi que leur cadeau. 



des activités sportives et culturelles pendant les vacances scolaires.
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ÉVÉNEMENTS 

M. et Mme BROUET Noces de Platine M. et Mme AUGUSTYNEK Noces de DiamantM. et Mme LATERZA Noces de Palissandre M. et Mme CORNETTE Noces de Diamant

M. et Mme HUART Noces de Diamant M. et Mme CHMELEWSKI Noces d’OrM. et Mme BIRAMBAUT Noces d’Or M. et Mme DURIEUX Noces d’Or

M. et Mme HERSIGNY Noces d’Or M. et Mme LEMOINE Noces d’OrM. et Mme JONVILLE Noces d’Or M. et Mme PISSON Noces d’Or

M. et Mme FRANCOIS Noces d’Or M. et Mme GODEVIN Noces d’OrM. et Mme GENET Noces d’Or M. et Mme GODISSEK Noces d’Or

Les actions ensoleillées de l’été

SPORT
QUARTIERS

(6 /17 ans). Du lundi 12 Juillet au vendredi 30 juillet 
et du lundi 02 août au vendredi 20 août.

13h30 / 17h30. Salles : Colmont / Hess / Lancelin.

JOURNÉES ÉVASION
Cette année les journées évasion auront pour thématique l’environnement. 

Elles se dérouleront du 12 au 30 juillet et du 02 au 13 août 112 jeunes onnaingeois.
(48 maternelles et 64 primaires). 

STAGE 
FOOTBALL

Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 
pour les (6/10 ans). Du lundi 2 août au vendredi 6 août 

2021 pour les 11 ans et +.

BABY GYM, FUTSAL
ET MULTI ACTIVITÉS

(3/5 ans) le mercredi matin salle Colmont
Multi-activités (6/10 ans) 

le mercredi après-midi salle Colmont.
Futsal (11/17 ans) le samedi matin salle Hess. 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 JUIN 2021 SERVICE DES SPORTS 03.27.20.34.17

NOCES DE PLATINE, DE PALISSANDRE, DE DIAMANT ET D’OR :
LA CÉLÉBRATION D’UNE LONGUE VIE 

Bien que les conditions sanitaires nous empêchent toujours de nous réunir, plus pour très longtemps nous l’espérons, il est de tradition à cette période de l’année 
de célébrer les couples qui ont su faire de leur union une histoire de plus de cinquante années.  
 A défaut de pouvoir les recevoir, M. 
Xavier JOUANIN, Maire, Mme Marie Paule 

de ces mariés d’un autre millénaire, les bras 

félicitations et un chèque cadeau de 70€ 

la chaleur d’un accueil autant que des 
sourires complices, quelques souvenirs et 

nombre des années, qui ont vaincu 

dévore tout.  Une pensée particulière pour 

L’union ferait donc bel et bien la force. Nous 

Nempont, Noces d’Or. 

Pour rappel : Noces d’or : 50 ans de 
mariage. Noces de diamant : 60 ans. 
Noces de palissandre : 65 ans. Noces de 
platine : 70 ans.

Marie-Paule BRAUCHLI
adjointe à la vie des séniors
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VAN EENOD née WALLEZ Henriette
19/02/2021 - ONNAING

VASSEUR Marcelle
18/03/2021- SAINT SAULVE

LECOCQ Marceau
18/03/2021 - VALENCIENNES

PERRIER née FERNAND Marie-Jeanne
22/04/2021 - SAINT SAULVE

MAHDI Zayna
06/02/2021 - VALENCIENNES

OUADAH Amira
07/02/2021 - VALENCIENNES

BOULET CALIE
09/02/2021 - VALENCIENNES

BESSONNET Valentin
11/02/2021 - VALENCIENNES

FRENOIS Malia
12/02/2021 - VALENCIENNES

BECK Matia
08/03/2021 - VALENCIENNES

CORNETTE Arthur
08/03/2021 - SAINT - SAULVE 

ALLARD Samia                   
12/03/2021 - SAINT - SAULVE 

BAAZIZ Assiya
20/03/2021 - VALENCIENNES

MATTENS Owen
30/03/2021 - VALENCIENNES

CLEMENT Késsya              
01/04/2021 - VALENCIENNES

SAAD Nouara
19/04/2021 - VALENCIENNES

MARIAGES

NAISSANCES

EL KATI ALAOUI Aya  
& EL BELGHITI Mohammed                         

09/01/2021

DELHAYE Rachel 
& OFFROY Damien                      

20/03/2021

BAJARD Mégane  
& PICALAUSA Emilien                    

05/05/2021

HOWSE Carole  
& JEDDA Amine                   

15/05/2021

LOMAHA Tetiana    
& BARREZ Frédéric                 

15/05/2021

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

INSCRIPTIONS
COLIS

Les inscriptions des colis 
se feront à partir DU 1ER JUIN 2021

AU 30 SEPTEMBRE 2021.

Les inscriptions 
pourront se faire par téléphone 

au 03.27.20.34.36
ou au CCAS.

SÉCURISATION DES ROUTES
DES AMÉNAGEMENTS POUR RÉDUIRE LES COMPORTEMENTS DANGEREUX
 

Rue République, passage trés emprunté des collégiens, création d’un sens de 

Installation de chicanes rue PasteurRue Nungesser

Installation de stops, rue de la Liberté

Serge Dolez, adjoint aux travaux 

AVANT

APRES

Place Voltaire : Restructurer avant de végétaliser

 Les travaux de la première phase d’aménagement 
de la place Voltaire ont bel et bien commencé avec la 

contours de la place en délimitant les zones piétonnes, de 
parking et les zones à végétaliser. La première partie de la 
nouvelle place comportera également des noues végétales 

 La réfection d’une partie d’enrobé et la pose de 

vont poursuivre la transformation de cet espace public. 
Des places de parking seront marquées au sol, le mobilier 
(bancs poubelles) sera installé puis le mois de novembre 
verra la plantation des arbres, arbustes, haies de charmilles 
et des vivaces dans les massifs.

 Chasse de Valenciennes
 De nouveaux dos d’ânes sans 
pavés, c’était une demande forte des 
habitants de la chasse de Valenciennes. 
Les travaux ont été réalisés en mai 
dernier. Si tous les pavés ont été 
retirés, deux dos d’âne ont néanmoins 

la vitesse sur cet axe en ligne droite. 

 Ces travaux suivis par Serge 
Dolez, adjoint aux travaux, répondent 
à une préoccupation prioritaire des 

habitants du secteur qui souhaitaient à 
la fois conserver les ralentisseurs mais 
ne plus subir et faire subir à leur voiture 
les chaos des pavés déformés. 
 

Rues de la République, Liberté, 
Nungesser, Pasteur

    Régulièrement, des aménagements 
de sécurité sont réalisés dans les 

les comportements dangereux de 
certains automobilistes signalés par 

les habitants : vitesse excessive, 
stationnement gênant ou dangereux.  
Progressivement, toutes les rues où 
ces phénomènes sont constatés  font 

travaux : installation de « stop » ou 
de « cédez le passage », création 
de dos d’âne ou d’écluse selon les 

techniques. L’évolution de la situation 
amène parfois à compléter le dispositif 

résultats constatés avec les riverains. 
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NOM : 

PRÉNOM : 

N° DE TÉLÉPHONE : 

ADRESSE : 

CATÉGORIES :

Bulletin de Participation à déposer à l’accueil de la mairie avant le 25 Juin 2021 - 17h
Réglement disponible à l’accueil de la mairie et sur www.onnaing.fr

Renseignements services techniques : 03.27.34.44.99

Fenêtres et jardin

Balcon

Façade et jardin

Courette

Dimanche
4 Juillet

9h30 • 17h
2021

www.maprocuration.gouv.fr. 

 
Pour la réservation, appeler le service des élections en Mairie au 03.27.20.34.05

ATTENTION :
STYLO 1er TOUR : ENCRE NOIRE - 2ème TOUR : ENCRE BLEUE

Plus de 
40 Exposants

• PRODUITS ARTISANAUX 
            (Producteurs locaux) • DÉMONSTRATIONS D’ARTISTES 

          (sculpteur, potier, peintre...) • PETITE RESTAURATION
• ANIMATIONS ENFANTS

FROMAGES • SAUCISSONS  • JUS DE FRUITS • PAINS
PATISSERIES • AIL • CONFITURES • MIEL • CHOCOLATS 
SAVONS • BIJOUX  • CAFÉS  •  VOLAILLES • BONBONS  
DÉCORATIONS EN BOIS ...

du Terroir marché 
UN WEEK END

INSOLITE POUR 2 

A GAGNER !!!

+ LOTS

JE
U
 C

ON
COURS • TOM

BO
LA

Entrée libre - Site de la Mairie 


