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Avant que débutent les festivités, Marie-Paule Brauchli, 
adjointe à la Vie des seniors, Monsieur le Maire, Xavier 
Jouanin, et Michelle Gréaume, sénatrice du Nord et 
conseillère départementale, se sont succédés au micro 
pour souhaiter la bienvenue aux convives, se réjouir de 
ces retrouvailles après deux années marquées par une 
crise sanitaire sans précédent et remercier toutes les 
personnes investies dans l’organisation de ce repas : 
élus, membres du conseil d’administration et agents du 
CCAS d’Onnaing sans oublier les services techniques 
et le service espaces verts, chargés de l’aménagement 
de la salle.  

« Vous nous avez manqué », a confié, émue, Marie-
Paule Brauchli, rappelant que « ces moments conviviaux 
permettent de rompre la solitude et d’apporter du 
bonheur ». « Enfin, nous nous retrouvons », s’est 
également réjoui Xavier Jouanin. “C’est un immense 
plaisir, une joie sincère autant qu’un soulagement 
de pouvoir vous accueillir de nouveau, après deux 
années de crise du Covid.” Une crise sanitaire qui a 
vu la mobilisation de tous - élus, agents municipaux, 
associations et habitants – pour faire face à l’inconnu, 
pallier les manques et surmonter les confinements 
successifs. Et le premier magistrat de rappeler l’élan 
de solidarité né de cette situation jamais vue. 

« Nous nous sommes débrouillés », a insisté Xavier 
Jouanin, citant la livraison des repas et la veille assurée 
par les agents du CCAS auprès des personnes les plus 
fragiles et isolées ; la mobilisation des commerces 
qui ont assuré livraisons et ventes à emporter 
pour répondre aux besoins dits « essentiels » ; la 
distribution par la Ville de gel hydroalcoolique et de 
masques au personnel soignant, « alors même que 
tout manquait  »; la confection par des couturières 
bénévoles de masques ensuite distribués en « drive », 
place Pasteur, au moment du déconfinement ; jusqu’à 
la première campagne de vaccination anti-Covid du 
Valenciennois pour les seniors d’Onnaing, née de la 
collaboration entre la Municipalité, et les médecins et 
infirmiers de la commune. 
Saluant l’incroyable résilience des Onnaingeoises 
et Onnaingeois, lors de ces événements, le maire a 
déploré le fait que « l’on nous en demande encore 
plus, aujourd’hui. C’est la fin de l’abondance et de 
l’insouciance, nous dit-on. Mais de quelle abondance 
parlons-nous ? Quelle abondance pour celles et ceux 
qui ont toujours travaillé : à la mine, à la chaîne dans 
les usines, dans le bâtiment ? Quelle abondance pour 
vous tous ici présents, qui avez construit vos vies et 
porté vos familles à la force de votre travail ? Cette 
fin de l’abondance que l’on nous annonce, c’est juste 

un appel à la sobriété, à la modération et ça, nous 
connaissons déjà. » 

Une chasse au gaspillage et à la surconsommation dont 
le premier magistrat a rappelé qu’elle se pratiquait à 
la fois dans les foyers onnaingeois et à l’échelle de la 
commune : « Nous n’avons pas attendu qu’on nous y 
incite pour restreindre notre consommation d’énergie, 
isoler nos bâtiments municipaux et nos écoles, revoir 
la programmation du chauffage, sensibiliser personnel 
et associations, diminuer l’éclairage public et investir 
dans de l’éclairage LED. Sur ce dernier point, nous 
avons même été précurseurs, et d’autres villes de 
l’arrondissement viennent aujourd’hui nous demander 
conseil. » 

Une maîtrise des dépenses qui permet aujourd’hui à la 
Ville de réaliser des investissements historiques : 
« Après la rénovation de notre église, nous poursuivons 
avec la construction du nouveau groupe scolaire 
Cuvinot - 7M€ et des bâtiments à haute performance 
énergétique -, la réhabilitation de la cité minière 
jusqu’en 2026, sans oublier le projet Cœur de Ville 
qui modifiera durablement le visage du centre-ville 
d’Onnaing », énumère encore Xavier Jouanin. 

La doyenne du repas mise à l’honneur

La journée fut également marquée par la mise à l’honneur de la doyenne 
du repas, Mme Marie-Thérèse Basquin. «Née le 13 août 1930, Mme 
Basquin a trois enfants, neuf petits-enfants et autant d’arrières petits-
enfants», a souligné Mme Brauchli. «Elle aime sa famille, et rendre service. 
Elle a parcouru bon nombre de régions de France, qu’elle aime revoir à la 
télévision dans le cadre d’émissions culturelles telles que «Des Racines et 
des Ailes», «Échappées belles» et «Secrets d’histoire». Mme Basquin aime 
faire de nouvelles rencontres, et est connue pour son humour légendaire.»

ÉVÉNEMENTS

LE RETOUR ATTENDU DU REPAS DES SENIORS 
“ VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ ! ” 

Le dimanche 25 septembre marquait le grand retour du Repas des Seniors à Onnaing, après deux années de crise du 
Covid. Près de 250 Onnaingeoises et Onnaingeois ont pris part à ce moment de convivialité très attendu, organisé dans 
une salle Colmont magnifiquement décorée pour l’occasion. 

Mise à l’honneur de la 
doyenne du repas, Mme 
Marie-Thérèse Basquin. 

Sylvie Verchain, Conseillère déléguée 
à la santé, Marie-Paule Brauchli, 
adjointe à la Vie des seniors, Murielle 
Lhoir, directrice du CCAS et Xavier 
Jouanin, Maire.

250 Onnaingeoises et 
Onnaingeois réunis dans une 
salle Colmont magnifiquement 
décorée, pour un moment de 
convivialité...

Michelle Gréaume, 
sénatrice du Nord et 
conseillère départementale, 
accueillant les invités...
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un appel à la sobriété, à la modération et ça, nous 
connaissons déjà. » 

Une chasse au gaspillage et à la surconsommation dont 
le premier magistrat a rappelé qu’elle se pratiquait à 
la fois dans les foyers onnaingeois et à l’échelle de la 
commune : « Nous n’avons pas attendu qu’on nous y 
incite pour restreindre notre consommation d’énergie, 
isoler nos bâtiments municipaux et nos écoles, revoir 
la programmation du chauffage, sensibiliser personnel 
et associations, diminuer l’éclairage public et investir 
dans de l’éclairage LED. Sur ce dernier point, nous 
avons même été précurseurs, et d’autres villes de 
l’arrondissement viennent aujourd’hui nous demander 
conseil. » 

Une maîtrise des dépenses qui permet aujourd’hui à la 
Ville de réaliser des investissements historiques : 
« Après la rénovation de notre église, nous poursuivons 
avec la construction du nouveau groupe scolaire 
Cuvinot - 7M€ et des bâtiments à haute performance 
énergétique -, la réhabilitation de la cité minière 
jusqu’en 2026, sans oublier le projet Cœur de Ville 
qui modifiera durablement le visage du centre-ville 
d’Onnaing », énumère encore Xavier Jouanin. 

La doyenne du repas mise à l’honneur

La journée fut également marquée par la mise à l’honneur de la doyenne 
du repas, Mme Marie-Thérèse Basquin. «Née le 13 août 1930, Mme 
Basquin a trois enfants, neuf petits-enfants et autant d’arrières petits-
enfants», a souligné Mme Brauchli. «Elle aime sa famille, et rendre service. 
Elle a parcouru bon nombre de régions de France, qu’elle aime revoir à la 
télévision dans le cadre d’émissions culturelles telles que «Des Racines et 
des Ailes», «Échappées belles» et «Secrets d’histoire». Mme Basquin aime 
faire de nouvelles rencontres, et est connue pour son humour légendaire.»

Edito
 Nous entrons 
avec impatience dans 
la période des fêtes de 
fin d’année. Nous en 
avons tous besoin en 
ces temps compliqués 
où se mêlent à la fois 
le sérieux et la gravité 
d’un contexte national 
difficile pour chacun d’entre nous et le désir 
légitime de souffler un peu, de retrouver les 
plaisirs simples de la vie avec sa famille et ses 
proches, à l’image du Banquet des Aînés enfin 
retrouvé en septembre dernier.

 Néanmoins, pour préserver à la fois 
le dynamisme de notre ville, ses services à la 
population et la vie festive et culturelle, il faut 
conserver une attitude responsable, raisonnable 
mais ambitieuse. C’est ce que nous faisons 
depuis toujours sans avoir eu besoin d’attendre 
la désormais urgente «sobriété énergétique.»

 C’est pour répondre à ces nécessités 
que nous continuons d’avancer sur les grands 
projets de notre ville tout en travaillant à vous 
proposer des actions et animations riches, 
variées et gratuites durant ces derniers mois de 
l’année 2022.

 Les travaux du Cœur de Ville 
progressent et changent déjà l’aspect du 
centre-ville, les riverains de la place Voltaire 
disposent désormais d’une place rénovée, d’un 
espace public partagé propice aux échanges et 
aux loisirs offrant une végétalisation désormais 
indispensable dans tout aménagement urbain. 
Enfin, avec la rénovation jusqu’en 2026 de tous 
ses corons, dont celle des corons Ledoux et 
François désormais terminées, et son nouveau 
groupe scolaire, Cuvinot est enfin tournée vers 
l’avenir.

 Parallèlement, malgré un contexte de 
flambée des coûts des énergies et des matières 
premières qui impactent autant la collectivité 
que les familles, la Municipalité s’est attachée à 
mettre sur pied un programme de festivités qui, 
dès le 18 novembre avec le concert hommage 
à Renaud, et jusqu’au 23 décembre, vous 
proposera de nombreux événements festifs 
gratuits pour petits et grands. De la Maison 
pour Tous Fabien Thiémé à la salle des fêtes en 
passant par la BibliO’, des concerts, des ateliers 
décorations de Noël, desserts de fête, un 
concours de pull de Noël, de la réalité virtuelle 
ou encore des séances cinéma… vont vous 
donner l’occasion de belles sorties en famille.

 Cette belle programmation a été rendue 
possible grâce à la mobilisation des élus, des 
services municipaux mais aussi des associations 
partenaires qui débordent de dynamisme et de 
bonne volonté.

 Ainsi ensemble, nous faisons face à 
cette situation et nous continuons d’avancer 
en tenant nos objectifs : construire l’avenir de 
notre ville tout en améliorant notre cadre de vie 
au quotidien. 
 Rendez-vous sur www.onnaing.fr pour 
connaître le détail des festivités de fin d’année 
et réserver vos activités.

 En mon nom et celui du conseil 
municipal, je vous souhaite à tous de belles 
fêtes de fin d’année !

Xavier Jouanin

Du bal musette aux années 
80, en passant par le bon 
vieux temps du rock, 
l’orchestre a fait bouger de 
nombreux danseurs...

Certains sont restés sages, 
d’autres, un peu moins...

Pas de parties réussies, 
sans le traditionnel Madison...   

L’occasion pour les nombreux 
convives d’échanger quelques 
mots avec leur maire, Xavier 
Jouanin.
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SOLIDARITÉ

POUR CHANGER LE REGARD SUR NOS AÎNÉS
RETOUR SUR UNE « SEMAINE BLEUE » D’ACTIVITÉS
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Concours de pétanque, visite à la BibliO’ pour les personnes inscrites 
au portage de livres, initiation au sport à l’occasion d’une porte ouverte sur les 
cours de gym adaptée du jeudi matin, atelier poterie et découverte de la danse 
folklorique polonaise, sans oublier la Marche Bleue du mercredi 5 octobre, qui a 
réuni près d’une cinquantaine de participants : les animations n’ont pas manqué, 
à l’occasion de la Semaine Bleue organisée par le CCAS d’Onnaing et ses élues 
Graziella Stamper et Marie-Paule Brauchli.

L’événement s’est même prolongé en patois, lundi 17 octobre, avec le 
spectacle « T’es d’min coin » du chanteur et humoriste ch’ti Patrick Collon, offert aux 
seniors onnaingeois par l’association Ambiance et Loisirs, avec le soutien du Projet 
d’Initiative Citoyenne (PIC) et en partenariat avec le CCAS d’Onnaing.

Retrouvez toutes les photos de la Semaine Bleue sur www.onnaing.fr

Distribution des colis aux seniors

SECTEURS 1 À 6 : MARDI 22 NOVEMBRE DE 
8H30 À 11H30 

Secteur 1. -  Cité Voltaire : rues A, B, C, D, E et F ; 
rues Lanthiez, Chasse Lanthiez, Charles Nungesser et 
Blériot. 

Secteur 2. - Cité Cuvinot : rues A, B et C ; rues Charles 
Ledoux, Renard Prolongée, Mathieu et Fontaine ; 
route de Quarouble ; rues Antonin François, Chasse 
Joncquois et Joseph Perrier. 

Secteur 3. - Rues Lebret, Jennings, Cernay, Désandrouin 
et Taffin. 

Secteur 4. - Rues Emile Zola, Victor Hugo, du 14 
Juillet ; impasse Michelet ; rue Salvador Allende. 

Secteur 5. - Impasse des EMO et rue de l’Industrie. 

Secteur 6. - Appartements rue Brabant ; impasse 
Brabant ; rues Brabant, du Hainaut, des Pruniers, des 
Pommiers, des Poiriers, des Cerisiers et rue Élie Gernez. 

SECTEURS 7 À 12 : MARDI 22 NOVEMBRE DE 
14H À 16H30 
Secteur 7. - Rue Jean Jaurès (côté pair). 

Secteur 8. - Rues Henri Venot, Jules Mousseron ; 
entrées A, B, C et D rue du 8 mai 1945 ; rues de la 

Pévèle, Ferdinande Wascheul, du 11 Novembre et des 
Flandres. 

Secteur 9. - Rues de l’Ostrevent et du 8 mai 1945. 

Secteur 10. - Rues du Cerf, des Perdreaux, du Renard, 
du Chevreuil et de la Biche. 

Secteur 11. - Rue Parmentier ; chemin des Baudeliers ; 
rue de l’Avesnois. 

Secteur 12. - Rues Giraud et d’Estreux ; ruelle des 
Écoles 

SECTEURS 13 À 18 : MERCREDI 23 NOVEMBRE 
DE 8H30 À 11H30 

Secteur 13. - Rue Jean Jaurès (côté impair) ; Chasse de 
Valenciennes (côté pair) ; rue Paul Éluard. 

Secteur 14. - Rue des Pensées ; appartements rue 
des Pensées : bâtiments A, B, C et E ; rue du Jasmin ; 
chemin du Houpiau ; rues des Pivoines, du Muguet, 
des Iris, des Lys, des Lilas, des Jonquilles, des Tulipes, 
des Bleuets, des Roses. 

Secteur 15. - Cité de la Piperie et rue Scouflaire. 

Secteur 16. - Chasse de Valenciennes (côté impair) ; 
rues Pierre et Marie Curie, Danton, de la République, 
appartements “Les Cyclades” (rue de la République) ; 

rues Jean-Jacques Rousseau et Faidherbe. 

Secteur 17. - rues de Douai et de Dunkerque ; 
appartements rue de Dunkerque ; rues de Lille et de 
Cambrai ; appartements rue de Cambrai (entrées 2 et 
4) ; rue de Maubeuge. 

Secteur 18. - Cité de la Faïencerie, rue Voltaire, place 
Voltaire, rues de la Liberté et de la Fraternité. 

SECTEURS 19 À 23 : MERCREDI 23 NOVEMBRE 
DE 14H À 16H30 
Secteur 19. - Route de Thiers ; chemin Élie Paul ; rues 
de la Gare, Marcelin Berthelot et Paul Doumer. 

Secteur 20. - Rues du 4 Septembre, Carnot, Gambetta 
et Alfred Lemaire. 

Secteur 21. - Rues de l’Église, Pasteur et Jules Ferry ; 
place Pasteur ; rues Jeanne d’Arc, Mirabeau, du Petit 
Quesnoy, Étienne Dolet. 

Secteur 22. - Rue Roger Salengro ; cité Peslin ; rues 
Vivaldi, Maurice Ravel et des Longs Prés. 

Secteur 23. - Rues des Alouettes, des Faisans, des 
Ramiers, des Sangliers, des Colombes, des Cailles et 
des Tourterelles. 

Renseignements : 03 27 20 34 36

La distribution des colis aux seniors aura lieu les mardi 22 et mercredi 23 novembre à la salle des fêtes, par secteurs, selon le calendrier ci-dessous : 



SOLIDARITÉL’ASSOCIATION A ÉTÉ CRÉÉE EN MAI 2022 
LES PATTOUNES DU CŒUR : 
AU CHEVET DES ANIMAUX EN DÉTRESSE
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Association de défense des animaux créée en mai 2022, « Les Pattounes du Cœur » intervient auprès des chats 
errants à Onnaing. Une démarche que la Municipalité souhaite accompagner afin de sensibiliser chacun à la 
souffrance animale.

5

Michel Hetroit, président de la commission Action Sociale du Lions Club 
Valenciennes Athènes du Nord, et Daniel Wallet, membre de cette même 
commission, ont procédé en présence de Mélanie Cinari, adjointe à la Politique de 
la Ville, et Murielle Larcy, responsable Cohésion Sociale et Politique de la Ville, à la 
remise de cinq ordinateurs portables destinés aux usagers de la Maison Pour Tous 
Fabien Thiémé. 

Fidèle à ses missions de club service qui, ainsi que le rappelle Michel Hetroit, 
tente « d’améliorer la qualité de vie partout où cela est nécessaire, au travers 
d’actions locales, régionales, nationales voire internationales », le Lions Club 
Valenciennes Athènes du Nord a collecté auprès de l’Agence Ferroviaire Européenne 
87 ordinateurs reconditionnés, en vue d’une attribution à des associations locales, 
sur lettre de motivation, dans le cadre d’un appel à projets.  

Les cinq ordinateurs confiés à la Maison Pour Tous Fabien Thiémé permettront 
aux usagers de la structure, accompagnés par Murielle Larcy, d’effectuer leurs 
démarches en ligne (auprès de Pôle Emploi ou de l’Assurance Maladie, par exemple). 
Des créneaux d’utilisation sont accessibles depuis le 7 novembre, du lundi au 
vendredi, de 9h à 11h.

Cinq ordinateurs confiés à la Maison Pour Tous Fabien Thiémé

Les enfants de la micro-crèche et des 
Mercredis Récréatifs maternel et primaire ont relevé 
le Défi des Tournesols solidaires  à l’occasion de 
« Septembre en or », action de sensibilisation aux 
cancers de l’enfant. Ils ont réalisé des compositions 
artistiques sur le thème des tournesols, destinées 
à être publiées sur les réseaux sociaux de la Ligue 
contre le cancer afin d’égayer un peu le quotidien 
des enfants malades et de leurs familles. 

Mercredi 19 octobre, l’heure était à une 
autre action de solidarité autour d’une double 
cause : le dépistage du cancer du sein, dans le 
cadre d’Octobre rose, et la sensibilisation au 
deuil périnatal, à quelques jours de la Journée 

internationale dédiée 
(le 15 octobre). 

Une centaine 
de personnes, parmi 
lesquelles les enfants 
des accueils de loisirs du mercredi, a pris le départ 
de la marche organisée par le service Prévention 
Santé et le service des Sports de la Ville d’Onnaing, 
avec la participation de l’association EMERA et 
du Service de Prévention Santé de Valenciennes, 
venus animer un stand d’information sur le 
dépistage du cancer du sein. 

Deux actions voulues par Sylvie Verchain, 
conseillère déléguée Santé, Prévention et Sport.

Tournesols et marche solidaires
Afin de lutter contre la précarité menstruelle, le CCAS 

d’Onnaing a décidé de mettre des serviettes hygiéniques à 
disposition des jeunes femmes de la commune (jeunes filles 
et jeunes femmes relevant de la Mission locale, collégiennes, 
lycéennes et étudiantes). 

En partenariat avec l’association Dons solidaires, Always et 
la Mission locale.

Remise sous conditions. Plus d’infos au : 03 27 20 34 48

Opération « Coup de pouce »

a Collégiennes, lycéennes  
et étudiantes

a Pour les jeunes filles  
et jeunes femmes d’Onnaing  
relevant de la Mission locale

En partenariat avec l’association Dons Solidaires,  Dons Solidaires, 
Always et la Mission localeAlways et la Mission locale

Distribution gratuite  
de Serviettes
hygiéniques

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE

RENSEIGNEMENTS : 
03 27 20 34 48

RENSEIGNEMENTS : 
03 27 20 34 48

Cathy Rochut, présidente de l’association, et 
Karen Gobé-Gillot, trésorière, sont à n’en pas douter 
de grandes amoureuses des animaux. Au point d’avoir 
voulu se lancer en cette année 2022 dans la belle mais 
difficile aventure de la vie associative dédiée au bien-
être animal. «Notre objectif est la défense animale sous 
toutes ses formes : chiens et chats, en priorité, mais 
aussi tout animal en détresse qui viendrait à nous être 
confié.» 

Cette démarche, la Municipalité souhaite 
l’accompagner autant que possible, comme elle 
accompagne toutes les associations d’intérêt général. 
« Les animaux sont des êtres sensibles, ils font partie 
de nos vies. A l’heure où l’on parle de sauvegarder 
l’environnement, on ne peut en exclure les animaux », 
précise Xavier Jouanin, maire, qui a reçu « Les Pattounes 
du Cœur » en présence de la SPA de Marly, déjà 
partenaire de la ville pour la protection des animaux. 
Cette première étape doit permettre, pour commencer, 
de renforcer le travail réalisé autour des chats errants, à 
stériliser et à adopter.

Les chats errants sont « les parents pauvres du 
genre animal » pour Mme Rochut. Ils se reproduisent 
de manière exponentielle, ce qui en fait des nuisibles 
en puissance. Un couple de chats non stérilisés peut 
engendrer, en quatre ans, une descendance de 20 000 
individus. D’où l’importance de stériliser son animal ! 

« Lorsqu’on nous signale un chat errant, nous nous 
efforçons de l’attraper puis nous le conduisons chez le 
Dr Pelgrim, vétérinaire, avec lequel nous entretenons 
un partenariat. » Examiné et stérilisé, le chat est placé 
quelques jours en convalescence. « C’est là que les 
difficultés commencent pour nous. Un chat qui vient 
d’être opéré ne peut être relâché immédiatement dans 
la nature », souligne Cathy Rochut. 

Les animaux sont donc confiés à des familles 
d’accueil, membres de l’association ou sympathisants 
de la cause. « Ensuite, nous n’avons pas d’autre choix 
que de les remettre à la rue. Nous avons sur le terrain 
des personnes relais qui nourrissent les chats errants. 
Nous tâchons de leur fournir les aliments », poursuit 
Cathy Rochut. Parfois, certains chats trappés s’avèrent 
de bons candidats à l’adoption : suffisamment jeunes 
et sociables, en bonne santé, ils sont alors proposés 
à l’adoption dans le cadre d’un contrat qui engage 
l’adoptant. 

L’adoption est payante : 80€, qui couvrent la 
primo-vaccination et l’identification de l’animal par 
puce. Une caution de 150€ est également demandée, 
qui n’est pas encaissée mais restituée à l’adoptant une 
fois que celui-ci a fait stériliser l’animal à ses frais. Neuf 
chats ont ainsi pu être adoptés ces six derniers mois, 
sur une quinzaine d’individus issus de la rue. 

L’association tire ses revenus de ses adhésions 

ou de dons, mais également du fruit d’actions menées 
grâce à différents partenaires  comme la vente de 
bijoux et autres objets de décoration en bois réalisés 
par la société MDGL (Mes Découpes et Gravures Laser). 
Fin octobre, une collecte de denrées alimentaires 
et de litière aux portes d’une jardinerie Gamm Vert 
a été réalisée. Des tirelires disposées chez certains 
commerçants partenaires permettent enfin de recueillir 
les dons.

Faute d’un local où héberger dans de bonnes 
conditions les chats convalescents, l’association 
recherche aujourd’hui de nouvelles familles d’accueil. 
Mais aussi, de nouveaux adhérents ou donateurs 
potentiels, des commerçants relais pour ses tirelires ou 
bien encore, des dons en nature : aliments, litière, etc. 

Plus d’infos sur Facebook : Les Pattounes 
du Cœur Onnaing (https://www.facebook.com/
cathyadministrateur) - 06 22 81 73 80

Contre la précarité menstruelle





SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
DEPUIS 2018, ONNAING EN AVANCE SUR CETTE PRIORITÉ

Mobilité et énergie : les transports publics gratuits plus urgents que jamais !
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Le suivi scrupuleux de l’évolution des tarifs énergétiques avec anticipation des hausses dans les dépenses de fonctionnement, veille comptable indispensable dans la 
gestion d’une collectivité, a très vite mis en avant la flambée des prix de l’énergie actuelle, même si elle dépasse en importance ce qui avait été imaginée. De fait, dès 
2018, une stratégie d’investissement et d’économie a été mise en place :

- RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE progressive des bâtiments municipaux dont 
l’espace Joséphine Baker entièrement : isolation extérieur de l’école Picasso, de la 
mairie, remplacement de plus de 150 châssis…

- OPTIMISATION DE L’OCCUPATION DES SALLES MUNICIPALES avec 
programmation du chauffage aux heures d’occupation des lieux et sensibilisation 
des usagers

- EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT, remplacement des éclairages 
voirie et bâtiments par des L.E.D, (consommation divisé par 2,5)
- OPTIMISATION DES ARROSAGES espaces verts et stade municipal, installation 
de cuves souterraines au groupe scolaire Cuvinot et sous la halle couverte en cœur 
de ville

- OPTIMISATION DU PARC COPIEURS en mairie et dans les écoles et sensibilisation 
des usagers par mise en place de quotas (consommation divisée par 2)

Dans un courrier adressé au président du SIMOUV durant la pénurie de carburant, Xavier Jouanin maire d’Onnaing et membre du syndicat des transports a demandé 
la gratuité immédiate des transports en commun afin de ne pas asphyxier davantage les ménages touchés de plein fouet à la fois par la flambée des énergies dont 
l’essence et la pénurie de carburants.
Au côté des salariés lors de la manifestation du 18 octobre, à Valenciennes, pour manifester contre la vie chère, la 
flambée des prix et les salaires qui ne suivent pas, Xavier Jouanin a fait le lien entre l’asphyxie des familles, avec la 
pénurie de carburants et la hausse explosive des énergies, dont l’essence, et  la gratuité des transports collectifs 
répondant d’une certaine manière à la sobriété énergétique. « La gratuité des transports répond concrètement à 
l’urgence de la situation ! » a souligné Xavier Jouanin dans sa lettre au président du SIMOUV. « Rendons gratuite la 
mobilité pour aller au travail, pour étudier, et se soigner. A Dunkerque, la gratuité a permis un nouveau record de 
fréquentation, depuis 4 ans + de 68 millions de voyages, soit plus que la population française en 2022 ! La sobriété 
énergétique c’est aussi faire en sorte que nos bus ne roulent pas vides ! »
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REDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 
DE PAPIER
- Mise en place de quotas 
  pour le parc de 
  photocopieurs mairie
  et écoles
- Dématérialisation 
  de la paie
  Depuis 2019

 
REMPLACEMENT 
de l’éclairage des équipements 
sportifs en LED dont le stade 
municipal Georges Cliquet
Depuis 2020

ISOLATION
Façade de l’Hôtel de Ville
en Décembre 2022

PROGRAMMATION
DU CHAUFFAGE
dans les écoles et 
bâtiments municipaux

 
REMPLACEMENT
DE 150 CHASSIS DANS 
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Depuis 2018

 
REMPLACEMENT 
de l’éclairage public 
par des LED
Depuis 2020

INSTALLATION DE CUVES  
à récupération d’eau de pluie
pour les espaces verts - 2023
- au cœur de Ville 
- au groupe scolaire Cuvinot
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Salle des fêtes 
(Ouverture des portes dès 20h)
GRATUIT sur réservation 
auprès du service Culture : 
03 27 20 34 16 
culture@onnaing.fr 
(Réservé aux Onnaingeois) 

Pour les 3/12 ans
Retrait des sapins du  21/11 au 3/12
Retour des sapins jusqu’au 14/12
Exposition des sapins 
à la salle des fêtes le 21/12 
et remise d’une surprise aux participants 
Renseignements auprès du 
service des Fêtes : 03 27 20 34 15

Vendredi 18 novembre, 
20h30

Du 21 novembre 
au 21 décembre 

Spectacle concert 
Tribute Renaud       

« Décore ton 
sapin de Noël»

Les samedis 26 novembre
3, 10 et 17 décembre

9h30-11h30 à la BibliO’ 
Pour les 6/10 ans - Nombre de places limité. 
Inscription au service Jeunesse : 03 27 20 34 26

Atelier « Décorations de Noël »

Salle des fêtes 
(Ouverture des portes dès 16h)
Buvette et petite restauration 
assurées par l’ACCO   
Nombre de places limité.  
Inscriptions au service Fêtes 
du 14 novembre au 1er décembre :
03 27 20 34 15

Dimanche 4 décembre, 17h
« Au pays des gaillettes »
Spectacle gratuit et 
exposition sur la mine

aux horaires d’ouverture de la mairie 
Les enfants pourront déposer 
leur lettre au Père Noël dans la 
boîte mise à leur disposition 
dans le sas d’entrée de la Mairie. 
Ils recevront en retour une réponse 
du Père Noël, accompagnée d’une surprise. 
Renseignements auprès du service des Fêtes : 
03 27 20 34 15

Du 5 au 20 décembre
« Le courrier du Père Noël » 

©-Matthieu Botte - Ville d’Avion
Espace Culturel Jean-Ferrat-Artoiscope

A l’Espace Petite Enfance (matin) et 
à la BibliO’ (après-midi) en présence des enfants 
des accueils de loisirs et de la micro crèche, 
et des couturières des associations Aiguille et 
Crochets et De fil en aiguille. 

Mercredi 7 décembre
Présentation des mascottes de 
la BibliO’ (Surprise garantie !)

Salle des fêtes 
(Ouverture des portes dès 18h) 
en présence de 
la mascotte du Yéti 
Sur réservation 
auprès du service Culture : 
03 27 20 34 16 
culture@onnaing.fr 

Vendredi 9 décembre, 
18h30
Cinémoi de Noël : 
« Yéti et 
Compagnie »

Mercredi 14 décembre
14h - 17h

Goûter de Noël
Salle des fêtes
Visite du Père Noël
Distribution de coquilles et friandises...

Renseignements au 03 27 19 81 16
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Séances de réalité virtuelle
Les mercredis, jeudis 
et vendredis de 17h à 18h

Du 23 Novembre au 21 Décembre
Noël virtuel à la BibliO’! 

Nombre de places limité 
Renseignements et réservation auprès du 
service Cyberbase - 03 27 20 34 41 - cyberbase@onnaing.fr
Réservé aux Onnaingeois de plus de 12 ans

Renseignements au 03 27 20 34 36

Boîtes de Noël - du 21 nov au 16 déc

Retrouvez-nous sur www.onnaing.fr

Quelque chose de chaud, 
quelque chose de bon, un mot doux, 
un produit de beauté, un jouet, un livre... 
Tout ce que vous pouvez...

Une simple boîte à chaussures
Mettez- à l’intérieur...

Préparez votre cadeau et 
déposez le au CCAS
AVANT LE 16 décembreOnnaing Solidaire
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gratuit

gratuit

gratuit
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Vendredi 9 décembre, 
18h30
Cinémoi de Noël : 
« Yéti et 
Compagnie »

Salle des fêtes 
(Ouverture des portes dès 19h)
Buvette et petite restauration 
assurées par D-Art 
Nombre de places limité. 
Inscription du 
1er au 13 décembre 
au service des Fêtes : 
03 27 20 34 15

Spectacle Cabaret gratuit 
« Royal Casino »  Cinémoi de Noël : 

« Les 5 légendes »
Noël avec

Vendredi 16 décembre, 20hMercredi 14 décembre
14h - 17h

Salle des fêtes 
(Ouverture des portes dès 16h) 

Sur réservation auprès du 
service Culture  : 

03 27 20 34 16 
culture@onnaing.fr 

Dimanche 18 décembre 
16h30

Du 19 au 23 décembre 
▶ Concours du plus beau pull de Noël 
Parent-Enfant  
▶ Village de Noël à visiter 

Du 19 au 22 décembre, de 14h à 17h
▶ Ateliers Parent-Enfant (3/10 ans) de 
décorations de Noël avec chocolat chaud 
et biscuits de Noël offerts 

Les 21 et 22 décembre, de 14h à 17h 
▶ Atelier confection d’une bûche de Noël avec les 
Ratatouillettes
Nombre de places limité à 5 personnes par date. 
Inscription au 03 27 22 24 90

Vendredi 23 décembre, 12h 
▶  Repas des usagers de la Maison pour Tous 

Du 19 au 23 décembre
À la Maison pour Tous 
Fabien Thiémé

Salle des fêtes 
Mascottes pour les 0/12 ans 
Nombre de places limité.  
Inscription 
du 5 au 16 décembre 
auprès du service des Fêtes : 
03 27 20 34 15 

Mercredi 21 décembre, 10h
Spectacle gratuit 
« Christmas show » 

Salle des fêtes 
Ateliers créatifs de Noël Parent-Enfants (3/12 ans) 
avec les associations Studio Art Décor, Aiguille 
et Crochets, Regard Atypique, Ecos7 et De fil en 
aiguille 
Réservation auprès du service des fêtes
03 27 20 34 15

Mercredi 21 décembre, 
de 14h à 16h30
Ateliers créatifs 
de Noël Gratuits
Parent-Enfants

Salle des fêtes 
Repas de Noël solidaire 
du CCAS réservé aux
personnes isolées, 
dans le cadre de 
l’accompagnement social 
Spectacle Soli’danse
Renseignements au 03 27 20 34 36

Vendredi 23 décembre, 
Repas de Noël solidaire 
du CCAS

Goûter de Noël
Salle des fêtes
Visite du Père Noël
Distribution de coquilles et friandises...

Renseignements au 03 27 19 81 16

Séances de réalité virtuelle
Les mercredis, jeudis 
et vendredis de 17h à 18h
Nombre de places limité 
Renseignements et réservation auprès du 
service Cyberbase - 03 27 20 34 41 - cyberbase@onnaing.fr
Réservé aux Onnaingeois de plus de 12 ans

Retrouvez-nous sur www.onnaing.fr

Quelque chose de chaud, 
quelque chose de bon, un mot doux, 
un produit de beauté, un jouet, un livre... 
Tout ce que vous pouvez...

Préparez votre cadeau et 
déposez le au CCAS
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Les 5 & 8 décembre
Spectacle dans les 
écoles
« La locomotive de Noël »

Sélection de Noël  
à la BibliO’  

Horaires d’ouverture :

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00

03 27 44 12 70 - www.bibio-onnaing.fr

gratuit

gratuitgratuit

à l’heure de la récréation

Avec la Cie «Locolive» 
et le Printemps culturel
du Valenciennois
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PAVE 2

Difficile d’imaginer, devant l’ampleur du chantier, qu’au printemps 2023, une station essence et de lavage sera sortie de terre à l’entrée du PAVE 2, au pied du 
château d’eau. Porté par Jean-Philippe Guillez, gérant de Supéco, financeur et propriétaire du complexe, ce projet déclinera une station essence poids-lourds, une 
autre pour les véhicules légers, une station de lavage et, à terme, des bornes de rechargement électrique. Au coeur du site, l’emplacement des futures cuves vient 
d’être creusé (photos ci-dessus).

Station essence

Résotainer

Spécialiste de la location de box de stockage, l’agence Résotainer d’Onnaing s’est développée dans sa première phase en quelques semaines grâce à son 
système de containers modulables. Ensuite, viendra le temps de la végétalisation. 

Vue après végétalisation

Venez découvrir le crossfit !

Il y a des salles de sport dans lesquelles vous êtes 
livrés à vous-même, des écouteurs vissés sur les oreilles, 
enchaînant les exercices les uns après les autres, sans 
conseils ni encouragements. 

Ce n’est pas du tout le cas de la nouvelle salle 
Crossfit Rengo, ouverte à Onnaing au 17 rue des 
Entrepreneurs, à l’entrée de la zone d’activités Venot. 

Xavier Jouanin, maire, est allé à la rencontre de 
Naguy et Thomas, deux jeunes gens pleins de projets, 
afin de les féliciter et de les encourager. Les deux 
associés vous accueillent depuis  bientôt un mois dans 

un espace entièrement rénové, pour vous faire découvrir 
le Crossfit.  

« Notre démarche est de proposer cette pratique 
sportive pluridisciplinaire, non seulement à des athlètes 
entraînés mais aussi au plus grand nombre. Nous 
accueillons par exemple des personnes de plus de 70 
ans, d’autres atteintes de hernies discales ou encore 
des femmes enceintes. Nous adaptons nos séances 
de coaching en fonction du public. Nous sommes 
réellement dans une optique d’accompagnement, afin 
d’aider nos abonnés à retrouver la santé et se sentir 
différents dans leur corps. Notre ambition est aussi de 
créer une véritable communauté autour du Crossfit, 
fondée sur le partage et l’authenticité. »

Crossfit Rengo : 17, rue des Entrepreneurs
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h. Accès 

libre de 8h à 10h et de 14h à 17h. Séances coachées 
à 10h15, 11h15, 12h15, 17h30 et 18h30.

Plus d’infos : info@crossfitrengovalenciennes.fr 
ou 03 27 41 70 08 

https://crossfitrengovalenciennes.fr 
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ACTION ÉCONOMIQUE

Mars 2022 : la Ville d’Onnaing signait avec 
Pôle Emploi et la Mission Locale une convention 
destinée à aider une dizaine de jeunes volontaires, 
âgés de moins de 26 ans et sans emploi ni formation 
professionnelle en cours, à retrouver un emploi 
pérenne dans le cadre d’un accompagnement 
intensif.  

Début octobre, place au bilan lors d’un échange 
organisé au sein du Pôle Ressources et Compétences, 
réunissant Xavier Jouanin, Maire d’Onnaing, Jean-
Noël Hurbin, directeur du pôle Dév’Éco, David 
Megherbi, Directeur du Pôle Emploi d’Anzin, Aurélie 
Giannuzzi, Conseillère au Pôle Emploi d’Anzin et 
Grégory Guillon de la Mission Locale. 

Six mois durant, Pôle Emploi et la Mission Locale, 
avec le soutien du Pôle Ressources et Compétences 
d’Onnaing, se sont attachés à lever les freins qui 
pouvaient empêcher le retour à l’emploi des neuf 
jeunes inscrits dans le dispositif. Aide à l’obtention 
du permis de conduire, accompagnement vers des 
formations qualifiantes, en réponse aux souhaits 
d’orientation des uns et des autres, préparation des 
entretiens d’embauches, etc. : tout a été mis en 
œuvre en ce sens. 

Avec un résultat essentiellement conditionné 
par le volontarisme et le savoir-être des candidat.e.s : 

l’un a intégré la formation qualifiante qu’il visait, 
deux ont obtenu un CDI et une quatrième a validé 
une formation chez Toyota, avec mission intérimaire 
à la clé. Un cinquième candidat, qui avait validé une 
formation dans le ferroviaire et pouvait prétendre à un 
contrat dans une entreprise du secteur, a finalement 
décidé de ne pas continuer dans cette voie. 

Les quatre dernières candidates ont rencontré 
des difficultés qui les ont empêchées d’aller au terme 
du dispositif. Elles pourront toutefois bénéficier de 
l’accompagnement renforcé Equip’Emploi, dispensé 
par Pôle Emploi. Devant ces résultats majoritairement 
positifs, le dispositif sera reconduit en 2023, avec une 
nouvelle cohorte de jeunes. 

Le dispositif « 6 mois, 1 solution » à l’heure du bilan 

LE RETOUR DU FORUM DES MÉTIERS 
POUR DES COLLÉGIENS MIEUX RENSEIGNÉS
240 élèves de 4ème et 3ème du collège Saint-Exupéry ont participé au Forum des Métiers organisé à la salle Béatrice Hess, par le Pôle Ressources et Compétences 
d’Onnaing et le collège. Une douzaine de partenaires - institutionnels, acteurs de la formation et entreprises - étaient également présents pour renseigner les collégiens 
sur les parcours professionnels possibles selon leurs souhaits d’orientation.

Si certains ont déjà une idée bien arrêtée de la carrière qu’ils 
souhaitent embrasser, ainsi qu’a pu le constater le Maire, Xavier 
Jouanin, présent sur le forum en compagnie des adjoints Mélanie Cinari 
et Franck Pontier, et du principal du collège Saint-Exupéry, Maurice 
Arnaud, d’autres ont découvert des métiers dont ils n’imaginaient pas 
qu’ils puissent être faits pour eux.

Le stand de Toyota a connu un réel succès en terme de 
fréquentation, mais les collégiens se sont montrés tout aussi intéressés 
par les métiers du bâtiment, l’horticulture ou les services à la personne ; 
la voie de l’apprentissage ou bien encore la formation en alternance.

Participaient au Forum des Métiers 2022 : Toyota, TMF Operating, 
Bavay Doualle et O2 ; Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), 
BTP CFA, CFA académique de Lille et Tertia ; le Comité Local d’Aide 
aux Projets (CLAP), les services Petite Enfance et Jeunesse de la Ville 
d’Onnaing, le Point Information Jeunesse (PIJ) et le Dév’Éco. 
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L’expression de la majorité municipale 
«Ensemble, continuons pour Onnaing»

C’est la fin de l’abondance et de l’insouciance 
nous a-t-on déclaré, preuve d’un décalage 
immense entre les décideurs et le peuple. Un 
de plus ! Une abondance et une insouciance 
que ne connaissent pas les Onnaingeois, qui 
ont pour héritage le travail difficile de la mine 
et de l’usine et les plaisirs simples et bienvenus 
du partage en famille, entre amis, et de la vie 
associative qu’ont connus nos ainés.  

Après deux ans de crise sanitaire, on nous 
promet donc l’austérité et à force de souffrance, 
on ne nous promet plus qu’une « sous France ».  

À Onnaing, en gens simples et modestes, 
nous préférons envisager avec optimisme 
et volonté une vie faite de sobriété. Rien de 
nouveau pour notre ville puisqu’il s’agit d’une 
démarche responsable et réfléchie, une vision 
de la gestion communale assumée par notre 
équipe.  

La gestion saine et maîtrisée des comptes 
communaux, avec l’optimisation des dépenses, 
a ainsi permis des investissements conséquents 
et jamais vus pour l’avenir d’Onnaing : 
construction d’un nouveau groupe scolaire 
performant à 7 millions d’euros, renouvellement 
historique du cœur du centre-ville pour plus 2 
millions d’euros, en allant chaque fois chercher 
tous les partenariats et les soutiens financiers 
possibles, enfin la rénovation des 19 corons de 
la cité Cuvinot pour 16 millions d’euros dont 
une participation ville financée sans emprunt - 
tout en tenant l’exigence d’un entretien régulier 
des équipements, bâtiments et voiries négligés 
pendant des décennies ainsi que la proposition 
de services et d’actions gratuites pour tous. Et 
tout cela en continuant de désendetter la ville 
et sans augmenter les impôts !  

Et si, aujourd’hui, cette municipalité peut 
actualiser les tarifs de ses nombreux services 
à la population sans ajouter au coup porté 
aux familles par la flambée des prix, c’est bien 
parce qu’une attention particulière est portée 
sur l’évolution économique et sociale et son 
impact sur la commune.  

Les augmentations aujourd’hui constatées 
ont été anticipées. Nous n’avons pas attendu la 
crise énergétique pour rendre nos équipements 
plus performants et pour sensibiliser les élus, 
les agents municipaux et toute la population 
depuis 2018. Ce travail porte ses fruits. Et 
finalement, la sobriété annoncée n’est que 
bon sens pour ceux qui ont toujours agi avec 
responsabilité et prudence.  

Cette exigence est souvent un combat, à 
l’image de celui mené pour l’extinction de 
l’éclairage public un temps décriée par certains 
mais aujourd’hui devenue vérité « lumineuse 
» pour tous. Il en va ainsi aussi de la question 
du prix de l’eau, pour laquelle Xavier Jouanin 
est déjà intervenu à Valenciennes Métropole, 
ou encore la gratuité des transports publics 
du Valenciennois que le Maire a de nouveau 
réclamé au SIMOUV lors du blocage des 
stations essence et de la pénurie de carburant, 
afin de permettre à chacun de rester mobile et 
d’aller travailler, notamment.  

Défendre des idées justes et équitables pour 
la population est un combat de tous les jours 
mais la confiance et les encouragements que 
vous nous exprimez régulièrement nourrissent 
notre détermination. 

Alors ensemble, continuons pour Onnaing !   

Franck Pontier
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

CULTURE

Commémorations

Dimanche 25 septembre, à 
l’occasion de la Journée nationale 
d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives, 
Xavier Jouanin, Maire, a donné lecture 
du message de la Ministre chargée de 
la Mémoire des anciens combattants, 
Geneviève Darrieussecq.

La cérémonie était organisée 
dans le hall d’honneur de la Mairie, 
en présence de nombreux élus 

du Conseil municipal, de Michèle 
Gréaume, Sénatrice du Nord et 
Conseillère Départementale, des 
représentants de l’association des 
anciens combattants et de leur 
président, Claude Basuyaux.

Et le vendredi 11 novembre, l’on 
commémorait le 104ème anniversaire 
de l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale. Signé à 5h15 du matin 
dans le « wagon de l’Armistice » du 

train d’état-major du maréchal Foch, 
cet armistice mit fin à la « Grande 
guerre », conflit mondial qui fit plus 
de 18 millions de morts.

L’année suivante, le Traité de 
Versailles venait sceller la fin de celle 
que l’on pensait alors être la « Der 
des ders ». Un nécessaire devoir 
de mémoire qui a également réuni 
autour du monument aux morts les 
enfants des écoles d’Onnaing.

Depuis 2019, des habitants de la cité Cuvinot planchent sur l’écriture 
d’un livre consacré à la mémoire de leur quartier. Ce travail d’écriture s’inscrit 
dans le cadre du projet européen RHS (Réseau Hainaut Solidaire), qui concerne 
14 quartiers, six belges et huit valenciennois, dont certains, comme Cuvinot, 
concernés par des opérations de rénovation urbaine. 

Accompagnés dans leur démarche par le Phare et l’ACSRV, une vingtaine 
de personnes, adultes et enfants, s’est réunie deux fois par mois dans les 
locaux de l’association pour raconter son histoire, la mettre en mots mais aussi 
en images, sous la houlette de Patrick Vannicatte, illustrateur : « Je n’avais pas 
idée de l’éventail d’émotions que pouvait faire ressortir un tel projet. » 

Frédéric Bulens, qui habite Cuvinot depuis 44 ans, justifie ce choix d'un 
livre illustré, là où d’autres ont préféré réaliser cartes, vidéos, albums photos 
ou expositions : « Nous voulions faire autre chose, quelque chose que l’on 
peut garder. Il faut expliquer aux plus jeunes ce qu’était Cuvinot avant. Avec 
sa chapelle, ses commerces aujourd’hui disparus, la vie à la fosse… » 

Le livre, tiré à seulement cent exemplaires, est disponible gratuitement 
au centre social du Phare et à disposition des lecteurs à la BibliO’.

Osez le théâtre !

DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL PARTICIPATIF AVEC LES HABITANTS
CUVINOT RACONTE CUVINOT

Depuis plusieurs semaines maintenant, et ce pour le plus 
grand plaisir de Jean-Michel Legrand, adjoint à la Culture, des 
Onnaingeoises et des Onnaingeois de tous âges se retrouvent 
chaque mardi soir à la salle des fêtes pour y découvrir les arcanes 
des arts de la scène. 

Sous la conduite des membres de la compagnie du « Phénix 
des Réalités », leurs professeurs, ils s’initient à l’improvisation, la 
mise en scène, la rythmique, la lumière, l’écriture… Avec pour 
objectif, à terme, de fabriquer une pièce de théâtre qui sera jouée 
en juin 2023.

Vous souhaitez rejoindre ces ateliers ? Renseignements 
auprès du service Culture au 03 27 20 34 16.
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SPORT

Escapade VTT de rentrée. - Premier événement de la rentrée sportive, l’escapade VTT du dimanche 11 septembre, 
organisée par le service des Sports de la Ville d’Onnaing, a réuni une quinzaine de participants. Sylvie Verchain, 
conseillère déléguée au Sport, était venue les saluer. 

Fête du sport. - Mi-septembre, la Fête du Sport a 
réuni l’ensemble des élèves des écoles d’Onnaing 
du CP au CM2, soit 515 enfants initiés à divers 
sports : tir à l’arc, avec la Flèche Onnaingeoise, 
course d’orientation, basket et football.  

Près de 200 sportifs ont pris le départ des Foulées Onnaingeoises organisées par l’ASAO avec le soutien de la Ville d’Onnaing. Un retour qui s’est fait sous le soleil, avec 
deux courses de 5 et 10 km, une marche de 8 km et en présence d’une joëlette, qui a permis à des personnes en situation de handicap de prendre part à l’événement.

Les écoles d’Onnaing s’étaient donné rendez-vous au stade Georges Cliquet, vendredi 21 octobre 
après-midi. Après un rapide échauffement, les filles se sont élancées les premières pour un quart 
d’heure de course, avec pour consigne de réguler leur vitesse afin de tenir la distance. Sur le bord 
de la piste, les garçons devaient noter les performances féminines. Place ensuite au cross des 
garçons, selon le même schéma et les mêmes consignes avec, cette fois, les filles à l’observation.

Cross des CM2

Le retour des Foulées Onnaingeoises

Avec leur programme d’activités à la carte (badminton, saut en 
hauteur, tir à l’arc, sports collectifs, jeux sportifs...), les sessions 
Sport Quartiers font toujours recette auprès des jeunes. À noter, 
à l’occasion des vacances d’automne : une sortie à l’Arena Sport 
Center de Valenciennes, une initiation aux rollers et la participation 
des enfants à l’inauguration de la place Voltaire et de ses terrains de 
pétanque flambant neufs (lire également en page 14). 

Sport Quartiers
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CADRE DE VIE

La place Voltaire a achevé sa transformation, suivie de près par Sébastien Mathieu, adjoint au Cadre de vie, à l’Environnement et à la Tranquillité publique, au terme 
d’une seconde phase de travaux réalisée entre fin août et mi-octobre. L’atmosphère qui y régnait ce mercredi 26 octobre, jour de l’inauguration des lieux, témoigne 
de ce que sera cette place pour les habitants du quartier et, au-delà, pour les Onnaingeoises et Onnaingeois à la recherche d’un coin de verdure où se détendre et 
s’amuser, en famille ou entre amis.  

Maisons fleuries : ce concours qui embellit la ville
Après le passage du jury en juillet dernier, 

emmené par Sébastien Mathieu, adjoint à 
l’Environnement, la remise des prix du Concours 
des Maisons Fleuries a permis de récompenser 
l’investissement de celles et ceux qui participent à 
embellir Onnaing. 

PALMARÈS. 
Catégorie Courette  : Di Pietrantonio M. 

Mme - mention Très bien ; Mascart Pierre, Darras 
Jean-Michel et Massu Annick - mention Bien. 

Catégorie Fenêtre & Façade : Eymard 
Thérèse, Meireaux Maxence, Dubrocq Annick et 
Lecomte Nathalie - Encouragements ; Piecuch 
Isabelle, Thuillier Nathalie et Chmielewski Jean - 

mention Bien ; Marcaille Annie et Yvart Lina - mention 
Très bien. 

Catégorie Façade & Jardin : Polaert 
Daniel, Monnier Chantal, Blondiau Dorothée, 
Défossez Véronique, Marlair Christelle, Ben Balla 
Nathalie, Lemoine Christina et Maréchal Renée - 
Encouragements ; Carez Tiffany, Moreel Francis, Butez 
Patrick, Prokop Jocelyne, Akermans Jacqueline, 
Delepierre Brigitte, Ledieu Marie-Christine, Carlier 
Sylvie, Berkoune Touria, Donkerwolcke Guilaine, 
Wavrant Sébastien, Senocq Gérard, Duroisin Henri, 
Maréchal Renée et Thuillier Marie-Françoise - 
mention Bien ; Harduineau Rose, Rousselet Anne-
Marie et Skrodzki Béata - mention Très bien. 

Retrouvez toutes les photos de la cérémonie 
sur : www.onnaing.fr

Afin de sécuriser la place Pasteur, où des 
rodéos se déroulaient régulièrement depuis plusieurs 
semaines, la Ville a procédé à l’enrochement 
du pourtour de la place. Ces travaux réalisés fin 
septembre visent à répondre à la légitime demande 
de tranquillité publique des riverains. Ils complètent 
le travail réalisé par la police municipale et la police 
nationale pour lutter contre ces rodéos urbains. 

En attendant de pouvoir envisager un 
réaménagement complet de la place Pasteur, les 
habitants sont invités à signaler tout incident pouvant 
survenir, malgré ces dispositions, par un appel à la 
police nationale (17), seule compétente en matière 
de délinquance routière.  

Place Pasteur : des rochers 
contre les rodéos

Débutée au printemps 2021 par l’aménagement 
d’un parking ceint d’une allée piétonne plantée de 
charmilles et de prairie fleurie, la végétalisation de la 
place Voltaire s’est terminée en cette rentrée 2022. 
Les enrochements ont été levés, les anciens murets 
abattus et le bitume décaissé avant que soient tracés 
les contours de la nouvelle place articulée autour 
de deux terrains de pétanque de 4 x 13 mètres.   
 Des terrains inaugurés au même titre que le 
reste de la place par le Maire, Xavier Jouanin, les 
membres du Conseil municipal et les enfants des 
activités Sport Quartiers, qui ont partagé parties 

de pétanque, de boules carrées et de mölkky sous 
l’œil amusé des représentants de la société STBM, 
entreprise chargée de la réalisation des enrobés et 
des pistes de pétanque.  

Mais le point d’orgue de cet aménagement 
réside sans conteste dans la végétalisation de la 
place : dix arbres ont été plantés (6 chênes rouvres et 4 
liquidambars), ainsi que 270 arbustes (210 charmilles, 
20 groseilliers à fleurs, 20 cornouillers sanguins et 
20 fusains d’Europe) et 120 graminées, des roseaux 
de Chine. Quant aux vastes espaces situés au pied 
des arbres, ils ont été engazonnés. Ce travail de 

plantation réalisé par le service Cadre de Vie de la 
Ville d’Onnaing a nécessité l’investissement de sept 
agents municipaux, neuf jours durant.

Il offre des points d’ombre et de fraîcheur 
désormais incontournables et indispensables dans 
les aménagements urbains de la ville au vu des 
changements climatiques dont ce mois d’octobre est 
un exemple concret. Ainsi la municipalité aborde-t-
elle la question environnementale très concrètement 
depuis 2020, ces nouveaux aménagements devant 
redessiner Onnaing pour les 30 prochaines années. 

Plus de photos sur www.onnaing.fr 

UN POUMON VERT POUR ONNAING
LE NOUVEAU VISAGE DE LA PLACE VOLTAIRE

1er prix dans la catégorie Courette...

... la maison de M. Di Pietrantonio
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École Picasso

Après la réfection des toitures, l’été dernier, les vacances de Toussaint ont été mises à profit pour remplacer les châssis et bardages des deux pignons de l’école 
Picasso. Sous l’impulsion de Franck Pontier, adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme, les salles de classe concernées bénéficieront désormais d’une meilleure isolation thermique.

TRAVAUX

Cimetière

Remplacement de la partie de clôture incendiée 
en septembre et automatisation des deux portails. 

École Jean Ferrat

Les services techniques de la Ville ont procédé 
à la réfection complète des sanitaires Filles situés 
dans la cour de l’école Jean Ferrat : pose de 
nouvelles menuiseries, réfection de la plomberie, 
des évacuations, de l’électricité et des peintures, 
pose de WC suspendus et aménagement de toilettes 
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  

L'eau du Valenciennois devient plus douce !
Moins de calcaire et moins de chlore dans 

l’eau que vous consommez tous les jours ? Parce que 
votre confort au quotidien est une priorité, l’Eau du 
Valenciennois transforme la qualité de l’eau qui vous 
est distribuée depuis le 23 septembre. 

Priorité à une eau plus douce !
Prélevée au cœur de la nappe phréatique, à 

30 mètres de profondeur, l’eau de votre foyer est 
naturellement chargée en minéraux, particulièrement 
en calcaire très présent dans les sous-sols de notre 
région.

Aussi, pour 70 % d’entre vous, traiter le calcaire 
devait être une priorité. Depuis 2019, les premiers 
foyers bénéficient déjà d’une eau moins calcaire mais 
avec une minéralité toujours idéale. 

La distribution dans toutes les communes se 
fait au fur et à mesure de l’équipement des sites de 
production qui alimentent le Valenciennois. 

Plus d’infos sur https://leauduvalenciennois.
fr ou au 03 59 47 00 01 lundi au vendredi de 8h à 
19h.

LA VILLE POURSUIT SES INVESTISSEMENTS EN DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DES TRAVAUX POUR NOS ÉCOLES

Travaux de toiture de l’école Picasso

Réfection des sanitaires Filles de l’école Ferrat



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.

MARIAGES

ALLARD Iris 
22/08/2022 - SAINT-SAULVE

VERDIERE Pablo 
28/07/2022 - SAINT-SAULVE

VULLO MIZERA Ambroise 
31/08/2022 - VALENCIENNES

DENYS Martin 
17/09/2022 - VALENCIENNES

LACHAUSSÉE Nell 
06/10/2022 - SAINT-SAULVE

ROMBAUX Mikaël et PAYEN Cindy 
27/08/2022 

CHLPAC Théo et HALKIN Laura 
27/08/2022 

TOUROLLE Michaël et LOCQUENEUX Sylvie 
03/09/2022 

BOUAZZATI Yasmina et KARROUACHE Salim 
01/10/2022

ZAROILI épouse LAAOIJE Hadhoum 
21/08/2022 - VALENCIENNES

SZYMKOWIAK Jean 
03/09/2022 - VALENCIENNES

LANSELLE née DESORMEAUX Arlette 
16/09/2022 - VALENCIENNES

DELCOURT née THILLOY Marie-José 
17/09/2022 - VALENCIENNES

DUSSART veuve RASPA Danielle 
07/10/2022 - ONNAING

ATTENTION AUX VOLS PAR RUSE
DÉMARCHAGES FRAUDULEUX

AGENDA - DÉCEMBRE 2022

 Propice à la vente de calendriers de toutes sortes (pompiers, éboueurs, 
facteurs, etc.), la fin d’année l’est aussi aux vols par ruse, commis sous couvert 
d’usurpation d’identité.
 Ainsi, chaque année, à la période des étrennes, des individus vont 
jusqu’à enfiler les uniformes des corporations précédemment citées, pour 
s’introduire dans les maisons des personnes souvent les plus vulnérables et 
dérober argent ou objets de valeur.  

 C’est ce qu’on appelle le vol par “fausse qualité”.  
Une recrudescence de ce phénomène est constatée depuis quelques jours sur 
la circonscription de police de Valenciennes.  

La police nationale vous met donc en garde : 
- N’ouvrez pas à n’importe qui ;  
- Ne laissez pas des personnes inconnues entrer dans votre domicile ;  
- Demandez à voir la carte professionnelle de votre interlocuteur ;  
- Refermez la porte derrière vous-même pour quelques secondes ;  
- Vérifiez si des ventes sont prévues dans votre quartier ;  
- Avisez les services de police en cas de doute.
POLICE NATIONALE : 03 59 22 89 10 -  POLICE MUNICIPALE : 03 27 26 03 12

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

Message :

Email :

Nom :

@

Adresse : Tél :

Prénom :

Site web : www.onnaing.fr
Page facebook : @onnaingville
Chaine Youtube : Mairie Onnaing
Application mobile : Cityhall
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À VOUS LA PAROLE ! 
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Nous vous
souhaitons de

joyeuses fêtes de 
fin d’année ! 
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