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RENTRÉE SCOLAIRE

COUP DE POUCE POUR LE BUDGET DES FAMILLES 
REMISE DES CALCULETTES, TABLETTES ET FOURNITURES SCOLAIRES
 La scolarité constitue un enjeu prioritaire pour la Ville, ainsi qu’en témoigne la distribution de diverses aides matérielles aux familles et aux écoles, toujours au 
bénéfice des élèves onnaingeois.

 A la veille des grandes vacances, la Municipalité 
a ainsi offert une calculatrice à chacun des 98 élèves 
de CM2 des écoles d’Onnaing qui font leur entrée 
au collège en septembre. Répondant aux normes 
du collège, cette calculatrice se veut un outil qui 
accompagnera utilement l’enfant lors de son entrée 
dans le secondaire.  
 Cette distribution s’est déroulée en deux 
temps forts accueillis à la BibliO’, au cours desquels 
Jean-Michel Legrand, adjoint aux Affaires Scolaires, 
Christelle Després, conseillère municipale et le service 
scolaire de la Ville d’Onnaing ont procédé à cette 
distribution.  
 Cette démarche s’ajoute à la prise en 
charge par la Ville des équipements des écoles et 

des fournitures scolaires et témoigne de la volonté 
municipale de garantir à chaque enfant d’Onnaing 
une égalité d’accès à l’instruction et la gratuité de 
l’école pour tous. 
	 En	 effet,	 afin	 de	 répondre	 entièrement	
aux demandes de matériel scolaire et d’éviter les 
dépenses personnelles des familles dans un contexte 
économique très pesant, toutes les fournitures 
scolaires nécessaires (hors cartable et trousse) 
sont distribuées gratuitement pour tous les élèves 
scolarisés dans l’une des écoles primaires d’Onnaing. 
 En partenariat avec les chefs d’établissements, 
les fournitures (classeurs, livres, cahiers, stylos, bâtons 
de colle...) sont livrées directement dans les écoles 
aux professeurs, y compris les réserves nécessaires 

pour assurer le remplacement en cours d’année.
 La Ville a également procédé en ce début 
d’année scolaire à la remise de 50 tablettes 
numériques aux écoles Nelson Mandela et Henri 
Matisse. Ce matériel mobile est destiné à toutes les 
classes primaires. Les tablettes sont livrées avec leur 
caisson de rangement et un ordinateur pour chaque 
professeur.

LÉGENDE PHOTOS : 
À gauche, la remise des tablettes en présence

de Mme Jacquier, Inspectrice de l’Éducation 
Nationale ; à droite, la remise des calculatrices 

par Jean-Michel Legrand, adjoint 
aux Affaires Scolaires et Christelle Després, 

conseillère municipale. 

L’été de tous les chantiers à Picasso, Mandela et Jean Ferrat
La période estivale a permis à la 
Ville de réaliser un certain nombre 
de travaux dans ses écoles, dont 
des chantiers d’importance à l’école 
primaire Picasso  : réfection de la 
toiture et des façades par l’entreprise 
MJ Rénovation, réalisation d’un local 
de rangement dans la salle d’activités, 
aménagement de sanitaires adultes 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et pose d’un nouveau portail 
réalisé par les services techniques 
municipaux ; et à l’école maternelle 
Mandela  : réfection de la toiture de 
la salle d’activités, démolition du 
garage, vétuste, situé à l’arrière, et 
rejointoiement d'un mur de clôture 
et réfection des WC de l’école Jean 
Ferrat.

LÉGENDE PHOTOS 
(de haut en bas 

et de gauche à droite : 

École Picasso : le nouveau portail, 
les travaux de toiture, le local de 
rangement et les sanitaires PMR 

récemment aménagés ;
École Mandela : les travaux de toiture 
et la démolition du garage. 

PICASSO

MANDELA

MANDELA

PICASSO

PICASSO

PICASSO
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ÉDITO
Chers.es 

Onnaingeois.es,

 Nous avons 
tous pris le chemin 
de la rentrée avec la 
tête encore pleine 
des souvenirs d’un 
été durant lequel les animations pour 
les familles et les jeunes, et les sorties et 
voyages pour les ainés n’ont pas manqué. 

 On se souviendra longtemps encore 
de l’ambiance animée du 13 juillet avec 
Ridsa et Mister Cover et de cette farandole 
gigantesque au stade Cliquet. On peut dire 
que la fête nationale a marqué le renouveau 
des festivités à Onnaing ! 

 Joignant l’utile à l’agréable, l’action 
commune de la Culture, de la Politique de la 
ville et du service Jeunesse a permis de faire 
naitre des vocations en Street Art et le résultat 
est bluffant : une fresque monumentale sur 
les murs de la Maison pour Tous Fabien 
Thiémé mariant les thèmes de l’enfance, de 
la nature et des noms des rues du quartier 4 
chasses. 

 Les associations sportives se sont 
mobilisées avec les services municipaux 
autour des quartiers d’été sous le signe du 
sport et des jeux olympiques, sensibilisant 
un peu plus encore à la pratique d’une 
activité physique source de santé. 

 Encore une réussite rendue possible 
grâce à la mobilisation de chacun. Merci à 
tous de croire en cette belle dynamique et 
de vous y impliquer à nos côtés ! 

 Cet été a aussi été celui des grands 
et beaux chantiers. Les désagréments, 
amoindris durant cette période creuse, 
laissent aujourd’hui place à un nouveau 
giratoire rue Jean Jaurès, deuxième étape 
du renouveau du Cœur de ville après la 
rénovation de notre belle église. Un chantier 
tendu suivi de près par les services municipaux 
et	 les	 élus,	 afin	 de	 permettre	 dès	 le	 jour	
de la rentrée le passage des bus scolaires. 
Défi	 relevé	 par	 les	 entreprises,	 avec	 la	
compréhension des commerçants impactés 
dans leur livraison et accès clientèle, mais 
qui ont été impliqués et informés en amont 
sur la durée du chantier. Une intelligence 
collective qui réussit au projet dont on sait 
tout	le	bénéfice	qu’il	apportera	à	long	terme	
pour chacun : un centre-ville attractif. 

 Autre challenge celui du groupe 
scolaire Cuvinot qui avance malgré des 
retards conséquents dans la livraison des 
matériaux. Là encore, la détermination de 
tous les partenaires sur le pont tout l’été, 
joue un rôle déterminant dans la réussite de 
ce beau projet. 

 Au plus près de chacun, dans une 
préoccupation plus immédiate, l’installation 
de coussins berlinois et de « Zones 30 » 
sur	 des	 axes	 à	 fortes	 affluence	 et	 incivilité	
routières, par les services techniques 
concourent à la sécurisation de nos rues 
réclamée partout et par tous. 

 En cette dernière ligne droite de 
l’année 2022, nous ne ralentissons pas le 
rythme pour mener à bien le renouveau de 
notre chère ville d’Onnaing. 

 Bonne rentrée à tous !  

Xavier Jouanin

DÉLESTAGE DE L’A2 ET BLOCAGE DU ROND-POINT ONNAING-VICQ
LES RIVERAINS ENTENDUS GRÂCE À L’ACTION 
COUP DE POING DU MAIRE
 Il aura fallu une décision forte et une action sur le terrain de la part de Xavier Jouanin pour obtenir une audience 
en Préfecture, des réponses et la fin du blocage de l’A2.

 Depuis deux ans, toute la circulation automobile 
et poids lourds venant de l’A2 transitait de force par le 
rond-point Onnaing-Vicq situé sur la RD50. En cause : 
une portion de l’A2 bloquée par les services de l’État via 
la Préfecture et un délestage obligeant tous les véhicules 
engagés sur cette voie rapide à sortir de l’A2 pour faire 
le tour du rond-point Onnaing-Vicq et… reprendre l’A2 
quelques centaines de mètres plus loin. 
 Un manège infernal qui avait transformé en 
véritable enfer la vie des riverains dont la maison et le 
jardin jouxtent ce giratoire. Pour les usagers de cette 
route, autre cauchemar, une voie départementale saturée, 
des conducteurs exaspérés et notamment des chauffeurs-
livreurs parfois perdus. Une situation source d’accidents 
puisque	certains	finissaient	par	couper	la	départementale	
à	vive	allure	afin	d’éviter	le	rond-point.
 Et tout cela sans l’ombre d’une explication de la 
part des services de l’Etat, juste la présence ponctuelle des 
forces de l’ordre opérant parfois des contrôles d’identité. 
D’aucun supposait que ces contrôles correspondaient à 
un renforcement des opérations anti-terroristes, puis au 
contexte tendu autour du procès des attentats de Paris. 
Mais	trois	semaines	après	 la	fin	de	de	ce	procès,	 rien	ne	
changeait.
 « En tant que Maire, il est insupportable de ne 
pas être prévenu en amont d’une telle opération et de 

ne pas être informé de la raison de ce blocage. En tant 
qu’élu de terrain, je dois être informé de ce qui se passe 
sur ma commune, c’est la moindre des choses, pour 
pouvoir répondre aux interrogations des habitants que je 
représente. »
 Las de ne pas obtenir de réponse lors des échanges 
informels avec la Sous-Préfecture de Valenciennes, Xavier 
Jouanin	a	fini	par	tenter	 le	tout	pour	le	tout.	Et	c’est	fort	
de son pouvoir de police qu’il a pris un arrêté interdisant 
la circulation sur le rond-point aux endroits situés sur 
la commune d’Onnaing, bloquant ainsi l’ensemble du 
giratoire.
 

Un blocage contre le blocage

 L’exécution de l’arrêté s’est faite symboliquement 
avec le stationnement d’un camion municipal en travers du 
rond-point, en présence des élus de la majorité mais aussi 
de riverains soutenant cette action pour exprimer leur ras 
le bol.
 Bien qu’eux-mêmes gênés par ce « blocage contre 
le blocage », les automobilistes ont klaxonné et applaudi la 
mobilisation devant les médias venus relayer l’événement. 
Ils ont d’autant mieux accueilli l’opération que les élus 
remontaient	 la	 file	 de	 véhicules	 en	 distribuant	 un	 tract	
expliquant la démarche.
 Dans les minutes qui ont suivi, les services de la 
Sous-Préfecture	 confirmaient	 à	 Xavier	 Jouanin	 la	 tenue	
d’une réunion en Préfecture avec M. Leclerc, nouveau Préfet 
de Région, en présence des autres maires, des députés 
du Valenciennois et de Michelle Gréaume, sénatrice et 
conseillère départementale.
 Les opérations de contrôle, dont on sait maintenant 
qu’elles	 concernent	 des	 trafics	 de	 stupéfiants	mais	 aussi	
d’humains, sont désormais ponctuelles. « Le Préfet a 
bien entendu les raisons de ce blocage du rond-point : 
l’absence d’information sur le pourquoi du délestage et 
l’incompréhension devant sa durée. Il était important que 
la voix des habitants et des élus de terrain soit entendue », 
se satisfait Xavier Jouanin. 
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Service civique. - Âgé.e de plus de 18 ans, le 
candidat ou la candidate contribuera à : 
- relayer les campagnes de santé et d'accès aux 
soins auprès du public jeune,
- animer les espaces de documentation dédiés à la 
santé au sein du PIJ d’Onnaing,
- développer le lien avec les acteurs de la santé 
dans une volonté de relais de leurs actions,
- promouvoir les questions de santé et informer sur 
les conduites à risque par des actions de sensibilisation 
au sein de la structure et en dehors,
- mener des actions de sensibilisation lors 
d'événements réunissant des jeunes. 
 Au cours de cette mission rémunérée, d’une 
durée de huit mois à compter du mois de novembre 

et selon un emploi du temps de 24 à 30h/semaine, 
le ou la volontaire bénéficiera d’une formation aux 
premiers secours (PSC1) et d'une formation civique 
et citoyenne. 

Mentorat info jeunes. - Le PIJ vous invite 
également à découvrir le Mentorat Infos Jeunes. 
« Tu es jeune et tu souhaites partager ton expérience 
et tes compétences à d’autres jeunes ayant besoin 
d’un accompagnement personnalisé ! Avec le 
Mentorat Info Jeunes, tu consacres quelques 
heures par mois à un autre jeune pour lui donner 
des clés et répondre aux questions qu’il pourrait 
avoir sur ton parcours afin d’éclairer le sien... »

 Plus d’informations : 03 27 09 52 54.

LE PIJ RECRUTE
UN SERVICE CIVIQUE ET DES MENTORS

 Parmi les nombreux services à la population proposés par la Mairie d’Onnaing, 
le traitement des demandes de cartes d’identité et de passeports occupe une place 
prépondérante.  
 Au quotidien, le service des Affaires Générales peut ainsi être amené à 
instruire jusqu’à 15 dossiers par jour, soit un à deux dossiers par demi-heure. Mais en 
période de surcroît d’activité, ce chiffre peut atteindre 25 à 30 dossiers par jour. Les 
demandes de rendez-vous ont explosé avec la fin des restrictions de déplacement 
liées à la crise sanitaire et la reprise des activités professionnelles à l’étranger 
notamment, auxquelles viennent s’ajouter des pics d’activité ponctuels : périodes 
d’examens, de voyage ou de sorties scolaires. Au plus fort de son activité, le service 
a ainsi proposé un rendez-vous tous les quarts d’heure. La prise en charge de cet 
afflux supplémentaire des demandes par les agents de l’état-civil a d’ailleurs été 
saluée par le Préfet dans un courrier adressé au Maire. 
 Si les demandes proviennent essentiellement d’Onnaing et de villes voisines 
(Quiévrechain, Quarouble, Crespin, Condé-sur-l'Escaut, Marly, Anzin...), certains 
usagers ont déjà fait le déplacement depuis la région parisienne voire les Bouches-
du-Rhône, attirés par des délais plus raisonnables que dans leur région d’origine. 

Le boom des cartes d’identité et des passeports

SERVICES À LA POPULATION

Les nouvelles permanences thématiques 
du pôle Ressources et Compétences 
 Lieu unique d’accueil et d’accompagnement des publics en recherche 
d’emploi et de formation, le pôle Ressources et Compétences d’Onnaing inaugure 
en cette rentrée 2022 un nouveau calendrier de permanences thématiques, en 
relation avec les partenaires institutionnels du territoire.  

 Ces permanences désormais trimestrielles se dérouleront sur une semaine 
et couvriront toutes les thématiques de l’information jeunesse et au-delà : études 
et formation, emploi, loisirs et engagement, vie pratique, etc.
 Elles viennent s’ajouter aux nombreuses animations proposées par la 
structure depuis sa création en février 2017 : job dating, forum des métiers, 
conférences-débats et autres rendez-vous ; et visent à s’adapter aux attentes 
nouvelles du public, depuis la sortie de la crise sanitaire.  
 Prochain rendez-vous du 26 au 30 septembre, au sein du pôle Ressources 
et Compétences, rue Roger Salengro. 
 
 Plus d’infos : 03 27 09 52 54 ou pole-eco-emploi@onnaing.fr. 

En cette rentrée, le Point Information Jeunesse d’Onnaing recherche un volontaire en service civique pour 
animer des actions de prévention santé auprès des jeunes.
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SERVICES À LA POPULATION

Vous souhaitez que votre enfant découvre la vie en collectivité et participe à des activités et 
temps d’éveil ? L’équipe de la micro-crèche accueille votre enfant de 3 mois à 4 ans dans 
une structure adaptée à ses besoins.

Les enfants y sont accueillis du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 
Entourés de professionnelles de la Petite Enfance, ils grandissent à leur rythme dans un 
environnement sécurisant et se préparent petit à petit à une autre étape importante : 
l’entrée à l’école.
Au programme : jeux d’éveil, travail de la motricité, apprentissage de la vie en collectivité... 
autour d’animations thématiques organisées au fil des saisons et des grands événements 
de la vie (anniversaires, fêtes des mères et des pères, etc.).  
N’hésitez pas à vous renseigner ! 

Espace Petite Enfance - 210, rue Jean Jaurès à Onnaing 
Renseignements auprès du service Petite Enfance : 03 27 36 14 08 (secrétariat) ou 
03 27 42 48 52 (direction).

C’EST AUSSI LA RENTRÉE DU LAEP ET DE LA MICRO-CRÈCHE
DES FAMILLES CHOYÉES TOUTE L’ANNÉE ! 

Quant au Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP), il est un espace convivial qui accueille, 
de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.

Cette structure, adaptée à l’accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre 
pour les enfants et un lieu de parole pour les parents. 
Le LAEP est animé par des accueillants du service Petite Enfance de la Ville d’Onnaing 
et du PHARE, des personnes formées à l’écoute et garantes des règles de vie 
spécifiques à ce lieu (écoute sans jugement, confidentialité, bienveillance).
Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce service, le LAEP se déplace 
à la rencontre des familles, selon le calendrier ci-contre.

Renseignements auprès du service Petite Enfance : 03  27  36  14  08 ou du 
PHARE : 03 27 19 81 16.

Passeport rentrée, la clé 
d’une rentrée sereine
 Edité avant les vacances, le Passeport Rentrée réunit toutes 
les informations pratiques pour inscrire vos enfants de 0 à 17 ans aux 
nombreux services proposés par la Ville d’Onnaing, de la crèche à 
l’entrée au collège. 

Quel parent n’a jamais connu le stress de la rentrée et la course 
aux inscriptions de dernière minute avec, toujours, la crainte d’oublier un 
rendez-vous essentiel ? Quelle famille ne s’est jamais posé la question 
d’occuper utilement et agréablement les vacances de ses enfants, quel 
que soit leur âge ?  

Afin d’aider les familles onnaingeoises à aborder sereinement la 
rentrée, la Ville d’Onnaing met donc à leur disposition un Passeport 
Rentrée pour l’année scolaire 2022-2023.
 Activités périscolaires (garderie, cantine...), accueils de loisirs 
(mercredis et vacances scolaires), sport, culture et vie associative, tout y 
est ! 
  Le Passeport Rentrée est disponible à l’accueil de la 
Mairie et dans toutes les structures annexes (micro-crèche, Maison 
Pour Tous Fabien Thiémé, etc.). 

DISPONIBLE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE, 
DANS TOUTES LES STRUCTURES ANNEXES 

ET SUR WWW.ONNAING.FR
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souvenirs d’étésouvenirs d’été

sports sports 
quArtiersquArtiers

Voyage à WALIBI

Partie de Pêche avec 
« Les pêcheurs onnaingeois »

Prêts pour une balade 
en poney?

Atelier : Réparation et 
entretien de son vélo...

Initiation au tir à l’arc avec 
« La flêche onnaingeoise »

Petite balade en 
rosalie organisée 
par Le Phare...

Voyage à Rieulay

La traditionnelle kermesse
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souvenirs d’étésouvenirs d’été
séjour Ados séjour Ados 

séjour jeunesséjour jeunes

Art,Art,
déCodéCo

Voyage à Paris et
passage par la
tout Eiffel...

Pendant ce temps...
A Onnaing

Les artistes ont signé 
leur création

Inauguration de l’œuvre en présence des 
artistes, de Xavier Jouanin, Maire, et de Jean 
Michel Legrand, Adjoint à la culture

voyAges, voyAges, 
voyAges...voyAges...

Rafting aux abords 
de Val Cenis...

Randonnée 
pédestre...

Une impressionante fresque, 
réalisée pour et par les enfants,  
voyait le jour sur les murs de 
l’école Jacques Prévert...

Un résultat exceptionnel 
pour le plus grand plaisir des 
enfants de l’école Jacques Prévert 
et des habitants de la cité des 4 
chasses

Séjour dans les Alpes 
à Val Cenis, 
de belles vacances 
en perspective...

Après l’effort, 
le réconfort...

Le père Fouras
et les futurs gardiens 
du temple...

Devant le musée Grévin



FÊTE NATIONALE

AMBIANCE DÉJANTÉE AU STADE CLIQUET MERCREDI 13 JUILLET
AVEC UN JOUR D’AVANCE ONNAING A CÉLÉBRÉ LA FÊTE NATIONALE COMME 
IL SE DOIT : RIDSA ET MISTER COVER, RIEN QUE ÇA !
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 Mais déjà durant la journée, le stade fourmillait, les services Fêtes et 
Techniques de la ville et les membres de l’Olympique Onnaingeois ayant œuvré 
pour que tout soit prêt dans les temps.  
 18h, ouverture des portes :  la pelouse du stage Cliquet commençait à 
se remplir quand sont arrivés les artistes, accueillis par Xavier Jouanin, Maire et 
l’ensemble du conseil municipal. 
Buvette et petite restauration étaient déjà prises d’assaut en attendant le début 
du spectacle.
 20h00, Sylvie Ballini, adjointe aux fêtes et cérémonies, était la première à 
entrer sur scène pour accueillir le public et se réjouir que le temps de la fête soit 
enfin de retour avant de laisser la place à celui que la foule attendait : 
RIDSA. 
 Devant un parterre de fans en folie, comme il l’avait promis, il a fait le 
show. Pendant près d’une heure, il s’est « enjaillé » avec un public tout acquis à sa 
cause, enchainant les titres que tous reprenaient en chœur. 
 Et ceux qui pensaient avoir passé le meilleur moment de leur soirée avec 
la jeune star aux tubes incontournables cet été encore, ont accueilli la troupe 
de Mister Cover. D’abord timidement puis avec un enthousiasme débordant. 
Incontestablement, l’énergie et le talent des artistes belges a conquis le cœur 

des Onnaingeois ! De AC DC à U2, en passant par Claude François ou encore 
Mickael Jackson ou encore la Salsa du démon, invitant le public à une farandole 
géante. Ils ont enflammé le stade pendant plus de 3 heures, avant de laisser la 
foule reprendre sa respiration devant un feu d’artifice…A couper le souffle ! 

 Finalement, Mister Cover a repris la main après les derniers tirs crépitants 
pour une demi-heure de plus. Une demi-heure pour terminer cette soirée d’enfer, 
inoubliable, déjantée...

On se souviendra longtemps de ce 13 juillet. 
Cette fois c’est sûr, le renouveau à Onnaing c’est aussi celui de la fête !

Et un peu plus de 5 000 personnes pour «ambiancer» le stade onnaingeois avant le tir du traditionnel feu d’artifice.Un grand rendez-vous très attendu de tous, le 
premier depuis 2 ans de privation alors forcément, tout le monde en attendait beaucoup !  Et les invités ont assuré :  RIDSA, qui s’est volontiers prêté au jeu des selfies 
et des autographes avant de gagner sa loge, puis les belges de Mister Cover, dont on sentait bien qu’ils n’étaient pas là pour faire de la figuration… Nos cousins 
n’ont pas la réputation de bouder la fête.

 « Nous voilà donc réunis autour de cette belle commémoration qu’est la fête 
nationale, la fête de toute une nation qui se souvient en ce 14 juillet et qui devrait s’en 
souvenir tous les autres jours de l’année, qu’elle repose sur des valeurs communes, qu’elle 
trouve son unité dans ses différences qui font sa force et sa richesse.
 L’amour de sa nation, c’est l’amour de son pays, de ses valeurs, de ses espoirs 
partagés de vivre ensemble et de construire un bel avenir à nos enfants.
 L’amour de la nation, il ne faut pas la confondre avec le nationalisme, idéologie 
qui en d’autres temps pas si lointain et aujourd’hui à nouveau fait croire aux peuples que 
la différence est une menace. Le nationalisme qui invite la nation à se recroqueviller sur 
elle-même. « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maitre de leurs âmes » disait 
Machiavel.
 Ne cédons pas à cette peur et au contraire continuons d’essayer de la dépasser.
Plutôt que de bâtir des murs : autrefois entre l’Est et l’Ouest, hier entre Israël et la Palestine, 
entre le Mexique et les Etats Unis, aujourd’hui entre la Pologne et la Biélorussie, et demain 
entre l’Ukraine et la Russie… - plutôt que des murs …construisons des ponts entre nous, 
entre les peuples !

 L’histoire nous a déjà montré ce qu’il advient lorsque les peuples, souvent sous la 
menace de leurs dirigeants, bâtissent des murailles plutôt que de bâtir la paix.
 Ne cédons pas à cette folie qu’est le nationalisme, idéologie de la domination, 
de la suprématie et de l’exclusion, qui s’insinue à pas feutrés, doucement et 
sûrement, sous des airs démocratiques mais qui finalement nous mène toujours à la 
guerre, aujourd’hui à nouveau à nos portes, et au sacrifice de tant d’hommes et de 
femmes qui se battent pour la paix.
 Alors oui, aimons notre nation, notre beau pays qu’est la France avec ses 
valeurs et ses espoirs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui l’animent.
 Je suis confiant quand je nous vois tous ici réunis pour célébrer cela, 
associations, sapeurs-pompiers, élus, citoyens, vous les enfants ! Continuons de 
nourrir cet idéal, continuons de nous souvenir et célébrons encore longtemps cette 
prise de la Bastille marquant l’Histoire de notre pays et les fondements de notre 
République. »

Extrait du discours de Xavier Jouanin, Maire, 14 juillet 2022.

14 juillet « Nous rassembler pour faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui nous unissent. »

La foule attendant l’arrivée de RIDSA... 5000 personnes pour un moment de folie !

Mister COVER et ses musiciens ont mis le feu ! 

Une petite friandise entre deux concerts...

Sylvie Balini, adjointe aux fêtes, 
RIDSA et Xavier Jouanin, Maire.

La buvette de 
l’Olympique 
Onnaingeois  : 
sourires et
boissons fraiches !



FÊTE NATIONALE

AMBIANCE DÉJANTÉE AU STADE CLIQUET MERCREDI 13 JUILLET
AVEC UN JOUR D’AVANCE ONNAING A CÉLÉBRÉ LA FÊTE NATIONALE COMME 
IL SE DOIT : RIDSA ET MISTER COVER, RIEN QUE ÇA !
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 Mais déjà durant la journée, le stade fourmillait, les services Fêtes et 
Techniques de la ville et les membres de l’Olympique Onnaingeois ayant œuvré 
pour que tout soit prêt dans les temps.  
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enfin de retour avant de laisser la place à celui que la foule attendait : 
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cause, enchainant les titres que tous reprenaient en chœur. 
 Et ceux qui pensaient avoir passé le meilleur moment de leur soirée avec 
la jeune star aux tubes incontournables cet été encore, ont accueilli la troupe 
de Mister Cover. D’abord timidement puis avec un enthousiasme débordant. 
Incontestablement, l’énergie et le talent des artistes belges a conquis le cœur 

des Onnaingeois ! De AC DC à U2, en passant par Claude François ou encore 
Mickael Jackson ou encore la Salsa du démon, invitant le public à une farandole 
géante. Ils ont enflammé le stade pendant plus de 3 heures, avant de laisser la 
foule reprendre sa respiration devant un feu d’artifice…A couper le souffle ! 

 Finalement, Mister Cover a repris la main après les derniers tirs crépitants 
pour une demi-heure de plus. Une demi-heure pour terminer cette soirée d’enfer, 
inoubliable, déjantée...

On se souviendra longtemps de ce 13 juillet. 
Cette fois c’est sûr, le renouveau à Onnaing c’est aussi celui de la fête !

Et un peu plus de 5 000 personnes pour «ambiancer» le stade onnaingeois avant le tir du traditionnel feu d’artifice.Un grand rendez-vous très attendu de tous, le 
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nationale, la fête de toute une nation qui se souvient en ce 14 juillet et qui devrait s’en 
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trouve son unité dans ses différences qui font sa force et sa richesse.
 L’amour de sa nation, c’est l’amour de son pays, de ses valeurs, de ses espoirs 
partagés de vivre ensemble et de construire un bel avenir à nos enfants.
 L’amour de la nation, il ne faut pas la confondre avec le nationalisme, idéologie 
qui en d’autres temps pas si lointain et aujourd’hui à nouveau fait croire aux peuples que 
la différence est une menace. Le nationalisme qui invite la nation à se recroqueviller sur 
elle-même. « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maitre de leurs âmes » disait 
Machiavel.
 Ne cédons pas à cette peur et au contraire continuons d’essayer de la dépasser.
Plutôt que de bâtir des murs : autrefois entre l’Est et l’Ouest, hier entre Israël et la Palestine, 
entre le Mexique et les Etats Unis, aujourd’hui entre la Pologne et la Biélorussie, et demain 
entre l’Ukraine et la Russie… - plutôt que des murs …construisons des ponts entre nous, 
entre les peuples !

 L’histoire nous a déjà montré ce qu’il advient lorsque les peuples, souvent sous la 
menace de leurs dirigeants, bâtissent des murailles plutôt que de bâtir la paix.
 Ne cédons pas à cette folie qu’est le nationalisme, idéologie de la domination, 
de la suprématie et de l’exclusion, qui s’insinue à pas feutrés, doucement et 
sûrement, sous des airs démocratiques mais qui finalement nous mène toujours à la 
guerre, aujourd’hui à nouveau à nos portes, et au sacrifice de tant d’hommes et de 
femmes qui se battent pour la paix.
 Alors oui, aimons notre nation, notre beau pays qu’est la France avec ses 
valeurs et ses espoirs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui l’animent.
 Je suis confiant quand je nous vois tous ici réunis pour célébrer cela, 
associations, sapeurs-pompiers, élus, citoyens, vous les enfants ! Continuons de 
nourrir cet idéal, continuons de nous souvenir et célébrons encore longtemps cette 
prise de la Bastille marquant l’Histoire de notre pays et les fondements de notre 
République. »

Extrait du discours de Xavier Jouanin, Maire, 14 juillet 2022.
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CADRE DE VIE

	 Afin	 de	 lutter	 contre	 les	 vitesses	 excessives	
trop	 souvent	 constatées	 en	 centre-ville,	 les	 services	
techniques	de	la	Ville	ont	procédé	au	cours	de	l’été	à	
la	pose	de	coussins	berlinois	rue Parmentier, chemin 
des Baudeliers, rue d’Estreux et rues des Bleuets, 
Iris, Pensées, Lilas et Tulipes et chemin du Houpiau. 
	 Trente-huit	 coussins,	 représentant	 19	 zones	

de	 ralentissement,	 ont	 ainsi	 été	 posés,	 et	 les	 rues	
concernées	passées	en	«	Zone	30	».
	 Dans	 les	 rues	 les	 plus	 larges,	 des	 potelets	
avec	 bandes	 réfléchissantes	 viennent	 compléter	 le	
dispositif,	 afin	 d’empêcher	 les	 voitures	 de	 passer	
entre	les	ralentisseurs	et	sur	les	trottoirs.	Une	mesure	
nécessaire	face	à	l’incivilité	de	certains	automobilistes,	

qui	 s’inscrit	dans	 le	cadre	plus	vaste	de	 la	politique	
menée	par	la	Municipalité	en	matière	de	prévention	
et	de	sécurité	routière	notamment.
 
 Ci-dessous, le plan des rues concernées par 
le passage en « Zone 30 ». Soyez prudents !

SÉCURISATION DE NEUF RUES PENDANT L’ÉTÉ
CONTRE LES EXCÈS DE VITESSE, LA SOLUTION DES COUSSINS BERLINOIS

	 Le	21	 juillet	dernier,	 le	 jury	du	concours	
des	 maisons	 fleuries,	 emmené	 par	 l’adjoint	 au	
Cadre	de	vie,	à	l’Environnement	et	à	la	Tranquillité	
publique,	 Sébastien	 Mathieu,	 a	 procédé	 à	
l’examen	des	39	candidatures	enregistrées	cette	
année	dans	les	catégories	«	Fenêtres	et	jardins	»,	
«	Façades	et	jardins	»	et	«	Courettes	».	
	 Etaient	 jugés	 la	 qualité	 de	 la	 floraison	
(harmonie	 des	 couleurs	 et	 des	 formes),	
l’originalité	 (recherche	 en	matière	 d’association	
végétale,	utilisation	de	plantes	vivaces)	ainsi	que	
le	 respect	 de	 l’environnement	 (compostage,	
paillage,	protection	de	 la	biodiversité,	etc.).	Un	
point	 supplémentaire	 à	 la	 note	 sur	 20	 devait	
d’ailleurs	être	attribué	pour	ce	dernier	critère.	
 
 La remise des prix du concours des 
maisons fleuries aura lieu en octobre prochain. 
Nous y reviendrons. 

Les maisons fleuries concourent à embellir la ville 
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CADRE DE VIE

SÉCURISATION DE NEUF RUES PENDANT L’ÉTÉ
CONTRE LES EXCÈS DE VITESSE, LA SOLUTION DES COUSSINS BERLINOIS

Entretien des trottoirs et caniveaux : l’affaire de tous !
La	propreté	de	la	ville	est	l’affaire	de	tous	!
Si	l’association	d’insertion	Poinfor	assure	pour	le	compte	de	la	Ville	l’entretien	
des	espaces	publics	de	 la	commune	 (nettoyage	des	 rues	et	 ruelles,	places,	
etc.),	il	est	important	de	rappeler	que	:			
- Les riverains sont tenus de balayer et entretenir par l’arrachage des 
mauvaises herbes les trottoirs et caniveaux le long de leur habitation, et 
ce de façon régulière ;   
- De balayer et ramasser dans les meilleurs délais les feuilles tombées le 
long de leur propriété.   
Les	 feuilles	 mortes	 et,	 de	 manière	 générale,	 l’ensemble	 des	 résidus	 de	
balayage	ne	doivent	pas	être	jetés	dans	le	caniveau	(au	risque	de	boucher	les	
avaloirs)	mais	ramassés	et	traités	comme	les	autres	déchets	recyclables.			
Arrêté municipal du 6 juillet 2011 – Art. 6 

	 Dans	 le	 cadre	 des	 travaux	 préparatoires	
à	 l’aménagement	 du	 giratoire,	 rue	 Jean	 Jaurès,	
un	 certain	 nombre	 de	 massifs	 floraux	 ont	 dû	 être	
démantelés	en	centre-ville.	Mais	les	plantes	et	fleurs	
qui	 les	 composaient	 n’ont	 pas	 été	 arrachées,	 mais	
déplantées	et	replantées	à	divers	endroits.	
	 Six	 massifs	 ont	 ainsi	 été	 créés	 sur	 les	 deux	

ronds-points	 de	 la	 rue	 Parmentier,	 en	 direction	 de	
Toyota.	Les	éléments	de	décoration	ont	été	déplacés	:	
le	petit	 train	en	entrée	de	ville,	en	venant	de	Saint-
Saulve,	 la	remorque	et	 la	brouette	à	la	Maison	Pour	
Tous	«	Fabien	Thiémé	».	
	 Les	vivaces	et	les	graminées	ont	été	replantées	
en	 amont	 de	 la	 zone	 de	 travaux,	 rue	 Jean	 Jaurès.	

Quant	aux	arbustes,	ils	ont	été	replantés	dans	le	jardin	
des	serres	municipales.

 En tout, ce sont ainsi 683 plantes qui ont 
été sauvegardées avant que ne débutent les 
travaux du giratoire, dont les abords feront plus 
tard l’objet d’un nouveau fleurissement.

EN AMONT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE
DES PLANTES ET FLEURS DÉPLACÉES ET PRÉSERVÉES ! 
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TRAVAUX

PROJET COEUR DE VILLE : ÉTAPE 2
CRÉATION DU GIRATOIRE RUE JEAN JAURÈS
 Premier acte des travaux du futur Cœur de Ville, l’aménagement du giratoire de la rue Jean Jaurès s’est 
déroulé durant l’été. 

 Du 11 juillet au 31 août, la rue Jean Jaurès, mais 
également les rues du 14 Juillet et Etienne Dolet ont été 
interdites à la circulation pour permettre à ce chantier 
d’envergure de se déployer en toute sécurité. 
 Durant cette période, des déviations ont été 
instaurées et les commerces, informés depuis le mois de 
juin, sont restés ouverts et accessibles. Une signalétique 
a d’ailleurs été mise en place afin d’orienter les chalands 
vers les différents parkings du centre-ville et d’indiquer 
les cheminements piétons par lesquels rejoindre leurs 
enseignes préférées. 
 La circulation rue Jean Jaurès est rouverte mais de 
manière alternée jusqu’au 7 octobre prochain, régie par 
des feux tricolores. Les rues du 14 Juillet et Etienne Dolet 
demeurent fermées. 
 Attention, le secteur est toujours en chantier. 
Les travaux se poursuivent selon le phasage page 13. 
La vitesse est limitée à 30km/h. Soyez prudents !

 

 Le 22 août dernier, le vice-président du 
Département du Nord à l’Aménagement du territoire, 
Nicolas Siegler, était en visite à Onnaing, à la découverte 
des chantiers du giratoire et du groupe scolaire Cuvinot 
(lire également page 14). Accueilli par Monsieur le Maire, 
Xavier Jouanin, accompagné de Madame la Sénatrice du 
Nord et conseillère départementale, Michelle Gréaume, et 
de Monsieur le Maire d’Anzin et conseiller départemental, 
Pierre-Michel Bernard, M. Siegler a pu constater le bon 
emploi des fonds départementaux.
 
 Le Conseil départemental du Nord finance en 
effet 50% des travaux du giratoire, à part égale avec 
la Ville et 100% des travaux de voirie, la Ville prenant 
à sa charge la totalité des travaux de réfection des 
trottoirs.

Entre le 18 et le 31 août, l’impressionnante avancée des travaux... 

Une nouvelle perspective vers le centre-ville d’Onnaing 

Le Département en visite à Onnaing
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PROJET COEUR DE VILLE : ÉTAPE 2
CRÉATION DU GIRATOIRE RUE JEAN JAURÈS

Entre le 18 et le 31 août, l’impressionnante avancée des travaux... 

JUSQU’AU 
23 SEPTEMBRE

DU 26 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE
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L’expression de la majorité 
municipale 
«Ensemble, continuons pour Onnaing»

 Comme elle s’y était engagée et 
avec beaucoup d’énergie, notre équipe s’est 
attelée dès le lendemain des élections de mars 
2020 à lancer les projets annoncés durant la 
campagne électorale et ce malgré les crises 
successives. 
 En effet, au sortir de la crise sanitaire, 
puis avant les premières répercussions de la 
guerre en Ukraine avec la crise énergétique, 
nous avons su, à temps, mettre sur rails et 
démarrer concrètement  les grands projets 
structurants de notre ville : aménagement du 
Cœur de Ville, rénovation totale de Cuvinot 
avec la construction d’un nouveau groupe 
scolaire, la réfection des voiries telles que les 
EMO ou encore la rue du 4 Septembre, sans 
oublier les travaux du quotidien : entretien des 
écoles, isolation des bâtiments municipaux, 
sécurisation routière, végétalisation de la 
place Voltaire… 
 Des investissements importants, 
jamais réalisés à Onnaing, amortis par une 
gestion saine et une maitrise constante de nos 
dépenses. De plus, cette année, il nous faut 
absorber le choc de cette flambée des prix 
qui impacte très lourdement les collectivités. 
Cela est possible uniquement grâce à notre 
réflexion bien engagée sur la maitrise 
du fonctionnement et de nos dépenses 
énergétiques par l’isolation entreprise de 
tous nos bâtiments municipaux, mais aussi en 
choisissant d’investir dans la rénovation de 
notre éclairage public grâce aux économies 
réalisées par l’extinction partielle de l’éclairage. 
 Cette dernière démarche a d’ailleurs 
été prise en exemple par d’autres communes 
de l’agglomération, du Département et de 
France, qui nous rejoignent à marche forcée 
faute d’avoir investi cette question en amont. 
De manière réfléchie, nous avons fait des 
choix courageux et responsables qui n’étaient 
pas encore « à la mode » et qui aujourd’hui 
s’imposent à nous : la sobriété énergétique.  
 Face à cette situation qui impacte les 
familles et la collectivité, notre équipe, par 
la voix de son Maire et chef de file, Xavier 
Jouanin, a interpelé le Président et son 
gouvernement en co-signant une tribune 
nationale pour bloquer le tarif réglementé de 
l’électricité et du gaz.  
 C’est ce même courage politique qui 
a poussé notre Maire à intervenir fermement 
et personnellement contre le délestage de 
l’A2 subi par les riverains depuis un an et sans 
aucune explication, par un blocage organisé 
du rond-point Onnaing/Vicq, tandis que 
certains préféraient larmoyer dans les médias, 
essayant de nous convaincre que cette 
mobilisation sur le terrain serait peine perdue. 
Reçu en Préfecture avec les autres maires 
mais personnellement écouté par le nouveau 
Préfet, Xavier Jouanin a ainsi obtenu la levée 
du délestage de l’A2 qui n’est désormais que 
ponctuel ! 
 C’est dans l’action et le courage 
politique que les élus de terrain peuvent 
défendre le mieux les intérêts de la population. 
Nous en sommes convaincus et continuerons 
de travailler, par, pour et avec les habitants et 
la confiance qu’ils nous offrent. 

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

TRAVAUX

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
VISITE SUR LE CHANTIER DU GROUPE SCOLAIRE CUVINOT

 Parmi les chantiers visités le 22 août dernier par le 
vice-président du Département figurait celui du groupe 
scolaire Cuvinot, dont les travaux se poursuivent. 
 Pour mémoire, ce chantier représente un 

investissement de 6M€ subventionné par l’Etat, le 
Département, l’Agence de l’Eau et la Caisse d’Allocations 
Familiales à hauteur de 1,6M€ ; la différence restant à la 
charge de la Ville. Il s’inscrit dans le cadre de l’Engagement 
pour la Rénovation du Bassin Minier (ERBM) qui englobe 
la rénovation complète de la cité Cuvinot.  
 Le futur groupe scolaire déclinera entre autres une 
entrée commune aux écoles maternelle et élémentaire, 
une cuisine centrale, un réfectoire neuf qui profitera 
également aux élèves de l’école Matisse, une salle 
d’activités et de motricité. 
 L’équipement fera en outre la part belle au 
respect de l’environnement avec son ossature bois, la 
présence d’un puits canadien, dispositif géothermique 
de circulation de l’air permettant de chauffer les 
bâtiments l’hiver et de les rafraîchir l’été, et d’un système 
de traitement de l’air, la végétalisation de la cour de 
récréation et la création d’un potager pour les élèves.

Travaux de réfection des enrobés
Durant l’été, l’entreprise STBM a 
procédé pour le compte de la Ville 
à la réfection de portions d’enrobé 
rue des Bleuets et cité Voltaire.
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 Face aux vagues de chaleur et autres alertes canicule enregistrées tout 
au long de l’été 2022, l’équipe du CCAS s’est mobilisée sans relâche pour 
accompagner les personnes les plus fragiles : appels téléphoniques aux personnes 
inscrites au fichier des personnes vulnérables, visites à domicile, distribution de 
brumisateurs et transmission des consignes de sécurité : s’hydrater, manger léger, 
fermer les volets... Bon nombre de ces visites se sont déroulées en présence 
de Graziella Stamper, adjointe à l’action sociale et vice-présidente du CCAS, et 
Marie-Paule Brauchli, adjointe à la vie des seniors. 

 Vous souhaitez être inscrit.e au fichier des personnes vulnérables 
recensées par le CCAS ou souhaitez inscrire un de vos proches ? N'hésitez 
pas à appeler le 03 27 20 34 36. 
 La liste, régulièrement remise à jour, permet d’organiser une veille active 
auprès des personnes les plus fragiles lors de la mise en place de plans d’alerte 
(canicule, grand froid, pandémie...).
 
 Plus d’infos sur la page Facebook du CCAS : @OnnaingCCAS

« SENIORS EN VACANCES » À HOSSEGOR ET MORZINE
LE BEL ÉTÉ DES SENIORS ONNAINGEOIS
 Dans le cadre de la lutte contre l’isolement des seniors, deux destinations leur ont été proposées cet été. Mer ou montagne, il y en avait pour tous les goûts.  
 Fruit d’un partenariat entre le CCAS d’Onnaing et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), le dispositif « Seniors en vacances » a permis cette 
année de proposer à nos aînés deux séjours estivaux : l'un à Seignosse Hossegor, du 25 juin au 2 juillet ; l’autre à Morzine, du 27 août au 3 septembre. 
 Chacune des deux destinations a réuni 50 seniors, hébergés en pension complète. Deux séjours émaillés de nombreuses visites et excursions, de bons repas 
partagés et de soirées animées : jeux, karaoké, etc.

Visite à l’aquarium de Biarritz
Zuggaramurdi, repère des sorcières navarraises 

Saint-Jean de Luz à l’ombre

 Parmi les nombreuses activités proposées aux résidents du Béguinage 
depuis la levée des restrictions sanitaires figurait une sortie à Bray-Dunes cet été. 
 Sept de nos seniors ont pris part à cette sortie qui les a emmenés au bord de 
la mer, que certains n’avaient pas vue depuis... 30 ans ! Au programme : promenade 
sur la digue, petite pause en bord de plage, sans oublier les traditionnelles moules-
frites, passage obligé de toute visite sur les plages du Nord.

Sortie à Bray-Dunes

Prévention canicule, mais pas que...

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

 Comme elle s’y était engagée et 
avec beaucoup d’énergie, notre équipe s’est 
attelée dès le lendemain des élections de mars 
2020 à lancer les projets annoncés durant la 
campagne électorale et ce malgré les crises 
successives. 
 En effet, au sortir de la crise sanitaire, 
puis avant les premières répercussions de la 
guerre en Ukraine avec la crise énergétique, 
nous avons su, à temps, mettre sur rails et 
démarrer concrètement  les grands projets 
structurants de notre ville : aménagement du 
Cœur de Ville, rénovation totale de Cuvinot 
avec la construction d’un nouveau groupe 
scolaire, la réfection des voiries telles que les 
EMO ou encore la rue du 4 Septembre, sans 
oublier les travaux du quotidien : entretien des 
écoles, isolation des bâtiments municipaux, 
sécurisation routière, végétalisation de la 
place Voltaire… 
 Des investissements importants, 
jamais réalisés à Onnaing, amortis par une 
gestion saine et une maitrise constante de nos 
dépenses. De plus, cette année, il nous faut 
absorber le choc de cette flambée des prix 
qui impacte très lourdement les collectivités. 
Cela est possible uniquement grâce à notre 
réflexion bien engagée sur la maitrise 
du fonctionnement et de nos dépenses 
énergétiques par l’isolation entreprise de 
tous nos bâtiments municipaux, mais aussi en 
choisissant d’investir dans la rénovation de 
notre éclairage public grâce aux économies 
réalisées par l’extinction partielle de l’éclairage. 
 Cette dernière démarche a d’ailleurs 
été prise en exemple par d’autres communes 
de l’agglomération, du Département et de 
France, qui nous rejoignent à marche forcée 
faute d’avoir investi cette question en amont. 
De manière réfléchie, nous avons fait des 
choix courageux et responsables qui n’étaient 
pas encore « à la mode » et qui aujourd’hui 
s’imposent à nous : la sobriété énergétique.  
 Face à cette situation qui impacte les 
familles et la collectivité, notre équipe, par 
la voix de son Maire et chef de file, Xavier 
Jouanin, a interpelé le Président et son 
gouvernement en co-signant une tribune 
nationale pour bloquer le tarif réglementé de 
l’électricité et du gaz.  
 C’est ce même courage politique qui 
a poussé notre Maire à intervenir fermement 
et personnellement contre le délestage de 
l’A2 subi par les riverains depuis un an et sans 
aucune explication, par un blocage organisé 
du rond-point Onnaing/Vicq, tandis que 
certains préféraient larmoyer dans les médias, 
essayant de nous convaincre que cette 
mobilisation sur le terrain serait peine perdue. 
Reçu en Préfecture avec les autres maires 
mais personnellement écouté par le nouveau 
Préfet, Xavier Jouanin a ainsi obtenu la levée 
du délestage de l’A2 qui n’est désormais que 
ponctuel ! 
 C’est dans l’action et le courage 
politique que les élus de terrain peuvent 
défendre le mieux les intérêts de la population. 
Nous en sommes convaincus et continuerons 
de travailler, par, pour et avec les habitants et 
la confiance qu’ils nous offrent. 

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

Retrouvez plus de photos des « Seniors en vacances » sur www.onnaing.fr.
SOUVENIRS DE SEIGNOSSE...

Au programme, de nombreuses visites 

et excursions en montagne

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

LEMAITRE ANTOINE 
05/06/2022 - SAINT-SAULVE  

BLONDEAU Pascal 
25/06/2022 - VALENCIENNES 

DELHAYE Agnès 
17/07/2022 - VALENCIENNES  

DIF Adam 
19/07/2022 - SAINT-SAULVE 

VANAECKER Ryan 
11/07/2022 - VALENCIENNES  

PRETERRE TOSCHINI Eléonore 
09/07/2022 - SAINT-SAULVE  

FROISSART Adèle 
29/07/2022 - SAINT-SAULVE 

BASINSKI Sébastien et JARDY Marina 
25/06/2022  

DELVALLEE Julien et DESPLANQUES Amélie 
02/07/2022  

 BLONDEAU Franck et AL MOUSA Nouha 
04/04/2022 

DAILLY Hélène et DI MATTIA Amandine 
09/07/2022  

MOULARD Antoine et DAUBIE Laetitia 
23/07/2022  

 DUBUS Mathieu et BARBARE Caroline 
23/07/2022  

KWITA Frédéric et BUSSCHAERT Karine 
23/07/2022  

DEFAUQUET Pierre et CARDELLA Loredana 
23/07/2022 

BOULANGER Michel et BARRE Sarah 
30/07/2022 

EDEL Gérard 
04/06/2022 - VALENCIENNES  

GODET Robert 
02/06/2022 - VALENCIENNES  

DEBOOSERE Annie épouse MARTIN 
03/06/2022 - VALENCIENNES  

PLATAT Georges 
18/06/2022 - ONNAING 

RUER Jeanine 
17/07/2022 - VALENCIENNES 

COLLIGNON Danovann 
13/07/2022 - ONNAING  

DEGARDIN Michel 
02/08/2022 - DENAIN 
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ASSOS Samedi 17 septembre - Concours 
de belote des Choleuses Onnaingeoises 
salle Aragon. inscriptions dès 14h, début du 
concours à 15h

 Samedi 17 septembre 
Dans le cadres des Journées Européennes du 
Patrimoine - Voyage au Mémorial de Vimy et 
au Musée de la Mine de Lewarde 

 Mercredi 21 septembre -  Vente du 
livre  «Les  Sapeurs Pompiers Volontaires» 
écrit par Jean-Pierre Cornette de l’association 
Histoire et Vie d’Onnaing - BibliO’ Victor Hugo 
de 15h à 18h

 Dimanche 25 septembre
Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives 
Repas des Seniors (réservé aux 65 ans et plus) 

 Lundi 3 octobre - Jeannine Empisse 
pour le don de sang bénévole  et l’EFS don de 
sang, salle des fêtes de 14h à19h

 Mardi 4 octobre 
« Découverte théâtre » - Salle des fêtes à 18h  
(Voir La Prog’)

 Les 7, 8 et 9 octobre
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes (POAA) 
avec le Département du Nord (Infos sur 
www.onnaing.fr)

 Samedi 8 octobre - Concours de 
belote des Choleux d’Onnaing salle Aragon - 
Inscriptions dès 14h, début du concours à 15h

 Samedi 15 octobre -  Concours 
de belote de Comité de Quartier Voltaire-
Scouflaire salle Aragon. Inscriptions dès 16h, 
début du concours  à 17h

 Dimanche 16 octobre - Pièce de 
théâtre - « Les Dépisteuses » - 16h30 Salle des 
fêtes rue Victor Hugo (Gratuit - Voir La Prog’)

 Samedi 29 octobre - Repas dansant  
des Nouvelles Magnolias d’Onnaing salle des 
fêtes, à partir de 18h

 Dimanche 30 octobre -  Concert 
d’automne de la Lyre Ouvrière - Salle des fêtes 
dès 16h

 Mardi 1er novembre 2022 - Toussaint 

 Du 6 au 14 novembre - De 15h30 à 
18h -  Exposition « Art et renaissance » dans le 
Hall d’honneur de la mairie (Voir La Prog’)

 Mardi 8 novembre - Bourse aux jouets 
de l’Association Familiale salle des fêtes 9h-17h

 Vendredi 11 novembre 2022 
Commémoration de l’Armistice et hommage à 
tous les morts tombés pour la France 

 12 et 13 novembre - LOTO du Secours 
Populaire salle des fêtes samedi à 15h et 
dimanche à 12h

 Vendredi 18 novembre - Spectacle « 
Sur un air de Renaud » à 20h30 Salle des fêtes, 
rue Victor Hugo (Gratuit - Voir La Prog’)

 Samedi 19 novembre -  Concert de 
Sainte Cécile par les Z’enchanteurs salle des 
fêtes 18h

 Samedi 26 novembre -  Repas dansant 
dans le cadre du Téléthon salle des fêtes 19h 
à confirmer

 Dimanche 27 novembre -  LOTO de 
D-Art salle des fêtes
-
 Dimanche 27 novembre  - Concert de 
Sainte Cécile par la Lyre Ouvrière à l’église 11h

 Mardi 6 décembre -  Bourse aux jouets 
de l’association familiale salle des fêtes 9h-17h

 Samedi 10 décembre -  Concert de 
Noël par les Z’enchanteurs à l’église 18h

VILLE          ASSOCIATIONS

CINDY BADAUT

SAMIRA MAMECHE

Dépisles

teusesÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : 

STÉPHANE VAN DE ROSIEREN

SPECTACLEDÉBAT

ou Comment parler 

du dépistage du cancer 

du sein en toute simplicité CULTURE - LA PROG’ 
NOUVELLE  
EST 
ARRIVÉE !
Ateliers 
Théâtre
Club photos
Concerts 
Expositions
Art
Littérature
...
A consommer sans modération.

À VOUS LA PAROLE ! 


