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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE 

Chers.eres.
Onnaingeois.es,

 A l’heure où ce 
magazine est distribué par 
vos élus dans les boites 
aux lettres de la ville, 
les services municipaux 
s’attèlent aux derniers 
préparatifs de la cérémonie du renouveau à laquelle 
vous êtes tous conviés ce samedi 14 mai. 

 Nous avons voulu ce rendez-vous avec les 
Onnaingeois en ce printemps, saison symbolisant 
le renouveau, afin de vous présenter celui de 
notre ville avec l’éclosion de nos nombreux projets 
dont celui du Cœur de Ville. Avec lui, Onnaing 
va retrouver son attractivité et son dynamisme. 
Le printemps 2022 est sans conteste celui du 
renouveau rendu possible par des efforts et des 
économies réalisés de façon constante afin de 
permettre un investissement jamais vu de plus de 
11 millions d’euros pour construire l’avenir de notre 
ville. 

 Le Renouveau, il en est déjà question 
depuis plusieurs semaines maintenant avec le 
retour à la normale pour nos 64 associations, 
soutenues par la municipalité dans la reprise de 
leurs activités : assemblées générales, rendez-vous 
hebdomadaires, expositions, concours etc… 

 Il en va de même pour les actions et 
manifestations municipales qui reprennent leur 
place dans le calendrier des fêtes et de la culture. 
Après le thé dansant de nos seniors, place était 
faite à la semaine de la petite enfance, au salon 
du livre, au festival jeune public, au job-dating 
des métiers de service à la personne, ou encore 
les commémorations auxquelles vous participez à 
nouveau en nombre. 

 Loin de la crise sanitaire qui nous a tant 
couté humainement et financièrement, nous 
retrouvons le chemin d’une vie plus normale, même 
si nous sommes sensibles au contexte international,  
au conflit en Ukraine et sa tragédie humaine, mais 
aussi ses conséquences sur notre quotidien : coût 
des énergies, de certaines matières premières et 
denrées. 

 La vie trouve toujours son chemin et par 
nature nous renouons toujours avec ce besoin vital 
d’avancer, de vivre, de nous rencontrer, partager 
ensemble des moments de convivialité.  

 J’en veux pour preuve dans ces pages, les 
prochains rendez-vous auxquels nous vous convions 
: fête des voisins, brocante et exposition de savoir-
faire onnaingeois, onnympiades, expositions 
artistiques, festivités du 14 juillet, quartiers d’été… 

Ensemble retrouvons le goût de la fête ! 

Votre Maire, 
Xavier Jouanin.
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Lors du conseil communautaire du 21 mars dernier, à l’occasion de deux délibérations sur les critères d’attribution,  
Xavier Jouanin a, seul, dénoncé le manque de logements devant l’ensemble des élus de Valenciennes Métropole.
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 « Les nouvelles règles d’attribution de logement 
proposées par Valenciennes Métropole ne répondent 
pas au problème du manque de logements »,  a souligné  
Xavier Jouanin, même s’il a reconnu un travail des services 
communautaires et du vice-président sur la question. 
 Car depuis 2014, les attributions de logement 
sont gérées par Valenciennes Métropole. Si l’instance 
communautaire se contente ainsi d’appliquer la loi (ELAN* 
et ALUR*) et tente de gérer au mieux avec le quota et 
la répartition de logements publics qui peuvent être 
construits dans l’arrondissement, cela ne suffit pas.   
 « A quoi servent encore les services municipaux 
dédiés au logement si nous ne pouvons pas aider nos 
habitants à se loger ?», a questionné Xavier Jouanin.   
« La pénurie de logements entraine des situations 
humainement catastrophiques, les familles doivent 
attendre en moyenne 5 ans pour être positionnées sur un 
logement. »  
 Et le Maire de pointer que bien que gérée tant 
bien que mal au niveau local, « cette crise montre que 
ce qui manque fortement aujourd’hui c’est une véritable 
politique de construction de logements, porteuse 
de solution et d’emplois », rappelant le rapport de la 

Fondation Abbé Pierre : « En France, il y a 4 millions de 
mal logés et 12 millions en difficulté dans leur logement. 
Dans le Valenciennois, il manque pas moins de 6 500 
logements pour répondre à toutes les demandes. » 
 A Onnaing, en 2021 pour 198 demandes de 
logements, il n’y a eu que 55 attributions. « C’est 
inadmissible ! » 
 * Lois ELAN (évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique) et ALUR (Accès au 
logement et urbanisme rénové)

LOGEMENTS  
LE MAIRE DÉNONCE LE MANQUE DE LOGEMENTS  
EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Lutter contre l’habitat indigne, une priorité

 « Outre les demandes pour lesquelles nous 
accompagnons au mieux les familles onnnaingeoises 
malgré le manque criant de solutions, la question du 
logement est aussi celle de la lutte contre l’insalubrité. 
C’est une démarche longue mais qui vaut la peine 
car s’il n’y avait pas autant de logements indécents et 
insalubres, les familles pourraient y vivre correctement et 
ne seraient pas obligées d’attendre un autre logement », 
explique Graziella Stamper, adjointe à l’Action Sociale et 
au Logement. 
 Pour lutter contre l’habitat indigne, la ville 
d’Onnaing s’est donc engagée dans un partenariat 
avec Valenciennes Métropole qui met à disposition des 
personnes spécialisées dans les procédures d’insalubrité 
depuis 2021. 
 Depuis, grâce à un long travail des services 
municipaux, ce sont 45 logements qui ont fait l’objet de 
visites et contre-visites afin d’imposer aux propriétaires 

le respect des normes d’habitabilité et de salubrité des 
habitations qu’ils louent à la population. 
 Par ailleurs, la Municipalité rencontre régulièrement 
les bailleurs sociaux présents sur la commune pour les 
inciter à rénover régulièrement les logements. 
Exemple : rénovation cité des pivoines, Cuvinot dans le 
cadre de l’ERBM, cité du Stade et, plus récemment, cité des  
4 Chasses. 

¤ Bon à savoir  : dans le 
cadre d’une convention 
entre la CAF et la CAVM, 
certains logements occupés 
par les bénéficiaires de 
l’ALF font désormais l’objet 
d’un contrôle d’office. 

¤ Info pratique : si vous 
êtes locataire  et que vous sollicitez un contrôle de 
conformité de votre logement par les services municipaux, 
adressez votre demande écrite au Maire en détaillant 
autant que possible les désordres, accompagnée des 
photos correspondantes. 
 Dès réception de la demande un courrier sera 
adressé au propriétaire informant de la date de la visite 
du logement par le coordonnateur de Valenciennes 
M»tropole, d’un agent municipal et de Mme Graziella 
Stamper, adjointe au Logement. 
 Un rapport de visite sera réalisé et des procédures 
seront engagées selon les désordres constatés, afin 
d’imposer les travaux de mise aux normes au propriétaire. 

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

 Un budget maitrisé et des 
investissements pour construire l’avenir  

 L’action municipale reprise dans les 
pages de votre magazine tout au long de 
l’année montre à quel point le choix par les 
urnes peut être déterminant. 
 C’est en effet grâce à votre confiance 
renouvelée en mars 2020 que nous avons pu 
poursuivre le travail entrepris jusqu’à présent 
et qui va nous permettre de concrétiser de 
nombreux projets redessinant Onnaing pour 
la rendre plus dynamique, plus attractive et 
plus agréable à vivre. 
 Groupe scolaire Cuvinot, rénovation 
de la cité minière, aménagement du Cœur 
de Ville, de la place Voltaire, placette de la 
cité du stade, réfection progressive de toutes 
les rues de la ville, entretien et évolution 
écoresponsable des bâtiments municipaux… 
Les investissements engagés en 2022 sont 
inédits, historiques, avec plus de 11 millions 
d’euros inscrits au budget. C’est un choix 
politique assumé par notre équipe pour tenir 
les engagements pris auprès de tous les 
Onnaingeois et ce malgré un contexte difficile 
avec la crise sanitaire qui a impacté notre 
gestion, humainement et financièrement. Une 
gestion de crise qui ne nous a pas empêché 
d’avancer sur la préparation de ces projets 
qui vont commencer à voir le jour dès cette 
année, tout en continuant d’accompagner 
nos entreprises, nos commerces et artisans 
onnaingeois, nos demandeurs d’emploi, nos 
jeunes, nos familles, nos seniors au quotidien.  
 La réalité communale est celle-là mais 
à bien des égards nous restons tributaires des 
choix faits sur le plan national. Et si lors de 
l’élection présidentielle la situation a semblé 
nous échapper chacun garde encore la 
possibilité de s’exprimer à nouveau lors des 
élections législatives. Le ou la député.e qui 
sera élu.e sur le territoire de notre commune 
pourra en effet porter nos attentes, celles que 
l’Etat méprise comme la crise du logement 
par exemple. La pénurie de logement n’a 
jamais été aussi forte, et sur le territoire 
de Valenciennes Métropole c’est 7 000 
demandes en 2021 pour seulement 1 800 
attributions ! Une vraie catastrophe. 
 A Onnaing, une famille attend 
en moyenne 5 ans pour se voir proposer 
un logement. Un véritable parcours 
du combattant malgré les efforts de la 
municipalité pour répondre à la nécessité de se 
loger : projets de construction accompagnés 
et même portés par notre équipe municipale, 
accompagnement des familles dans leur 
recherche via notre service Logement, lutte 
contre les logements insalubres, privés 
comme publics et partenariats nourris avec 
les bailleurs sociaux pour la rénovation des 
logements existants, leur vente quand cela 
est possible et voulu par les familles. 
 Dans ce contexte, Xavier Jouanin 
a interpelé  Valenciennes Métropole pour 
demander des commissions d’attribution 
en présentiel afin de défendre le dossier de 
chaque Onnaingeois, et pour que la voix 
du maire puisse peser davantage dans ces 
attributions pour les familles onnaingeoises. 

 Notre équipe poursuit et poursuivra 
encore ce combat dans l’intérêt des 
Onnaingeois.

Mélanie CINARI 
Pour «Ensemble, continuons pour 
Onnaing»

---------------------------------------------------------------------
L’expression de l’opposition 
« Pour Onnaing » 
Texte non parvenu
---------------------------------------------------------------------
L’expression de l’opposition 
« L’Alternative Pour Onnaing» 
Texte non parvenu
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BUDGET 2022
BUDGET D’AVENIR ET INVESTISSEMENT HISTORIQUE
Le compte administratif 2021 et le budget primitif 2022 adoptés à la majorité par le Conseil municipal (6 avril) mettent à nouveau en exergue une gestion saine et 
maitrisée des dépenses de fonctionnement qui a permis de dégager de l’autofinancement tout en désendettant progressivement la commune. Résultat de cette 
exigence tenue : un investissement historique de plus de 11 millions d’euros de grands projets structurants pour le renouveau d’Onnaing, résolument tournée vers 
l’avenir : Cœur de ville, groupe scolaire Cuvinot, espaces publics de la cité minière… sans oublier les travaux d’ampleur dans les différents quartiers : place voltaire, 
Cité du stade, aménagements de voirie, entretien des équipements municipaux, équipement en LED et fibre optique… « Les efforts consentis vont permettre de 
redonner à Onnaing son dynamisme et son attractivité d’antan » a souligné Xavier Jouanin, Maire

Parmi les dépenses de
fonctionnement 

les charges de personnel 
ont diminué : - 1 100 000 € soit

-19.61% 
 de 2015 à 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

LE BUDGET PRIMITIF 2022 SE CARACTÉRISE PAR :  
- des recettes de fonctionnement en hausse et des dépenses de fonctionnement en baisse 
  avec une maitrise des charges de personnel malgré un  
  développement des services rendus à la population 
- des dépenses d’investissement conséquentes avec 7 368 000€ de travaux prévus en 2022 
- un nouvel emprunt de 500 000€ pour financer la requalification du Cœur de ville 
- pas d’augmentation des taux d’imposition

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSE

2015

UN INVESTISSEMENT INÉDIT

TAXE FONCIÈRE 
BÂTI

PAS 
D’AUGMENTATION 

DU TAUX DES 
IMPÔTS LOCAUX !

TAXE FONCIÈRE 
NON BÂTI

BUDGET PRIMITIF 2022

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

68,71% 26,33%

-17,14%

2022

11 000 000 €

9 389 993.34 €

RESTE À RÉALISER 2021 : 

Requalification du groupe scolaire Cuvinot, 3 741 638€ (2022)  
s’ajoutant aux 2 188 362€ engagés en 2021, soit un total de 5 930 000€ 
AMO et maitrise d’œuvre Cœur de Ville, 166 757€

TRAVAUX PREVUS EN OPERATIONS NOUVELLES CETTE ANNEE : 

Cœur de ville phase1, 1 500 000€ 
Réaménagement et végétalisation de la place Voltaire phase 2, 120 000€ 
Travaux de voirie rue des bleuets, 52 500€  
Parking cité du stade, 80 000€ 
Aménagement du stade, 24 500€ 
Démolition du 2 rue de l’Eglise et de la dépendance de la Maison Diocésaine, 51 000€ 
Travaux d’isolation Hôtel de ville, 79 000€ 
Isolation de la salle de sports école Mandela, 25 000€ 
Travaux d’isolation Ecole Picasso, 105 000€ 
Création d’une voirie au stand de tir, 125 000€ 
Différents travaux de voirie et trottoirs, 180 000€ 
Etudes pour la réfection de la rue Berthelot, 40 000€ 
Réfection toiture Club house football, 15 000€ 
Installation de portes automatisées au cimetière, 3 300€ 
Eclairage public passage en LED, rue Victor Hugo et chemin des Baudeliers, 30 000€ 
Acquisition de matériel informatique, scanners et tablettes pour les écoles, 62 000€ 
Raccordement à la fibre optique de tous les bâtiments municipaux y compris les écoles,  30 000€ 

Les taux d’imposition n’ont pas été augmentés,   
«  afin de préserver au maximum les contribuables 
onnaingeois dans un contexte difficile, malgré 
l’incertitude sur la compensation à venir 
du dégrèvement de la taxe d’habitation et 
la flambée des coûts des énergies et des 
matières premières. »



ECONOMIE LOCALE

ONNAING - LE MAG N°41 - MAI 2022

Le 28 avril dernier, le pôle Ressources et Compétences d’Onnaing organisait un job dating Services à 
la personne, en partenariat avec quatre associations et entreprises d’aide à domicile : O2, Maisons et 
Services, l’AVAD et Aide au Quotidien, Pôle Emploi et le Département du Nord. 
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Aide au retour à l’emploi  
de 10 jeunes Onnaingeois

JOB DATING « SERVICES À LA PERSONNE »
DES BESOINS CROISSANTS DANS L’AIDE À DOMICILE

 Après le salon du recrutement organisé en 2018 
dans le hall d’honneur de la Mairie, qui avait mobilisé 
une vingtaine de partenaires et avait été reconduit en 
2019, ce job dating est l’un des premiers événements 
« post Covid » du pôle Ressources et Compétences.  
 Alors que 305 000 postes d’aide à domicile 
seront à pourvoir chaque année d’ici à 2030 en 
France, ce job dating intervient dans un contexte 
difficile, où les entreprises d’aide à domicile peinent 
à recruter. Pourtant, les besoins sont là. Responsable 
du secteur Garde d’enfants pour l’entreprise O2, 

Virginie Bellenguez explique : « Nous recrutons tout 
au long de l’année : des auxiliaires de vie, des aides 
ménagères, etc. Actuellement, nous préparons la 
rentrée de septembre, avec des besoins accrus en 
garde d’enfants. »  
 Au terme de cette matinée d’entretiens, une 
jeune Onnaingeoise diplômée de la Petite Enfance 
a d’ailleurs signé un contrat de quelques heures, 
susceptible de déboucher rapidement sur un CDI.  
Les partenaires quant à eux se sont dits ravis de cette 
reprise de contact avec le public. 

 
 
 Les participants de cette matinée 
d’échange et d’information ont également pu 
bénéficier des conseils du Département du 
Nord. Celui-ci accompagne les allocataires du RSA 
et les jeunes demandeurs  d’emploi : préparation 
des candidats à des entretiens professionnels, 
aide à la mobilité et à la garde d’enfants, qui 
peuvent parfois être des freins à l’embauche, etc.

 
 

Avril était le mois anniversaire de ce sympathique café, 
bien connu des Onnaingeois, et ils sont venus nombreux 
souffler ces cinq bougies et fêter cet événement 
comme il se devait. En effet, cela fait 5 ans que Céline 

et René Boudrenghien accueillent leurs clients et leur 
proposent, en plus des concours de belote, soirées à 
thème et, bien sûr, des consommations habituelles, 
des repas à emporter. 
 On peut ainsi, par exemple, déguster chez soi un 
jambonneau ou un poulet à la broche, accompagnés de 
pommes de terre et crudités, le tout fait maison et pour 
moins de 15€. L’établissement propose également des 
frites les vendredi, samedi et dimanche soirs, le tout 
sur réservation. Outre ces prestations culinaires, on 
peut désormais y trouver aussi des articles de pêche, 
lignes et appâts vivants. 
 A noter que le couple a récemment fait don au 
Secours Populaire de plusieurs cageots de poireaux 
et côtes de bettes issus de sa production personnelle. 
Merci à lui et à tous les commerçants et acteurs 
économiques onnaingeois, partenaires solidaires de la 
municipalité et des associations caritatives. 
Café de l’Europe - 278, rue Jean Jaurès 
07 70 76 28 49
Facebook : celine.boudrenghien.50

5 bougies pour le Café de l’Europe

 Xavier Jouanin, maire d’Onnaing, Graziella 
Stamper, adjointe à l’Action Sociale, David 
Megherbi, directeur du Pôle Emploi d’Anzin et 
David Cauvin, directeur de la Mission Locale de 
Condé-sur-l’Escaut, représentant Franck Scartoccetti 
de l’antenne de Quiévrechain, se sont engagés 
dans le cadre d’un accord tripartite aux côtés de 10 
jeunes Onnaingeois désireux d’adhérer au dispositif  
« 6 mois, 1 solution ». 
 Le maire, Xavier Jouanin, a salué l’engagement 
des jeunes volontaires, âgés de moins de 26 ans, 
sans emploi ni formation professionnelle en cours, et 
leur a promis un accompagnement à nul autre pareil : 
réunions collectives au sein du pôle Ressources et 
Compétences d’Onnaing, entretiens individuels avec 
Pôle Emploi, positionnement sur des offres d’emploi, 
aide à la préparation des entretiens d’embauche, 
etc., pour tenter de retrouver un emploi durable sous 
six mois.  
 David Cauvin, pour la Mission Locale, les a 
quant à lui félicités d’avoir saisi une telle opportunité, 
qui implique une démarche personnelle volontariste. 
Enfin, le directeur de Pôle Emploi, David Megherbi, 
a salué le dynamisme économique de la Ville 
d’Onnaing, incarné par son service Développement 
Economique (Dév’Eco) et son pôle Ressources et 
Compétences ; et prédit un retour à l’emploi de 
chacun des signataires avant l’échéance des six mois.
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LE RESTAURANT SITUÉ AU 29, AVENUE JEAN JAURÈS ROUVRE SES PORTES EN CE MOIS DE MAI 
« CHEZ GABY », UNE CUISINE ET UN CADRE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ   
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Après « Chez Albert » et « Les Albertines », le restaurant situé au 29, avenue Jean Jaurès à Onnaing rouvre ses portes en ce mois de mai et devient « Chez Gaby ». 
Derrière le vaste bar poncé et patiné de frais, Francky Buchet et son épouse Véronique Éloir accueillent les clients dans une ambiance de brasserie chic, entre tradition 
et modernité.

 Francky Buchet est bien connu du paysage 
culinaire local, lui qui gère plusieurs enseignes : 
le restaurant grec « Chez Vassily » et la cave à vin 
du même nom à Quarouble, et « Les Cagettes de 
Vassily » à Valenciennes, dont le concept de cagettes 
thématiques (grecque, ibérique, végétarienne, ch’ti) a 
rapidement trouvé son public. 
 Avec leur nouveau restaurant baptisé « Chez 
Gaby », du nom de leur fils Gabriel (dont le deuxième 
prénom, Vassily, a déjà inspiré la dénomination 
des précédentes enseignes du couple), Francky 
et Véronique proposent une cuisine traditionnelle, 
accessible  et  issue  des  producteurs  locaux.  Ouverte 
du lundi au vendredi midi, l’enseigne, qui s’appuie 
également sur un cuisinier et un serveur, présents aux 
côtés de Monsieur Buchet, s’adresse à une clientèle de 
passage ou professionnelle.
 « Nous ne sommes pas en concurrence avec 
les autres restaurants d’Onnaing et des environs. Nous 
souhaitons au contraire travailler en complémentarité 

pour garder sur le secteur une clientèle potentiellement 
nombreuse avec les parcs d’activité économique du 
PAVE et de la zone Venot », précise Francky Buchet.
 « Quaroubain d’adoption », Francky Buchet est 
de son propre aveu resté « Onnaingeois de cœur » et il 
lui importait de participer à la dynamique commerciale 
de la ville : « Onnaing bouge, c’est une ville pleine de 
projets et j’avais envie d’en être », explique-t-il. 
 Si toutes les salles de la brasserie ont été refaites 
à neuf, repeintes et décorées pour conférer à l’ensemble 
un aspect plus moderne, et la cuisine entièrement 
réagencée pour répondre aux méthodes de travail de 
l’équipe, un coin du restaurant sera consacré à l’histoire 
d’Onnaing et à son patrimoine photos anciennes et 
autres gravures d’époque à l’appui. 
 Parce qu’on ne sait jamais si bien où l’on va 
qu’en se souvenant toujours d’où l’on vient.

« Chez Gaby » - 29, avenue Jean Jaurès à Onnaing
Tél. : 03 27 28 58 35
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Pour mes achats de proximité : mon marché, mes commerces
 Si la crise sanitaire a cristallisé la volonté municipale de soutenir les 
commerçants onnaingeois, la Municipalité a toujours eu à cœur d’accompagner 
et promouvoir le commerce et l’artisanat locaux, qu’il s’agisse des commerçants 
sédentaires régulièrement mis à l’honneur dans les pages de ce magazine, ou des 
commerçants du marché hebdomadaire. 
 
 L’union fait la force, dit-on. Quant au nombre, il garantit une meilleure visibilité 
de ces commerces ambulants présents par tous les temps, chaque lundi, rue de la 
Mairie. Ainsi, chaque nouvelle installation est un événement en soi : à l’image de celle 
de Corentin Cottrez et de son enseigne « Mon Petit poulet ». 
  Originaire de Lourches, Corentin Cottrez exploite une  friterie ambulante et 
cette rôtisserie avec laquelle il sillonne l’arrondissement de marché en marché. Après 
trois années dans la restauration, en tant que cuisinier, le jeune homme a décidé de 
se mettre à son compte. 
 Avec sa rôtisserie qui embaume le marché dès les premières heures de la 
matinée, Corentin Cottrez propose poulets rôtis, pommes de terre au jus, jambonneaux 
et saucisses de poulet.  De quoi donner faim à peine le petit déjeuner terminé ! 
« Mon Petit poulet » : Réservations possibles au 07 83 42 45 67

Marché hebdomadaire : chaque lundi de 9h à 12h, rue de la Mairie. Une vingtaine de commerçants permanents, spécialisés dans le linge de maison, les 
vêtements et textile, la lingerie, les chaussures, montres et maroquinerie, mais également dans l’alimentaire : fruits et légumes, rôtisserie et autres produits 
culinaires (soupes et plats cuisinés maison, etc.), et presque autant d’occasionnels : vendeurs de matelas ou de confiseries, camelots et fripiers composent 
ce marché haut en couleur. N’hésitez pas à leur rendre visite ! A noter que le parking de la Maison Bourges est désormais accessible par la rue Victor 
Hugo, aux heures de marché.

NOUVEAU ! 



SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ UKRAINE 
MOBILISATION AU LONG COURS
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 Une cinquantaine de seniors onnaingeois 
avaient répondu présent à l’invitation du CCAS et 
de la Ville d’Onnaing à participer au Thé Dansant de 
Printemps le dimanche 20 mars. Après deux années 
« sans », pour cause de crise sanitaire, tous étaient 
heureux de se retrouver en famille ou entre amis pour 
partager ce moment de convivialité.  
 Entre deux pas de danse au rythme des reprises 
musicales proposées par le Greg Orchestra, quelques 
douceurs ont été servies, histoire de reprendre des 
forces : tartes au flan ou au sucre, café et autres boissons 
au choix à discrétion, il ne manquait rien pour égayer 
cette belle première journée de printemps.  

Thé dansant de printemps : reprise en douceur au son du Greg Orchestra 

Après l’élan de générosité des 
Onnaingeois recueilli en dons matériels 
par l’association ACCO et sa présidente, 
acheminés  jusqu’à  la  Protection 
Civile par la municipalité, la solidarité 
onnaingeoise avec les Ukrainiens se 
poursuit.

Le conseil municipal, sur proposition 
de Xavier Jouanin, a octroyé une 
subvention  exceptionnelle  au  Secours 
Populaire le 6 avril dernier. L’élan de 
solidarité s’est poursuivi avec la mise 
à disposition d’un ancien logement 
municipal qu’il a fallu rééquiper 
entièrement. 

Pour cela, la municipalité et le 
CCAS ont pu compter sur la réactivité 
des entreprises onnaingeoises. « Ce 
qui prouve s’il le fallait encore que les 
artisans et entrepreneurs onnaingeois 

sont de véritables partenaires de la vie 
municipale », souligne Xavier Jouanin, 
qui remercie encore chacun pour son 
sens de la solidarité.

Electroménager,  meubles,  cabine 
de douche… L’appoint en petit matériel 
a été réuni par les élus et les agents 
municipaux, et un panier de bienvenue 
avec les produits de première nécessité 
constitué par SUPECO.

La Municipalité est désormais en 
attente d’information de la part de la 
Croix-Rouge,  seule  habilitée  à  valider  
l’accueil d’une famille sous couvert de la 
Préfecture.
La Municipalité remercie sincèrement 
les entreprises de la Zone Venot : 
ATF, Supply, GSF, 3MI, TMF OCAD et 
TRACE, ainsi que SUPECO, pour leur 
réactivité et leurs dons conséquents.

Les dons collectés par l’ACCO ont ensuite été acheminés par la Ville 
jusqu’à la Protection Civile.



Parallèlement, une diététicienne a animé 

un atelier sur les bonnes habitudes alimentaires.

PRÉVENTION SANTÉ

L’ÉVÉNEMENT A RÉUNI PLUS D’UNE CENTAINE DE PARTICIPANTS 
BEAU SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE MARCHE CONTRE L’OBÉSITÉ ! 
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Du soleil et des températures clémentes pour une fin mars, des participants nombreux et enthousiastes, la première Marche contre l’Obésité organisée par le service  
Prévention Santé de la Ville d’Onnaing a rencontré un beau succès, avec plus d’une centaine d’inscrits que Xavier Jouanin, Maire, et Sylvie Verchain, conseillère déléguée 
à la Prévention Santé, sont venus saluer avant le départ de la randonnée. 

 Ses séances s’adressent aux enfants à partir de 
6/7 ans jusqu’aux adultes, sans limite d’âge, et visent à 
aider les personnes à gérer leur stress, leurs problèmes 
émotionnels, à leur apporter confiance et estime de 
soi, en un mot : à renouer avec le bien-être lorsque le 
seul fait de le vouloir n’y suffit plus.  
 « Toutes les personnes que j’accompagne ont 
en elles les ressources pour aller mieux. Je les aide 
juste à écouter leur corps, leur cœur et leur âme », 
explique la praticienne.  
 Formée à la sophrologie dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle, après un diplôme aux 
Beaux-Arts et un début de carrière dans le bâtiment, 
Sabine Menesson a intégré en octobre 2020 la Petite 
Maison de Santé, cabinet médical fort d’un médecin 
généraliste et trois infirmières. 

 

 Dans ce cocon, comme elle l’appelle, la sophro-
coach et art thérapeute propose donc des thérapies 
brèves de gestion du stress, ainsi que des thérapies 
cognitives et émotionnelles. « Une première séance 
de deux heures permet de déterminer les besoins de 

la personne, la thérapie qui lui correspondra le mieux 
et le nombre de séances envisagé, lequel peut être 
amené à évoluer à la hausse ou à la baisse, selon les 
progrès constatés. »  
 En art-thérapie, si les supports possibles sont 
multiples - peinture, modelage, écriture... -, Sabine 
Menneson apprécie de travailler sur les « cadres de 
vision ». « J’invite la personne à coller sur une toile 
blanche des mots et des images découpés, de 
manière à exprimer des besoins ou désirs enfouis. 
Ce collage doit ensuite être accroché dans un lieu de 
passage, pour que la personne puisse le voir plusieurs 
fois par jour et s’imprégner du message. Le cerveau 
fait le reste, jusqu’à ce que la personne surmonte ses 
blocages et se donne les moyens de réaliser le souhait 
ainsi exprimé. »   
 Et Mme Menneson de citer l’exemple de cette 
femme dont le vœu le plus cher, depuis toujours, 
était de visiter l’Egypte. « Nous avons commencé 
les séances en octobre ; en mars, elle s’envolait pour 
l’Egypte. »

« Je voulais accompagner 
la guérison du corps, du cœur 

et de l’âme avec bienveillance. »
Sabine Menneson, sophro-coach et art-
thérapeute : La Petite Maison de Santé 
44, rue Victor Hugo. Tél. : 07 49 47 93 68 
ou  mennesonsabine@gmail.com 
Prise de rendez-vous possible sur Doctolib

 Dernièrement, l’association EMERA était présente à la « Maison Pour 
Tous Fabien Thiémé », pour une opération d’information et de sensibilisation aux 
différents types de cancers. L’équipe de l’Espace Ressources Cancers (ERC) est 
intervenue pour rappeler au public, homme et femme, l’importance du dépistage. 
Cette rencontre s’inscrivait en effet dans le cadre de Mars Bleu, mois de la 
prévention du cancer colorectal.
 Les dames ont également été sensibilisées à l’importance de la 
mammographie, examen à réaliser tous les deux ans entre 50 et 74 ans. Outre 
ces actions d’information et de prévention, l’ERC propose un grand nombre de 
prestations gratuites pour les personnes malades du cancer et leur entourage : 
ateliers esthétiques, bien-être (gym adaptée, yoga, massages, etc.), loisirs créatifs, 
cafés-détente, sorties culturelles...

EMERA en opération prévention cancers à la Maison Pour Tous

Association Emera - Espace EMMAGE - Rue Henri Dunant  
CS 50 479 - 59322 VALENCIENNES CEDEX 
Tél. : 03 27 27 59 52 - contact@association-emera.fr

Les enfants des accueils de loisirs du mercredi  

ont pris part à l’événement, les tout-petits  

réalisant une toute petite marche... 

Les associations Onnaing Marche et ASAO  ont encadré chacun des deux parcours de 6 et 8 km.

Rencontre avec Sabine Menneson, sophrocoach et art thérapeute



CULTURE

SALON DU LIVRE
« LIRE ET ÊTRE CURIEUX, C’EST LA MÊME CHOSE. »
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Le public a vite réalisé tout le plaisir que l’on pouvait 
retirer à tenir un ouvrage entre ses mains et de pouvoir 
en discuter avec son auteur, en découvrir le parcours 
au travers du processus de son édition. Littérature 
enfantine, bandes dessinées, polars ou romans de 
sciences fiction, livres reportage et recueils de poésies, 
chaque production, chaque envie de produire, 
démontrait avant tout la passion de leurs créateurs et 
leur irrésistible envie de la transmettre. 
 Xavier Jouanin, Maire, féru de littérature, a 
d’ailleurs échangé un long moment avec chacun des 
exposants avant de prendre la parole et de se réjouir 
du succès de ce premier salon du livre. Il a tenu à 

remercier l’ensemble des participants et surtout à 
féliciter Jean-Michel Legrand pour l’organisation de 
cette manifestation, intervenant « comme une belle 
parenthèse dans ces moments difficiles ».  
 Aussi, parmi les expériences parallèles 
proposées durant ces deux jours, on retiendra les 
ateliers mis en place par Typo Art, qui ont enthousiasmé 
bon nombre d’imprimeurs en herbe, les spectacles 
jeune-public qui ont ravi les plus petits, la conférence 
de Mme Laurence Dubois sur Martha Desrumaux et les 
rencontres avec l’association Histoire et Vie d’Onnaing, 
invitée d’honneur du salon, et dont les membres sont 
toujours prêts à raconter l’histoire de notre ville. Sans 

oublier d’adresser un grand merci à l’association 
Ambiance et Loisirs qui proposait, toujours avec bonne 
humeur, boissons et petite restauration.
 Enfin, Jean-Michel Legrand a clôturé le premier 
salon du livre en annonçant une bonne nouvelle : 
« Une page se tourne et rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour l’année prochaine. Mais de cette ambiance 
chaleureuse et de la bonne odeur du papier ne 
restent pas que des souvenirs. En effet, de nombreux 
ouvrages présentés durant l’événement et dont la ville 
s’est portée acquéreuse sont désormais disponibles à 
la BibliO’ Victor Hugo. » 

M. Jean Michel Legrand, adjoint à la culture, n’y croyait plus. Depuis 2 ans que ce projet attendait de voir le jour, le premier salon du livre a enfin eu lieu 
les 5 et 6 mars. Auteurs, éditeurs, dessinateurs ou scénaristes, tous les métiers du livre étaient représentés pour le plus grand plaisir des visiteurs de tout 
âge. La fréquentation est montée crescendo durant le week-end jusqu’à remplir les allées du salon qui s’articulaient autour de deux expositions, l’une sur 
les 150 ans de la Commune de Paris, l’autre sur Martha Desrumeaux, figure emblématique du mouvement ouvrier et de la résistance intérieure française.

Estaminet éphémère
Il y a de ces journées idéales qui fleurent 
bon le début du printemps. Les 15 et 16 avril 
derniers étaient de celles-là avec l’installation 
d’un estaminet éphémère.  
 Durant deux jours, Jean-Michel 
Legrand, adjoint à la culture, et Sylvie Balini, 
adjointe aux fêtes et cérémonies, avaient 
convié les Onnaingeois au parc de loisirs pour 
un moment de partage et de convivialité.  
A cette occasion, les abords, la terrasse et 
l’intérieur de l’ancien « Krousti », une nouvelle 
salle de réception communale qui portera 
bientôt le nom d’Espace Joséphine Baker, 
avaient été remis à neuf et aménagés pour 
accueillir ce fameux estaminet éphémère. 
 Sur un air d’accordéon et tandis que 
l’association des Pêcheurs d’Onnaing servait 
des boissons fraiches et bienvenues, Jean 
Michel Legrand proposait de redécouvrir 
des jeux anciens, si caractéristiques des 
estaminets d’antan.  

 Des jeux fabriqués par l’élu lui-même, 
car passionné par le travail du bois. Qu’il 
s’agisse de jeux d’adresse ou de réflexion, il 
en expliquait les règles aux nombreux visiteurs 
pendant que les plus jeunes s’égaillaient 
sur l’aire de jeu ou que d’autres encore 
dégustaient un cornet de frites au bord de 
l’étang. 
L’événement visant à impliquer également 
les associations onnaingeoises, Sylvie Balini, 
invitait quant à elle les visiteurs à découvrir 
leurs activités parmi lesquelles les Chôleux 
d’Onnaing, venus faire la démonstration de 
leur savoir-faire à ce que certains considèrent 
comme l’ancêtre du Golf, ou encore les 
Nouvelles Magnolias, pour quelques danses 
acrobatiques. 
 Le succès de l’événement auprès des 
Onnaingeois laisse présager de nouvelles 
éditions de cet estaminet éphémère sous 
cette forme ou sous une autre. A suivre ! 

Grainotèque : prenez-en de la graine ! 
 Le 30 avril dernier, la Ville d’Onnaing organisait, en partenariat 
avec l’association Ecos7 en transition, le premier atelier Grainothèque du 
genre. L’objectif de cet atelier gratuit et ouvert à tous était d’apprendre 
aux participants à récolter leurs propres graines de fleurs, fruits et légumes. 
«Dans un monde où tout est payant, la grainothèque véhicule des valeurs 
de solidarité, d’échange...», expliquent les responsables d’Ecos7 en 
transition.  
 Également présente sous le kiosque, la Maison Pour Tous Fabien 
Thiémé - qui dispose de sa propre grainothèque et propose des ateliers 
jardinage – animait un troc de plantes. De quoi séduire les jardiniers 
amateurs présents ce matin-là. A terme, une grainothèque sera également 
accessible à la BibliO’, où vous pouvez aussi retrouver un riche fonds 
documentaire sur le développement durable, la permaculture, etc.  

Ecole de musique
  l’école de musique autrefois située près de 
l’école Picasso a été transférée dans les mêmes 
locaux que la lyre ouvrière et les deux associations 
de musique : les Zenchanteurs (chorale) et Percus 
à Gogo, place de l’Expansion.
 Ceci permet aux enfants de l’école de 
musique de découvrir les activités liées à la musique  
puisqu’elles se côtoient et d’intégrer une de ces 
associations plus facilement.
Renseignements au 06 18 04 88 90



FÊTES ET CÉRÉMONIES

S’il est de tradition à Onnaing de remettre les médailles du travail le vendredi précédant le 1er mai, laissant ainsi à chacun le choix d’occuper ce jour chômé comme il 
le souhaite, la crise sanitaire a mis cette cérémonie entre parenthèses deux années durant. C’est donc avec un plaisir non dissimulé que Xavier Jouanin, Maire, Sylvie 
Ballini, adjointe aux Fêtes et Cérémonies, les membres du Conseil municipal, les récipiendaires et leurs familles se sont retrouvés le vendredi 29 avril pour l’édition 2022 
de la remise des médailles du travail.  
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  Une centaine de petits Onnaingeois ont 
participé au concours organisé par la Ville dans le 
cadre de l’opération « Onnaing fête le printemps », 
du  28 mars au 12 avril derniers. Les enfants étaient 
invités à venir retirer un œuf ou une poule à décorer, 
puis à ramener leur création en Mairie, où ils ont reçu 
en retour un œuf ou une poule... en chocolat, cette 
fois ! Leurs chefs-d’œuvre ont ensuite été mis en 
scène dans le hall de la Mairie, lors d’une exposition 
très appréciée des visiteurs. Bravo à tous !  
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REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL  
APRÈS DEUX ANNÉES « SANS», 45 MÉDAILLÉS MIS À L’HONNEUR

 L’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler 
les fondements de la Fête du Travail... et surtout 
des travailleurs ! « Le travail n’est qu’une idée, un 
concept, s’il n’y a pas comme on dit chez nous des 
bras pour ‘ouvrer’. Le 1er mai est donc la fête de tous 
les travailleurs, et le symbole des premiers combats 
pour le progrès social. » 
 « A l’origine de cette journée particulière, on 
entendait par travailleurs les mineurs, les ouvriers 
du textile, de la forge et de la sidérurgie. Mais aussi 
les enfants, dès le tout jeune âge, dont le travail fut 
heureusement interdit en 1880 dans notre pays, avec 
l’école rendue obligatoire et gratuite. » 
 Et le premier magistrat de citer les avancées 
sociales qui, aujourd’hui, nous semblent une 

évidence, mais qui furent obtenues de haute lutte 
au fil des décennies : de la journée de 8h au repos 
hebdomadaire en passant par les congés payés.  
 Des avancées régulièrement remises en 
cause : « Chacun de ces acquis a systématiquement 
été dénoncé comme une catastrophe par les grands 
patrons. A les entendre, en 1936, les congés payés 
pour tous instaurés par le Front Populaire allaient mener 
le pays tout entier à la faillite. Et voyez aujourd’hui le 
combat qui se profile, encore et toujours, pour accéder 
dignement à la retraite, alors que le chômage touche 
plus que jamais les jeunes seniors et les jeunes, tout 
court. » 
 La pandémie, la crise sanitaire telle que vécue 
dans notre pays, ont laissé des traces et modifié notre 

rapport au travail : « Entre ceux qui ont pris conscience, 
et l’opinion publique autour d’eux, que leur travail était 
essentiel et doit aujourd’hui être valorisé moralement 
et financièrement - les éboueurs, infirmières, caissières 
soignants, aides à domicile, chauffeurs livreurs, etc. 
- et les travailleurs qui ont pris conscience que leur 
activité ne peut plus être le cœur de leur existence 
au détriment de leur famille et de leurs aspirations 
personnelles, les repères ont bougé. » 
 La cérémonie s’est poursuivie par la remise des 
médailles, assortie d’un cadeau, avant la traditionnelle 
photo de tous les récipiendaires présents, suivie du 
verre de l’amitié.  
 Retrouvez sur www.onnaing.fr toutes les 
photos de la cérémonie.

En v’œufs-tu, en voilà !

Echelon Argent (20 ans de services). - Eric BLOTTIAU, Michel BOULANGER, Jérôme BOUTILLIER, Laurent CATHELAIN, Olivier COROENNE, Cindy DELEURY, 
David DELTOUR, Anthony DOLPHIN, Georges GENTE, Ludovic GEORGES, Frédéric HAEGEMAN, Dominique HARDUINEAU, Roger HERLANT, Laurent HOUTTAVE, 
David KAOUA, Aude LEBRUN née SORRIAU, Catherine LECONTE née DELOEIL, Nadège LEFRANCQ, Dominique LEVREAU, Isabelle LIENARD, Murielle MIROUX 
née LUDEWIG, Sabine NOWICKI, Sandie SAINT-QUENTIN, Fabrice THUILLIER ; Vermeil (30 ans). - Frédéric BOCQUET, Thierry BOULANGER, Rébia CHARIK, 
Philippe DELPLANQUE, Didier GUILLOT, Geneviève LACOMBE née PARENT, Martine LEFORT-NOWICKI ; Or (35 ans). - Régis BALLY, Christine BERTIEAUX, 
Christian CARLIER, Sylvie CARLIER née BLONDIAU, Jean-Pierre CHALVIGNAC, Mohamed LAAOIJE ; Grand Or (40 ans). - Frédéric DELEDALLE, Annie GEY née 
LENNE, Christian KARCZMAREK, Jean-Charles LAMBECQ, Philippe LENOTTE, Arnaud QUINCHON.

 Destinée à faire vivre les quartiers à travers 
des manifestations à visée sociale et culturelle, dans 
une ambiance festive, conviviale et participative, 
l’action « Nos Quartiers d’été » revient en juillet/août 
à Onnaing avec pour thème, cette année, le sport et 
les Jeux Olympiques.  
 L’ouverture des Quartiers d’été aura lieu le 
mercredi 13 juillet à la Maison Pour Tous Fabien 
Thiémé, où se déroulera une grande partie de la 
programmation au bénéfice des accueils de loisirs et 
du grand public, en partenariat avec les associations 
locales.  
 Mais le pluriel ne serait pas de mise si 
l’opération ne se déclinait pas dans d’autres quartiers 
de la ville : le 22 juillet à la Cavée, le 29 au Parc de 
Loisirs, le 12 août au stade et à la salle Béatrice Hess 
et le 19, de nouveau, au stade, etc. Parmi les activités 
proposées : parcours motricité, pétanque, basket, 
football, athlétisme, lancer de poids, tir à la carabine, 
etc.
 En marge de l’opération « Nos Quartiers 
d’été », la Maison Pour Tous Fabien Thiémé accueillera 
également une action de Street Art, en collaboration 
avec le collectif artistique « Renart ». 
 Membre du collectif, l’artiste régional Logick 
réalisera une fresque murale notamment inspirée 
du poème de Jacques Prévert « La Liberté », et des 
valeurs de tolérance, de solidarité et d’entraide 
chères à notre ville. Sans oublier de regarder vers 

l’avenir et ses enjeux. Des jeunes des centres de loisirs 
participeront à la réalisation de cette fresque, qui sera 
officiellement dévoilée au grand public le vendredi 
5 août, lors d’une manifestation qui verra également 
des ateliers de break dance et de slam.
 Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Nos Quartiers d’été et l’Art en liberté 
à la Maison Pour Tous Fabien Thiémé
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M. Sébastien Mathieu est devenu adjoint lors du conseil municipal du 6 avril dernier, 
avec une délégation renforcée, l’Environnement - Cadre de Vie étant désormais 
complétés par l’entretien au Cimetière et la Tranquillité publique.

 Suite au décès de Jacky Leroy, adjoint au Développement économique, 
à l’emploi et au commerce local, le conseil municipal a procédé à l’élection 
d’un nouvel adjoint. Le choix de la majorité s’est porté sur Sébastien Mathieu, 
auparavant conseiller délégué à l’Environnement et au Cadre de vie. « Pour la 
Majorité municipale, il s’agit de conforter et réaffirmer notre attachement à la 
démarche écoresponsable dans laquelle nous nous sommes engagés en début de 
mandat », explique Mélanie Cinari, 1ère adjointe et porteuse de la proposition au 
conseil municipal.
	 Au-delà	du	symbole,	 les	faits	sont	têtus	:	une	première	fleur	au	concours	
régional	des	 villes	et	 villages	fleuris,	 l’un	des	 rares	engagements	de	communes	
valenciennoises dans l’expérimentation de collecte de bio-déchets proposée par 
Valenciennes Métropole, des partenariats avec les associations, écoles et initiatives 
autour de l’environnement…
 « C’est une fierté pour moi de recevoir cette confiance renouvelée et 
confortée de la part de l’équipe. Nous devons beaucoup au travail des agents des 
espaces verts mais aussi aux Onnaingeois qui prennent peu à peu conscience de 
l’importance de l’écologie dans l’amélioration de notre cadre de vie.
C’est l’affaire de tous ! Onnaing veut être une ville verte et ce sera encore plus 
évident lorsque nous aborderons les projets structurants tels que le Cœur de ville, 
où la végétalisation tient une place prépondérante »,	confie	Sébastien	Mathieu.
 Qui dit cadre de vie dit également tranquillité publique. « Sans revenir sur 

le rôle essentiel d’ordre public qui relève de la compétence de l’Etat, nous allons 
passer un nouveau cap à Onnaing avec le déploiement d’un nouveau réseau de 
vidéo protection, efficace cette fois, dès que l’installation de la fibre optique sera 
opérationnelle. Cela fait partie des projets rendus possibles grâce aux économies 
d’énergie liées notamment à l’équipement progressif de toutes nos rues en 
éclairage par L.E.D », souligne Xavier Jouanin. « Il faut prendre le temps d’aborder 
les choses de manière globale, c’est ce que nous faisons. »
 Pour autant, la question de l’emploi et du commerce de proximité reste une 
priorité. Elle est donc répartie de façon cohérente entre Mélanie Cinari, adjointe 
à la Vie des quartiers, pour le commerce de proximité, et à Graziella Stamper, 
adjointe à l’Action sociale et à l’insertion, pour l’Emploi.
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Bulletin de participation à déposer à l’accueil de la mairie avant le 24/06/22 - 17h
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Onnaing ville verte !  

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE  
ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

SÉBASTIEN MATHIEU DEVIENT ADJOINT

 Fin 2021, Onnaing a obtenu une 
première	 fleur	 au	 concours	 des	 Villes	
et Villages Fleuris. Parmi les critères 
d’évaluation qui entrent en ligne de 
compte pour l’obtention de ce label, 
figurent	 les	 méthodes	 d’entretien	 du	
patrimoine végétal de la commune. 
Lesquelles doivent respecter les 
ressources naturelles et la biodiversité.  
 Or, la Ville d’Onnaing est 
engagée dans une démarche «Zéro 
phyto» qui vise à substituer à l’utilisation 
de produits phytosanitaires des 
techniques d’entretien alternatives, 
respectueuses de l’environnement et 
des ressources naturelles, conformément 
à la réglementation qui, depuis le 
1er janvier 2017, interdit l’usage des 

pesticides chimiques sur une grande 
partie des espaces ouverts au public. Une 
avancée importante pour la protection 
de la biodiversité et de la santé des 
populations.  
 Parmi les sites concernés par 
l’emploi de ces méthodes alternatives, 
le cimetière fait l’objet d’une attention 
toute particulière : désherbage manuel, 
enherbement des allées - 11 allées ont 
été récemment plantées, signalées par 
des panneaux d’information... 
 Ce retour à davantage de nature 
participe également à la préservation 
des ressources en eau et favorise la 
biodiversité, toujours dans le respect des 
défunts et de leurs familles.  

Halte aux pesticides dans notre cimetière ! 

Scannez ce QR code 
et découvrez les 
Rendez-vous Nature 
proposés par le 
Département du Nord 
jusqu’au mois de 
septembre  

Rendez-vous nature 
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Onnaing ville verte !  

Samedi 19 mars, Sébastien Mathieu, conseiller 
délégué au Cadre de Vie et à l’Environnement, était 
sur le pont dès 8h pour accueillir les participants à 
l’opération « Onnaing Propre ». A ses côtés, Mélanie 
Cinari et Franck Pontier.  
Après avoir partagé un café et quelques gâteaux, il a 
tenu à remercier tous les participants à cette action 
éco-citoyenne organisée par la ville, en partenariat 
avec l’association «Ecos7 en transition» et la Société 
de Chasse d’Onnaing.  
L’opération a réuni cette année une quarantaine de 
volontaires parmi lesquels on compte désormais les 
membres de l’association « Ma forêt verte » et, bien 
sûr, les Onnaigeoises et Onnaingeois bénévoles, 
toujours au rendez-vous. 
Armés de gants, de pinces et de grands sacs, les 

équipes constituées autant d’enfants que d’adultes 
ont tout d’abord écouté les consignes données par 
Sébastien Cornette, de la Brigade Verte, avant de 
partir nettoyer la ville durant toute la matinée. 
Un travail de titan si l’on en juge le taux de remplissage 
de la benne aux alentours de midi.  
Xavier Jouanin, Maire, venu prêter main forte, a exprimé 
son admiration devant le civisme et l’implication de 
tous ces éco-citoyens onnaingeois, mais aussi un peu 
d’amertume face à la négligence d’une partie de la 
population : « Certaines personnes sont à l’origine de 
dépôts sauvages, ou jettent leurs déchets dans les 
rues, tandis que d’autres prennent sur leur temps libre 
pour nous aider à faire de la ville un endroit propre 
et agréable. C’est un jeu sans fin. Ce qui me rassure, 
c’est de constater que les enfants comprennent bien 

mieux les enjeux environnementaux et que grâce à 
eux, il est permis de croire que les choses vont enfin 
évoluer dans le bon sens. » 
Le printemps revient, et avec lui les envies de 
promenades en forêt, à travers champs ou encore 
dans	 la	 ville	 refleurie…	 Cependant,	 quelle	 tristesse	
parfois de constater à quel point les gens négligent 
leur propre cadre de vie. 
La Brigade Verte, les services municipaux, les 
travailleurs de Poinfor, les associations, les bénévoles 
et la majorité des riverains fournissent un effort 
considérable	pour	maintenir	notre	ville	propre.	Enfin,	
la municipalité fait régulièrement campagne dans ce 
sens pour que les mentalités évoluent. 

OPÉRATION « ONNAING PROPRE » AVEC LE GRAND PUBLIC ET LES ENFANTS DE L’ÉCOLE MATISSE 
LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
L’opération « Onnaing Propre » s’est déroulée le samedi 19 mars au départ de la salle Aragon. La veille, les enfants de l’école Matisse participaient déjà à cette action 
de nettoyage de la nature, ce qui leur a valu de recevoir un diplôme d’éco-citoyen remis par la Municipalité. 

Les élèves de l’école Matisse, encadrés par M. Cornette 
de la Brigade Verte et de M. Caboche, son directeur, 
ont activement participé au nettoyage de la ville, 
vendredi 18 mars. Toute la matinée, ils ont arpenté les 
rues, parcs et jardins, munis de pinces et de grands 
sacs, avant de se retrouver dans la cour de l’école et 
d’y recevoir un diplôme d’éco-citoyen mais aussi pour 
déguster un goûter bien mérité, distribué par Sylvie 
Ballini, adjointe aux Fêtes et Cérémonies, et Christine 
Raczek, conseillère municipale.

Une aide bienvenue

 Depuis le 1er janvier 2021, Sébastien Cornette 
est le visage de la Brigade Verte, créée pour sensibiliser 
les habitants au respect de l’environnement et du cadre 
de vie. Ses domaines d’intervention sont multiples : 
lutte contre les dépôts sauvages, le vandalisme, le 
stationnement gênant, les déjections canines ; pour 
l’entretien des trottoirs et des terrains privés, etc. Ce 
dernier poste représente 45 % des interventions de 
l’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique), par 
ailleurs garde-chasse, chargé de faire respecter les lois et 
les	règlements	sur	la	faune	et	la	flore.		
 
 « Avec les beaux jours, les appels vont se 
multiplier de la part de riverains désireux de voir leur 
voisin mieux entretenir sa parcelle, couper ses arbres... », 
explique Sébastien Cornette. Bien qu'habilité à dresser 
des procès-verbaux, l’agent en arrive rarement à cette 
extrémité, privilégiant toujours le dialogue : « J’explique 
aux contrevenants comment et pourquoi il faut se mettre 
en conformité avec la réglementation. Généralement, un 
rappel à l’ordre suffit. »
 
 En 2021, les interventions de la Brigade 
Verte se sont réparties comme suit : entretiens 
des terrains (45 %), déchets (11 %), divers (10 %), 
entretien des trottoirs (7  %), dépôts sauvages 
(6 %), vandalisme (5 %), déjections canines (5 %), 
animaux (5  %), encombrement voie publique 
(4 %), stationnement (1 %), bruit (1 %).

Le rôle de la Brigade Verte : tous les aspects de la protection de l’environnement
Un rappel des bons gestes à avoir

 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 moindres délais le long de leur propriété. 
Les feuilles mortes et de façon générale, l’ensemble des résidus 
de balayage, ne doit 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

Brûlage des déchets verts à l’air 
libre : une pratique interdite

 Le brûlage des déchets verts à 
l'air libre est une pratique désormais 
interdite sur l'ensemble des Hauts-
de-France. Jugée polluante et 
pontentiellement dangereuse, elle  
régie par cinq règlements sanitaires 
départementaux. Le non-respect de 
cette interdiction est passible d'une 
amende de 450€. 
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A L’OCCASION DES VACANCES DE PRINTEMPS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS HAUTS EN COULEUR ! 
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Des sourires sur les visages, enfin libérés des masques, de tous les enfants ; des animations colorées, 
printemps oblige ; des sorties ludiques et pédagogiques à la fois. Les accueils de loisirs d’avril ont 
cette fois encore tenu leurs promesses.
 Côté accueils maternels et primaires, aux 
traditionnelles animations et sorties thématiques (visite 
au zoo de Maubeuge ou aux haras du Mont Carmel 
à Coutiches, escalade à Noyelles Godault, grand jeu, 
ateliers découvertes nature, etc.) sont venus s’ajouter 
des temps forts organisés à la Maison Pour Tous : 
atelier chocolat et chasse à l’œuf, rallye santé autour 
de l’importance de l’activité physique et de l’hygiène 
(des dents, des mains...).  
 Les ados, quant à eux, avaient organisé dès 
le mois de février le programme de leurs vacances 
de printemps. A Onnaing, en effet, les accueils de 
loisirs adolescents se veulent participatifs, citoyens et 

intergénérationnel. Dans le cadre des défis Brigade 
Verte, les 11-17 ans ont ainsi mené des actions d’aide 
aux seniors et d’entretien des chantiers 2020 et 2021 ; 
participé à un après-midi jeux anciens et tournoi 
de pétanque intergénérationnel avec l’association 
Ambiance et Loisirs ; vécu des nuitées sous la tente 
dans le cadre verdoyant et protégé de la Maison Pour 
Tous.  
 Acteurs de leurs loisirs, les adolescents avaient 
également émis le souhait de faire certaines sorties : à 
Nausicaa, au laser game de Valenciennes. Ils ont aussi 
visité le centre historique minier de Lewarde, lors d’une 
journée d’immersion dans le patrimoine régional. 

 Vous êtes diplômé ou stagiaire BAFA.
 Dynamique et créatif, vous avez le sens des responsabilités, et êtes prêt à 
encadrer des groupes d’enfants de 2 à 17 ans par tranches d’âge : maternels, primaires 
et adolescents).
 La Ville d’Onnaing recrute des animateurs pour les accueils de loisirs de l’été, 
qui se dérouleront du 11 au 29 juillet et du 1er au 19 août. Toutes les informations ci-
dessous.  

La Ville recrute ses animateurs de l’été Services civiques recherchés
 Le Pôle Éducatif de la Ville d’Onnaing et les Francas du Nord recherchent 
4 services civiques pour assurer une mission d’Éducation pour tous à la rentrée 
de septembre 2022. Plus d’infos : www.onnaing.fr.
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MONARD Simone 
16/01/2022 - VALENCIENNES

FICHEL Bruno 
05/02/2022 - ONNAING

LECONTE Gilbert 
14/02/2022 - VALENCIENNES

SABBEN Philippe 
18/02/2022 - VALENCIENNES 

SORIAUX Michel 
16/02/2022 - VALENCIENNES

BRAIDOTTI Viviani 
19/02/2022 - ONNAING

DE WEVER Hubert 
18/02/2022 - ONNAING

CAPRON Marie-Claire 
25/02/2022 - VALENCIENNES

ROLAND Marcel 
14/03/2022 - VALENCIENNES

TURPIN Livio
28/01/2022 - VALENCIENNES

WARENGHIEN Elyo 
04/02/2022 - SAINT-SAULVE

TONNOIR Mayline  
07/02/2022 - VALENCIENNES

WAVRAND MAUCARD Lohan
18/03/2022 - VALENCIENNES

IRACI Ignazio 
06/02/2022 - VALENCIENNES

TAMBURRI Joy 
13/03/2022 - VALENCIENNES 

NAISSANCES

DÉCÈS 

ÉTAT CIVIL  
2022

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

La municipalité présente ses condoléances aux familles.

La discrimination, c’est non !
Le Point Information Jeunesse 

(PIJ) a accueilli une rencontre-débat 
sur les discriminations. Une quinzaine 
de jeunes gens ont pris part aux deux 
ateliers proposés au cours de l’après-
midi, animés par Marie-Françoise 
Ansart, déléguée au Défenseur des 
Droits (lire également Onnaing Mag’ 
de janvier 2022).  

La discrimination est un 
traitement défavorable d’une 
personne, établi sur la base de 
caractéristiques personnelles : âge, 
origine, nom, sexe, orientation 
sexuelle, handicap, etc. Elle est 
interdite par la loi, qui définit les 
domaines dans lesquels elle est 
susceptible d’intervenir : l’emploi, 
l’accès aux biens et aux services 
(logement, éducation et formation, 
etc.). 

Sur la base d’une vidéo mettant 
en scène deux jeunes gens victimes 
de discrimination à l’entrée d’une 
boîte de nuit, les participants à cette 
rencontre-débat ont ensuite échangé 
avec Mme Ansart, qui leur a fait 
part de son expérience en tant que 
déléguée au Défenseur des Droits.  

« L’institution Défenseur des 
Droits, aujourd’hui incarnée par Claire 
Hédon, existe depuis une dizaine 

d’années. Au début, ses missions 
s’exerçaient surtout dans l’accès 
aux services publics et les relations 
des usagers avec les professionnels 
de la sécurité. Désormais, on nous 
demande de faire de l’information et 
de la prévention auprès des jeunes. » 

Les délégués au Défenseur des 
Droits sont également invités à faire 
preuve d’écoute, de bienveillance et 
de discernement : « Il peut arriver que 
certaines personnes fassent preuve 
de discrimination sans le vouloir ; 

c’est à nous de les alerter sur leur 
comportement. » A l’inverse, des 
personnes s’estiment victimes de 
discrimination alors que ce n’est pas 
le cas. « Il faut passer beaucoup de 
temps avec les personnes, susciter 
des échanges entre les protagonistes 
pour déterminer s’il s’agit bien de 
discrimination », précise Mme Ansart.  

A noter qu’aujourd’hui, en 
France, le handicap est la première 
cause de discrimination, devant 
l’origine et l’état de santé. 

Les préinscriptions aux différents 
accueils périscolaires de la Ville (restauration 
scolaire, garderies périscolaires et Mercredis 
Récréatifs) pour la rentrée 2022-2023 auront 
lieu du 1er juin au 12 août 2022 (attention : 
nombre de places limité ; aucune inscription 
ne sera prise en dehors de ces dates). 
Le dossier d’inscription, composé de 
deux fiches (la fiche de liaison et la fiche 
d’inscription), est à remplir sur www.
onnaing.fr ou à retirer à l’accueil du Pôle 
Éducatif en Mairie. 

Pièces à fournir : copies du carnet de 
vaccination à jour, attestation d’assurance 
responsabilité civile, attestation CAF avec 
quotient familial, copies de l’avis d’imposition 
2021. (Et une copie du contrat de travail pour 
toute inscription en garderie).

Préinscriptions aux 
accueils périscolaires

MARIAGES
BOUTILLIER Romain et SANNIER Margaux 

15/01/2022

ANGOWSKI Nicolas et HERBIN Amelyne 
26/03/2022

HENIAU Denis et GADRON Angélique 
02/04/2022 

DANS LE CADRE DES ANIMATIONS SPORT QUARTIERS  
SPORT À LA CARTE ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

  Quarante-cinq enfants âgés de 6 à 14 ans ont 
pris part aux activités Sport Quartiers organisées durant 
les vacances de printemps. Après avoir choisi parmi les 
activités proposées les trois sports qu’ils pratiqueraient au 
cours de l’après-midi, les jeunes sportifs se sont relayés par 
groupes de 12 sur des ateliers de 40 mn : saut en hauteur, 
badminton, foot en salle, VTT, etc. 
  Deux temps forts ont également rythmé chacune 
des deux semaines de vacances : un Run Archery, discipline 
alliant course à pied et tir à l’arc sur cibles spécifiques, en 
partenariat avec la Flèche Onnaingeoise, et une sortie au 
bowling de Valenciennes. De quoi susciter de nouvelles 
vocations sportives !  
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 Parce que toutes les occasions sont bonnes pour 
solliciter l’imagination des tout-petits, développer leurs 
sens et leur motricité, participer à leur épanouissement 
au quotidien, à la micro-crèche, on fête tous les 
événements de l’année. Comme, dernièrement, le 
carnaval, le 1er avril et l’arrivée du printemps, qui ont 
donné lieu à une série d’animations hautes en couleur. 
 Avec Laurence, Astrid et Laëtitia, tout commence 
souvent en chanson et par une petite chorégraphie. Puis 
l’on joue : à dénicher les poissons cachés ou les oeufs 
colorés, selon le thème du jour. 
	 Enfin,	 on	 déguste	 :	 ici,	 des	 crêpes,	 sous	 l’oeil	
bienveillant du dragon créé à l’occasion du carnaval ; là, 
un oeuf en chocolat, récompense de la chasse du même 
nom. On goûte les fruits de saison aussi, même si l’on 
n’aime pas toujours ça. 

Carnaval, poisson d’avril et chasse à l’oeuf...  
Il se passe toujours quelque chose à la micro-crèche

A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
(RE)TROUVAILLES, DÉCOUVERTES, CACHE-CACHE ET BELLES RENCONTRES

 Toutes les structures Petite Enfance de la Ville 
ont répondu à l’invitation. Les festivités ont débuté le 
lundi par une visite de la micro-crèche sur le marché 
hebdomadaire. Toute la semaine, le Lieu d’Accueil 
Enfant Parent (LAEP) a tenu des ateliers (Re)trouvailles 
sur ses différents sites : Maison Pour Tous Fabien 
Thiémé, Espace Petite Enfance et Maison de Services 
et de Proximité.  
 Des ateliers créatifs, sensoriels... ont également 
eu lieu, comme ce très émouvant « cache-photo » au 
cours duquel les tout-petits étaient invités à retrouver 

des	visages	familiers	parmi	toutes	les	photos	affichées.		
 Entre un anniversaire et une chasse aux trésors, 
d’autres rendez-vous ont émaillé cette semaine riche 
en rencontres et autres échanges : de la visite au Phare 
aux portes ouvertes de la baby gym, salle Colmont, 
en passant par la matinée lecture pour les assistantes 
maternelles de la ville - animée par Laëtitia Picard - et 
l’Heure du Conte d’Astrid à la BibliO’. 
 De quoi mettre des milliers d’étoiles dans les 
yeux de nos tout-petits et des sourires sur tous les 
visages ! 

La Semaine de la Petite Enfance organisée fin mars avait cette année pour thème “(Re)trouvailles parents, enfants, professionnels” et pour objectif, de renouer des liens 
entre familles et professionnels de la Petite Enfance après deux années marquées par la crise sanitaire, la distanciation et les séparations. 
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 Alors que les travaux d’assainissement et de voirie se poursuivent jusqu’en septembre prochain rues Charles Ledoux, Antonin François et Parallèle, l’heure est 
au choix des pavés qui jalonneront les rues de la cité Cuvinot rénovée. En tout, 7000 m² de pavés seront posés sur les 5 km de voirie de la cité, sur 5 ans. Un pavement 
central de 3,5 m de large avec caniveau central et des bandes bitumes de part et d’autre de la chaussée, pour le stationnement, seront ainsi aménagés dans toutes les 
rues de Cuvinot. 

1315

Cité Cuvinot

Eglise Notre-Dame de Grâce

Courant mars, les services techniques de la Ville ont procédé à la pose 
des nouvelles grilles de protection des vitraux, réalisées dans les ateliers 
municipaux. L’occasion, également, d’un nettoyage de tous les vitraux. 

Cité du Stade

A la demande des riverains, la placette de la Cité du Stade est aujourd’hui aménagée avec 
de nouvelles places de stationnement. De quoi donner une autre perspective au terrain de 
pétanque et à l’espace enherbé autour desquels s’articule la placette. 

Rue Bernard Cambier

Préalablement à l’inauguration prochaine de la rue Bernard Cambier, l’enrobé 
des trottoirs du nouveau lotissement a été terminé courant avril. Le quartier, 
entre ville et champs, dévoile ainsi peu à peu son nouveau visage.  

Courée rue Victor Hugo

La réfection de la courée rue Victor Hugo s’est déroulée fin avril/début mai. Au 
programme : décaissement de la partie en schiste, pose de bordures le long des 
dépendances, déploiement de la sous-couche géotextile et pose d’enrobés.
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