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UNE DYNAMIQUE POUR           NOTRE VILLE      
 Cher.es Onnaigeois.es

 Le passage de 2021 à 
2022 n’est pas forcément celui 
que nous aurions souhaité : la 
situation sanitaire est toujours 
inquiétante et appelle encore 
à la vigilance.

 Malgré cela, nous nous sommes donné les 
moyens de passer un moment de retrouvailles et 
de partage lors du Marché de Noël préparé avec 
soin par nos équipes, agents et élus, mais aussi les 
bénévoles des associations onnaingeoises.
 Un moment attendu et réussi, si reconnu 
dans le Valenciennois qu’il a attiré des milliers de 
personnes durant trois jours.
 Cet événement illustre notre capacité à faire 
ensemble de belles choses, malgré un contexte 
difficile. Des rendez-vous conviviaux dont nous 
avions bien besoin pour les fêtes de fin d’année.

 Malgré ce contexte, nous continuons de 
progresser dans la réalisation de nos projets. Les 
démolitions entreprises un peu partout dans la ville font 
place nette afin de préparer le terrain pour l’avenir : 

- sur la friche Arcelor, la rue Scouflaire, la brasserie 
Mochez mais aussi en cœur de ville, où les pistes de 
travail pour l’aménagement des abords de l’église, 
des rues Jean Jaurès et 14 juillet voient le jour, tandis 
que les commerçants sont invités à prendre part à la 
redynamisation du centre-ville.
- la réfection et l’aménagement de nos rues, voiries 
et trottoirs, se poursuivent également comme 
peuvent en témoigner les riverains des rues du 4 
septembre, Renard Prolongée, Charles Ledoux et 
Antonin François; tout comme le chantier du groupe 
scolaire Cuvinot.

 Le travail ne faiblit pas non plus du côté de 
l’emploi, j’en veux pour preuve l’accompagnement 
de plusieurs dizaines d’Onnaingeois dans leur 
insertion professionnelle via le Pôle Développement 
Economique. De son côté, ayant transformé cette 
période compliquée en temps de réflexion et de 
réorganisation, le service Petite Enfance prend une 
nouvelle dynamique et assurera désormais des 
actions dans différents quartiers de la ville, toujours au 
plus près des familles et des assistantes maternelles.

 Les efforts constants ainsi fournis vont 
permettre en cette année 2022, de poursuivre la 
construction d’une ville nouvelle et dynamique, 
avec la conviction de travailler dans le bon sens, 
de manière écoresponsable et citoyenne, avec par 
exemple l’entrée dans le dispositif expérimental 
de tri des biodéchets, l’obtention du 1er label Villes 
fleuries, la végétalisation en cours de la place Voltaire, 
tout cela avec la consultation régulière des habitants 
sur les projets, comme dernièrement la concertation 
sur le nouveau centre-ville, sur l’éclairage public ou 
encore la dénomination des rues de la cité Voltaire.

 En 2022, nous allons poursuivre ensemble ces 
efforts et je formule le vœu de pouvoir collectivement 
en apprécier les premiers résultats dès cette année. 
Je nous souhaite également de pouvoir reprendre le 
cours d’une vie un peu plus normale avec le retour, 
dès que possible, des festivités qui nous manquent 
tant.

 En mon nom et celui du Conseil Municipal, je 
présente à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux !

Xavier Jouanin.

Souvenirs du Marché de Noël  P 5 à 7

Onnaing ville verte ! P 9



ÉCONOMIE

PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI :  
DU CONCRET
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Créé en 2015, le service Développement Economique de la ville, le Dév’Eco,  
accompagne les demandeurs d’emploi (création de CV, lettre de motivation, projet 
professionnel) via son pôle Ressources et les entreprises afin de rapprocher, faciliter 
la connexion entre la demande et l’offre dans un monde du travail en manque de 
lisibilité et en demande de réactivité. 

 Depuis 6 ans, le Dév’Eco s’est étoffé en regroupant le pôle Ressources, le Point 
Infos Jeunesse, les permanences du CLAP, en animant la découverte du monde du 
travail auprès des collégiens (forum des métiers, visites et stages en entreprises) et en 
développant les partenariats avec les acteurs économiques – entreprises, commerces, 
artisans – et les institutions – pôle Emploi, département, région, Mission Locale, boîtes 
d’intérim…. 
 Quelques conventions et forums de l’emploi plus tard, le Dév’Eco est connu et 
reconnu, inspirant jusqu’à l’agglo de par sa réactivité et son efficacité. 
 Preuve à l’appui, au-delà de la crédibilité accordée par ses partenaires à ce 
service municipal inédit sur le territoire, les résultats de cet accompagnement de 
l’activité économique avec, pour les mois à venir, un énorme travail sur le commerce 
et l’artisanat pour la redynamisation du centre-ville. 
 Avec plus de 1000 personnes suivies, le Dév’Eco prépare et positionne des 
candidats à l’embauche aux entreprises onnaingeoises ou en passe de s’installer 
sur la commune (PAVE 1, zone Venot, PAVE 2) mais aussi dans tout le Valenciennois. 
Un accompagnement suivi de près par Jacky Leroy, adjoint au Développement 
Economique, à l’Emploi et au Commerce Local. 
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• 925 profils onnaingeois dans sa CVthèque dont 248 jeunes de moins de  
30 ans 
En 2021, 150 personnes onnaingeoises ont intégré un poste ou entamé une 
formation, ci-dessous quelques exemples récents  :

 Le projet Cœur de Ville concerne à la fois 
un aménagement de l’espace public tenant compte 
des nouveaux usages de la ville, mais aussi une part 
importante autour de la revitalisation du commerce 
et de l’artisanat. Un projet qui ne peut se faire sans 
les premiers concernés qui ont donc été conviés à 
une rencontre en mairie. La Municipalité a en effet 
souhaité provoquer une rencontre et des échanges 
entre les artisans, les commerçants onnaingeois et les 
partenaires privilégiés que sont la Région, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, la BGE et la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie. 
 Ces interlocuteurs doivent accompagner les 
acteurs économiques locaux dans la consolidation, le 
développement ou la relocalisation de leur activité sur 
la commune, en profitant des aides existantes (ndlr : 
dites de droit commun) et/ou en saisissant les aides 

spécifiques au projet « Redynamisation Centre-ville ». 
Elles leur ont été présentées ainsi que le diagnostic 
économique et commercial de la ville. Ce dernier 
permet d’évaluer les atouts et les freins à l’activité 
économique locale : panier moyen, habitudes et 
nature d’achats, locaux commerciaux disponibles, 
flux de passages sur la commune… Autant de critères 
permettant de trouver des leviers et des opportunités 
de création ou développement d’activités, de services 
à la population, afin de retrouver un commerce local 
dynamique. 
 Première du genre, cette réunion d’échanges 
et d’information a été l’occasion d’inviter les 
commerçants et artisans présents à prendre une 
part active au comité de pilotage à venir afin que le 
projet Cœur de Ville réponde, lui aussi, à l’exigence 
municipale du « par, pour et avec les Onnaingeois ». 

• 1 CDI chez 3MI
• 1 CDI chez SYNTAX
• 1 CDI intérimaire 
   avec SYNERGIE pour SIMOLDES
• 4 en cours de CDD 
  (POEI avec le Pôle Emploi)
  CDI prévus en 2022 pour SNHEC
• 2 ont intégré TOYOTOMI (CDD)
• 4 sont chez SIMOLDES (CDD)

• 1 chez SUPECO (CDD)
• 2 contrats de professionalisation  
  pour CUVINOT CDD à suivre
• 2 en insertion pour CUVINOT
• 1 CDI en Restauration
• 1 CDI sur le volet SAP avec O2
• 1 CDD sur le volet SAP
• 1 CDD pour AUCHAN
• 16 personnes ont intégré une  
   formation courant 2021

Créations by Alex - Un artisan, un peu artiste
Nous sommes allés à la rencontre d’Alexandre Lenfant, 
un coiffeur de 32 ans tout récemment installé dans 
notre ville. Son salon : « Créations by Alex » est situé 
rue Jean Jaurès, juste à côté de la Poste « et devant 
un parking gratuit » ajoute-t-il. Dans une ambiance à la 
fois sobre et cosy, Karen Lye, Tanguy et Alex répondent 
aux attentes et conseillent une clientèle de plus en plus 
nombreuse depuis février 2021, avec une créativité et 
un talent certains. 

Onnaing Magazine : « Presqu’un an que vous êtes 
installé à Onnaing, quel bilan pouvez vous faire de 
cette première année ? »

Alex : « Je suis coiffeur depuis 16 ans, et si je commence 
à avoir un peu d’expérience dans le métier, un nouveau 
départ c’est toujours un risque. Arrivé de Quiévrechain, 
j’ai eu la chance d’échapper aux confinements et surtout 
de rencontrer une population qui semble apprécier le 
style de la maison. Le bouche à oreille fonctionne plutôt 

bien et je pense que c’est la meilleure façon de fidéliser 
une clientèle. »

OM : «  Comment définiriez-vous ce style ?  »

Alex : « Entre tradition et modernité ! On trouve bien 
entendu chez moi tous les ingrédients du coiffeur, y 
compris une conversation que j’espère intéressante ! 
Mais aussi un décors au design actuel, agrémenté par 
une musique discrète et tendance. En outre je propose, 
davantage par conviction que pour suivre une mode, 
des produits bio-esthétiques et une gamme 100% 
végans. Par-dessus tout, même si je réalise des coupes 
classiques, j’aime leur apporter une touche d’originalité, 
inventer, utiliser de nouvelles techniques, rien n’est plus 
agréable que le sourire de quelqu’un, femme, homme 
ou enfant, qui dans cette nouveauté se découvre tel 
qu’il est : simplement beau. »

Créations by Alex
256 rue Jean Jaurès à Onnaing
03 27 27 45 45
www.creationsbyalex.fr
@saloncreationsbyalex
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 19h00
le mercredi de 9h00 à 14h00

Projet Cœur de Ville avec les commerçants et artisans

4 Onnaingeois sont aujourd’hui en poste sur le chantier 

4 sont en poste sur d’autres chantiers ou emplois 

22 sont désormais accompagnés
par des partenaires de retour à l’emploi 
(Pôle emploi, Mission locale, etc) 

20 sont en cours d’orientation 
(projet professionnel à créer) 

5 entament leur accompagnement avec le Dév Eco 
(rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation) 

8 se sont rapprochés du projet TZ 
(expérimentation Territoire Zéro chômeur) 

Un forum de l’emploi pour le chantier 
d’insertion de la rénovation de la cité Cuvinot

L’accompagnement vers l’emploi par le Dév’Eco 
en chiffres  (Nov 2021) 

SERVICE DÉV’ECO - Rue Roger Salengro - 03 27 09 52 54
pole-eco-emploi@onnaing.fr - @economieetemploivilledonnaing

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00



SERVICES A LA POPULATION

MME ANSART, DÉLÉGUÉE AU DÉFENSEUR DES DROITS 
FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SERVICES  
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Désignée par le Défenseur des Droits en tant que sa déléguée, Marie-Françoise Ansart, a choisi Onnaing pour tenir, chaque mardi, une permanence à l’attention du public. 
Xavier Jouanin, Maire, accueille avec plaisir Mme Ansart et ce nouveau service gratuit : « Les usagers ont des droits et bien trop souvent, les institutions publiques ne 
reçoivent que peu ou plus les personnes physiquement. La dématérialisation a ses limites. Certains sont perdus et découragés dans leurs démarches. De fait, l’accès aux 
droits n’existe plus et la mairie est le dernier lieu où les usagers viennent chercher une écoute et des réponses. Les conseils et moyens de Mme Ansart vont être très aidants 
pour débloquer des situations. » 

A ne pas confondre avec le conciliateur !Prendre rendez-vous 

Consultation publique : un nouvel outil de démocratie déjà bien ancré

À l’issue d’une visite des équipements municipaux, la 
déléguée au défenseur des droits nous parle de ses 
missions.

Onnaing Magazine : Pourquoi avoir choisi Onnaing 
pour exercer votre mission ? 

M-F Ansart : C’est l’inauguration de la Maison Pour 
Tous Fabien Thiémé, le 25 septembre dernier, qui a 
terminé de me convaincre.  Onnaing est une ville qui 
bouge, où les services à la population se développent. 
C’est une ville clé sur le territoire et elle dispose de 
lieux particulièrement adaptés pour recevoir un large 
public et c’est ce que je recherche pour pouvoir mener 
à bien les missions qui me sont confiées. Et si mes 
permanences ont lieu à Onnaing, elle s’adresse à tous 
les habitants du département ! 

Onnaing Magazine : Pourquoi avoir accepté d’être 
déléguée au Défenseur des Droits ? 

M-F Ansart : Pour mettre mon temps et mon 

expérience au service des autres. J’ai été directrice 
générale des services dans une commune du Nord dont 
je suis originaire, avant de m’installer dans les Pyrénées 
orientales où j’ai travaillé pour une communauté de 
communes. Aujourd’hui, je suis de retour dans le Nord, 
à la retraite, et je n’ai pas l’intention de m’ennuyer !   

Onnaing Magazine : Quel est le rôle de la déléguée 
au Défenseur des droits ? 

M-F Ansart : Je suis chargée d’une mission d’accueil 
du public, d’écoute, d’information, d’orientation et 
de médiation afin de trouver une solution rapide et 
pragmatique aux litiges portés à sa connaissance. 
J’exerce ma mission gratuitement et en toute 
indépendance. 

Onnaing Magazine : Quels sont les domaines dans 
lesquels vous intervenez ? 

M-F Ansart : La défense des droits des usagers du 
service public. Lorsque vous rencontrez des difficultés 

avec une décision ou un comportement d’un service 
de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de tout 
organisme public (CAF, CPAM, Pôle Emploi, Impôts, 
Etablissements publics et de santé, MDPH, CARSAT, 
fournisseurs d’énergie, SNCF, etc.) 
 Il y a aussi la défense des droits de l’enfant. 
Si vous constatez que les droits d’un enfant ou d’un 
adolescent ne sont pas respectés, qu’une situation met 
en cause l’intérêt d’un mineur… 
 Je peux également intervenir dans la lutte contre 
les discriminations auprès d’une personne qui pense être 
victime d’une différence de traitement à l’embauche, au 
travail, pour l’accès à un logement, à un lieu public, à 
des services, pour des motifs interdits par la loi comme 
l’origine, le handicap, le sexe, l’âge... 
 Je peux enfin intervenir dans le cadre des 
relations avec les forces de sécurité, si vous estimez 
avoir été victime ou témoin d’un comportement abusif 
de la part des personnes exerçant des activités de 
sécurité (policiers, gendarmes, agents de sécurité ou de 
surveillance …) ou si on refuse par exemple de prendre 
votre plainte.

• La Maison pour Tous Fabien Thiémé, 
   rue des Faisans, 
   le 1er mardi du mois 
• La Mairie, 
   les 2e et 4e mardis du mois 
• La Maison de Services et de Proximité, 
   Chasse de Valenciennes,
   le 3ème mardi du mois  

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole et assermenté. Son rôle est 
de trouver une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties (particuliers, 
entreprises, commerces…) qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par les 
parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. 

Les domaines d’intervention du conciliateur sont : 
• Problèmes de voisinage : nuisances, passage, servitude, mitoyenneté.  
• Différends familiaux, dettes, achats entre personnes. 
• Problèmes immobiliers : copropriété, abandon des lieux, paiements des loyers, bail 
• Consommation : litige dans des achats, avec un opérateur (téléphone, énergie…) 
• Mais aussi droit rural, baux ruraux, commerciaux… 
• Permanence du conciliateur de justice : M. Dusart, chaque mercredi après-midi sur RDV  
  au 03.27.20.34.00
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 Comme elle s’y était engagée, la Municipalité invite les Onnaingeois à 
s’exprimer et à prendre part à la démocratie locale chaque fois que la situation 
l’indique, comme avec la concertation pour le Cœur de Ville, et la consultation 
concernant l’éclairage public. Dernièrement, une troisième consultation publique 
a concerné les noms des rues de la cité Voltaire. 
 
 L’idée de renommer les rues de la cité a été plusieurs fois posée depuis 
trois ans par des habitants de la cité, suite à des confusions fréquentes avec 
la rue Voltaire et des erreurs de domiciliation (compteurs coupés suite à des 
déménagements, courriers mal distribués). 
 

 Les habitants de la cité ont donc été sollicités pour donner leur avis sur 
cette proposition. Un courrier leur a été envoyé leur proposant le changement 
de nom de leur rue mais également un accompagnement  pour la réalisation des 
changements d’adresse.
 
- 70% des personnes interrogées ont répondu à la consultation. 
- 79,55 % d’entre eux ont refusé cette proposition de changement de nom de rue. 

Les rues de la cité Voltaire gardent donc leur appellation : A, B, C, D, E, I, etc. 
 
 L’implication des citoyens continue donc d’être sollicitée, une exigence 
que s’impose la Municipalité depuis 2019 pour la gestion de la ville par, pour et 
avec les Onnaingeois. 

Sur rendez-vous uniquement au 03.27.20.34.00

Depuis le 4 JANVIER 2022 
Le MARDI MATIN de 9H à 12H à : 

NON

OUI

Dénomination des rues 
cité Voltaire : les habitants 

disent non

NOUVEAU ! 



JEUNESSE

PETITE ENFANCE
LE RAM DEVIENT RELAIS PETITE ENFANCE
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Les accueils de loisirs sont organisés à la semaine (journée complète) avec restauration pour les 3/10 ans. Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la garderie du 
matin de 7h30 à 8h30 lors de votre pré-inscription. Une programmation spécifique sera proposée aux 11/17ans à la journée avec pique-nique ou en demi-journée de 

13h30 à 17h30. Inscriptions dans la limite des places disponibles. La pré-inscription se fait au Service Jeunesse : secretariat-pole-educatif@onnaing.fr. 
Infos : 03.27.20.34.26.

 Chaque samedi, le Service des Sports propose aux 11 - 17 
ans de venir pratiquer à la salle Béatrice Hess, diverses activités 
physiques et sportives ! L’occasion pour chacun de tester différentes 
disciplines et de trouver sa passion, ou tout simplement de profiter 
de toutes les activités pour se détendre et s’amuser.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Service des Sports : 
03.27.20.34.17 - sports@onnaing.fr

Modalités d’inscription aux centres de loisirs 2022 (3-17ans)

Activités multi-sportives  

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS 2022

ACM
2022

VACANCES D’HIVER 
du 07 au 18 février 2022 

Inscriptions du 10 au 14 janvier 2022

SÉJOUR INTERCOMMUNAL
du 10 au 20 mai 2022 (prévisionnel)
Inscriptions à partir du 02 mai 2022

VACANCES DE PRINTEMPS
du 11 au 22 avril 2022 

Inscriptions du 21 au 25 mars 2022

VACANCES D’ÉTÉ
du 11 au 29 juillet / du 1er au 19 Août 2022

Inscriptions du 02 au 20 mai 2022

Spectacle de Noël pour tous les petits...

Le Relais Assistantes Maternelles devient  l’ILÔRAM avec le soutien de la CAF. Une réunion 
de présentation a été organisée pour les assistantes maternelles onnaingeoises, actrices à part 
entière de l’accompagnement des tout-petits. 

 La traditionnelle distribution de cadeaux 
de la Petite Enfance a due être annulée, mais il 
était hors de question pour la ville de priver les 
enfants de leur surprise de Noël. Un spectacle 
a donc été offert aux familles durant la matinée 
du mercredi 15 décembre. Afin de respecter 
les règles sanitaires, 2 séances du spectacle 
avaient été organisées. Elles ont accueilli une 

centaine d’Onnaingeois.
De l’avis de tous, c’était un magnifique 
spectacle interactif qui n’en portait pas que 
le nom... Les enfants et les parents ont pu 
partager un moment de complicité, grâce à 
une artiste pétillante qui a su allumer la magie 
de Noël dans les yeux des petits comme des 
grands.

 Impacté par la situation sanitaire, le 
service municipal de la Petite Enfance n’en a 
pas moins profité pour se réorganiser. Ainsi le 
LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) se déplace 
désormais dans les quartiers en partenariat 
avec l’association le PHARE, pour plus de 
proximité avec les familles. Avec la même 
volonté et pour plus d’efficacité encore, la ville 
s’associe désormais avec la CAF et l’ILÔRAM 
pour animer le Relais Petite Enfance (nouvelle 
appellation du Relais Assistantes Maternelles). 
Ce service s’adresse aux assistantes maternelles 
et aux parents employeurs. Il les accompagnera 

dans leur démarches et relations employeurs-
employés, mais assurera également des 
animations, rencontres et échanges autour de 
l’épanouissement des jeunes enfants, en lien 
avec le service municipal. Partie intégrante 
du développement des services à la Petite 
Enfance, le projet de réaménagement de la 
structure située rue Jean Jaurès, va bénéficier 
du soutien financier de la CAF, convaincue par 
l’action globale menée par la ville. Le projet 
sera suivie de près par Marie-Paule Brauchli, 
adjointe à la Petite Enfance. 

Une nouvelle animatrice intervient d’ores et déjà au Relais Petite 
Enfance, il s’agit de Mme Laetitia Picard que les assistantes 
maternelles et les parents employeurs peuvent contacter au 
06.07.45.26.70  ou par mail : lilo.ram.nord@gmail.com. 



ÉVÉNEMENTS

DES CADEAUX EN PAGAILLE 
NOËL, DES FRIANDISES ET DU RÉCONFORT
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Félicitations aux enfants qui ont participé aux activités proposées par le Service Fêtes ! Des 
dizaines de couronnes et davantage encore de boules de Noël ont été fabriquées par les enfants 
et rapportées afin de décorer un sapin qui sans conteste, était parmi les plus beaux du marché de 
Noël.

Le père Noël n’a pas pu aller cette année à la rencontre des élèves 
des écoles onnaingeoises. Il est tout de même passé déposer des 
centaines de colis remplis de friandises et de délicieuses brioches 
pour chacun d’entre eux. Ici en compagnie de Xavier Jouanin, maire, 
Jean Michel Legrand, adjoint aux affaires scolaires, et Sylvie Ballini, 
adjointe aux fêtes et cérémonies.

Marie-Paule Brauchli, adjointe aux séniors, a reçu un accueil des plus chaleureux lors de sa visite aux 
résidents de Watt’Home, afin de leur remettre leur colis de Noël.

Saint Nicolas en visite à la Halte Garderie pour partager un moment 
de féérie avec les enfants et leur offrir quelques gourmandises.

Dans une ambiance détendue. Le temps d’une discussion devant un café, les seniors se sont rendus à la salle des fêtes pour retirer l’un des 870 colis distribués.

La municipalité tient à remercier M et Mme Brassart, membres 
de la paroisse pour leur implication et toute l’aide apportée aux 
plus démunis grace à l’opération «boîtes solidaires de Noël», une 
opération nationale. L’année dernière plus de 6000 boîtes avaient 
été distribuées rien que dans le Hainaut.

5

Xavier Jouanin, Maire, accompagné de Sylvie Verchain, Conseilère 
déléguée à la santé et la prévention, a remis un chèque de 800€ à 
Jean-Pierre Chabanon, réprésentant l’AFM Téléthon.

Dans le colis des aînés : la nouvelle bière, 
la «Grâce d’Onnaing» et le dernier livre de 
Jean-Pierre Cornette.



LE TISSU... ASSOCIATIF ONNAINGEOIS A PRIS 
UNE PART ACTIVE À CES FESTIVITÉS 

AVEC “AIGUILLES ET CROCHETS”

ÉVÉNEMENTS
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XAVIER JOUANIN, MAIRE, ET SYLVIE BALLINI,  

ADJOINTE AUX FÊTES, ACCUEILLAIENT LE PÈRE NOËL

L’ARRIVÉE TRÈS ATTENDUE DU PÈRE NOËL,  

LE VENDREDI SOIR
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AU RYTHME DE LA FANFARE DES LUTINS
L’ASSOCIATION “D-ART” EN DÉMONSTRATION

LES ENFANTS ONT PU PROFITER  

DES NOMBREUX JEUX ET ANIMATIONS

ELFES ET LUTINS ONT DÉAMBULÉ  
DURANT LE WEEK-END

RENCONTRE AVEC UN AUTRE GENRE  

DE PÈRE NOËL

LES “CASSIDY’S COUNTRY CLUB” 

LES Z’ENCHANTEURS ONT INTERPRÉTÉ 

DES CHANTS DE NOËL 

MARCHÉ DE NOËL  
DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX POUR UN RENDEZ-VOUS ATTENDU PAR DES MILLIERS DE PERSONNES
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LA PARADE DES LUTINS ET DES ÉLUS ! 

LES IDÉES CADEAUX NE MANQUAIENT PAS

JEAN-MICHEL LEGRAND, ADJOINT À LA CULTURE,  

DANS L’UNIVERS HARRY POTTER
UN PÈRE NOËL BIEN ENTOURÉ, POUR  

LE PLUS GRAND BONHEUR DES ENFANTS

DE JOLIES COMPOSITIONS  

DE NOËL ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES

DÉAMBULATION DE PERSONNAGES FÉERIQUES
HAUTS EN COULEURS

LES “NOUVELLES MAGNOLIAS”

ONT ASSURÉ LE SHOW

LES Z’ENCHANTEURS ONT INTERPRÉTÉ 

DES CHANTS DE NOËL 

ÉVÉNEMENTS

MARCHÉ DE NOËL  
DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX POUR UN RENDEZ-VOUS ATTENDU PAR DES MILLIERS DE PERSONNES

LA SOLIDARITÉ ÉTAIT ÉGALEMENT AU RENDEZ-VOUS  

DE CE MARCHÉ DE NOËL AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE



HOMMAGES

SAINTE BARBE
HOMMAGE RENDU AUX MINEURS ET AUX POMPIERS
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Depuis maintenant trois ans, la volonté de Xavier Jouanin, Maire, a toujours été de faire 
de la Sainte Barbe une véritable commémoration en l’honneur des mineurs et des pompiers. 

11 novembre : hommage aux morts pour la France Hommage du 5 décembre

 « Du fait des conditions sanitaires, ce 
projet, qui vise à fédérer tous les Onnaingeois 
pendant une journée dédiée à notre patrimoine 
minier, n’a malheureusement pu prendre toute 
l’ampleur que je souhaite lui donner, du moins, 
pas encore ! »  
 Malgré ces contraintes, les élus, 
les représentants des corps constitués, et  
l’association des Corons de Cuvinot avaient 
répondu présents pour cet hommage en comité 
restreint.  
 Au cours de la cérémonie, qui s’est tenue 
à la Maison de Services et de Proximité Georges 
Laine, Xavier Jouanin a évoqué la mémoire de 
tous les mineurs descendus dans les puits à plus 
de 500 mètres de profondeur pour extraire « l’or 
noir », souvent au péril de leur vie, soulignant la 
reconnaissance dont nous devons faire preuve 
encore aujourd’hui pour tant de sacrifices.  
 Il s’est ensuite félicité que les pompiers, 
dont c’est aussi la fête, soient associés à cette 
commémoration et leur a adressé de chaleureux 
remerciements pour leur dévouement et leur 
courage. 
 Il a tenu à rappeler que la cité minière 
Cuvinot, si elle témoigne toujours de ce passé, 
est aussi l’avenir qui se dessine, au travers du 
projet et de réhabilitation des logements, de la 
réfection des espaces publics et des routes, la 
construction d’un nouveau groupe scolaire et la 

rénovation de la place Désandrouin. Après avoir 
retracé les grandes lignes de ce projet, le maire 
a adressé une pensée affectueuse à l’un des plus 
ardents défenseurs de la cité Cuvinot, Michel 
Bosch, conseiller municipal, qui ne pouvait être 
présent.
 En mémoire des mineurs aujourd’hui 
disparus, tous ont observé une minute de silence 
avant de se rendre au chevalement de la place 
Désandrouin et d’y déposer une gerbe de 
fleurs.  
 Dès 9h, une délégation d’élus emmenée 
par Xavier Jouanin, Maire, et Sylvie Ballini, 
adjointe aux fêtes, s’étaient présentés aux portes 
de la caserne des pompiers pour partager avec 
eux un moment de convivialité. 
 Outre leur bonne humeur, les membres 
du conseil municipal apportaient en effet avec 
eux du café et des viennoiseries pour entamer 
dignement cette journée de la Sainte Barbe, 
patronne des sapeurs-pompiers.  
 Pour eux, cette tradition mise en place 
sous la Troisième République, est souvent un 
moment privilégié pour réaffirmer la cohésion 
du groupe et rendre hommage aux disparus. Les 
pompiers onnaingeois se sont ensuite joints à la 
commémoration de la Sainte Barbe organisée 
par la Municipalité depuis 3 ans, en l’honneur des 
mineurs dont elle est également la patronne.

Journée nationale d’hommage aux « morts pour la 
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de Tunisie. 
 A l’occasion de cet hommage, Xavier 
Jouanin, Maire, a tenu à remercier les élus présents 
ainsi que le président des anciens combattants, 
M.Basuyaux, pour être venus accomplir ce devoir 
de mémoire dans des conditions si particulières.  
 Le Maire a tout d’abord évoqué la nécessité 
de se réunir pour honorer la mémoire de ces soldats 
morts pour la France, avant d’adresser une pensée 
bienveillante à l’attention de M.Bouderlique, 
M.Rorive, et tous les autres anciens combattants qui 
ne pouvaient pas être présents.  
 Il a ensuite lu le message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la mémoire et des 
anciens combattants, avant de déposer une gerbe 
de fleurs devant la plaque commémorative du hall 
d’honneur, suite à la minute de silence et avant de 
reprendre la Marseillaise.

 Le 11 novembre, Xavier Jouanin, Maire, 
a donné rendez-vous à la population autour des 
monuments dédiés aux Morts pour la France. Ils sont 
venus nombreux accomplir ce devoir de mémoire.

 Dans son discours d’accueil, le Maire 
a tenu à remercier Michelle Gréaume-Dolez, 
Sénatrice, l’ensemble du conseil municipal, les 
anciens combattants et M.Basuyaux, leur président 
(M.Bouderlique étant excusé), les représentants 
des corps constitués et des associations, le conseil 
municipal des jeunes, et enfin les enfants des écoles 
Cuvinot et Matisse ainsi que leurs professeurs et leurs 
parents. 
 Tous ont solennellement rendu hommage 
à ces combattants ayant fait le sacrifice de leur vie, 
qu’ils soient de France ou venus d’ailleurs. Le nom de 
chacun d’entre eux a été prononcé, dans le silence 

et le recueillement, par les membres du conseil 
municipal des jeunes.

 Tandis que la Lyre Ouvrière jouait La 
Marseillaise devant le monument aux morts, puis le 
« God save the Queen » et le « Ô Canada » devant 
l’AnnO de la Mémoire, les enfants ont déposé, sous 
forme de petits drapeaux aux couleurs de ces trois 
nations, la simple preuve que le souvenir demeure et 
que ces combattants de la liberté ne sont pas morts 
en vain.
En plus d’être le jour anniversaire de la signature 
de l’armistice de 1918 et de «commémoration de 
la victoire et de la paix», la loi du 28 février 2012 
étend l’hommage à tous les «morts pour la France» 
des conflits anciens ou actuels, qu’ils soient civils ou 
militaires. Ils sont désormais honorés le 11 novembre.

Jean pierre Godevin s’en est allé
 Figure joviale, reconnaissable à son chapeau feutre et 
son « Hello ! » dynamique et spontané, Jean Pierre Godevin 
nous a quittés le mercredi 29 décembre dernier. 
 
 Onnaingeois pure souche, passionné de chasse et de 
pêche,  Jean-Pierre était très impliqué dans la vie de la cité 
et avait pris part à la démocratie locale avec Denise Capelle, 
maire pendant 13 ans.
Conseiller municipal dès 1995, 
Jean-Pierre Godevin deviendra 
adjoint à partir de 2001, en 
charge de la Communication 
puis de la Vie associative et des 
Sports, puis conseiller municipal 
de 2014 à 2017. 
Il a accompagné la création 
d’associations onnaingeoises et 
avait à cœur de maintenir le Forum 
des Associations précédemment 
créé par Albert Barrois. Il était 
également impliqué dans le 
syndicat de gestion des déchets 
ECOVALOR.  
« Je garde le souvenir d’un 
homme enjoué et franc. Lors 
de mon élection en 2017, 
il a tenu à venir me féliciter 
chaleureusement, ce geste démocratique et fair-play m’avait 
touché » se souvient Xavier Jouanin, maire. « En mon nom et 
celui de la Municipalité, j’adresse mes sincères condoléances à 
son épouse, Thérèse, à ses enfants et petits-enfants. »  



CADRE DE VIE

PREMIÈRE FLEUR AU CONCOURS RÉGIONAL DES VILLES FLEURIES 
UNE RÉCOMPENSE ET DEUX MISES À L’HONNEUR  
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C’est le fruit d’un travail de longue haleine, des élus, des agents municipaux et des habitants impliqués au quotidien dans 
le cadre de vie de la ville : la Première Fleur, récompense très attendue, a été remise à une délégation d’élus et d’agents 
communaux le mois dernier à Lille. 

Biodéchets : Onnaing ville pilote

REDONDO née MONARD Marie-Jeanne 
 30/10/2021 - LE QUESNOY 

FERNAND Bernard 
10/11/2021 - VALENCIENNES 

MILS Jean-Marie 
30/09/2021 - VALENCIENNES 

DOMOGALLA Raymonde 
26/11/2021 - VALENCIENNES

VARINOT Lexie
30/10/2021 - SAINT-SAULVE

FAREZ Lysia
26/09/2021 - VALENCIENNES

YVART Kélia 
16/10/2021 - VALENCIENNES

CLEMENT Lyssandro
12/11/2021 - SAINT-SAULVE

MARIAGES

NAISSANCES

POIX Sylvain et LEDUC Emmanuelle 
02/10/2021 

 
BERTHELON Florian et BASQUIN Magalie 

16/10/2021 
 

MOREL Antoine et BARBARE Elise 
04/12/2021

DÉCÈS 

ÉTAT CIVIL  
2021
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 Les différentes lois (française et européenne) sur la question du 
traitement des déchets posent l’échéance de 2025 pour la généralisation 
du tri à la source des biodéchets (loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 18 août 2015), un  délai ramené par l’Union Européenne 
à 2023. 
 Compétente sur le sujet, Valenciennes Métropole a proposé 
aux communes d’anticiper cette obligation et de réfléchir à la meilleure 
organisation pour y parvenir. Onnaing fait partie des trois premières villes 
de l’agglomération à participer à cette expérimentation. 

Celle-ci portera sur : 
     le mode de gestion des biodéchets 
     la sensibilisation des ménages, des collectivités et des écoles, 
     la collecte des biodéchets en porte-à-porte auprès des habitants  

 L’expérimentation démarre en ce début d’année et la sensibilisation 
auprès du public débutera en mars. 
Onnaing magazine reviendra donc plus amplement sur cette démarche 
dans son numéro de mars 2022. 
« Cette question n’est pas anodine. Cette obligation va bousculer nos 
habitudes et les habitudes sont ce qu’il y a de plus difficile à changer » 
souligne Sébastien Mathieu, conseiller délégué Environnement et Cadre de 
vie. «Nous avons déjà mis un pied dans la démarche en étant ville pilote au 
sujet des composteurs collectifs de biodéchets installés dans trois premiers 
secteurs de la ville (ndlr : notre article Onnaing Magazine de novembre). » 
 « Il vaut mieux être acteur, prendre une part pleine et entière  dans 
les démarches environnementales, parce que c’est notre responsabilité vis-
à-vis des générations futures et, dans l’immédiat, pour ne pas l’imposer à la 
dernière minute à nos concitoyens. La question environnementale ne doit 
pas être punitive mais pédagogique pour être comprise et acceptée par 
tous » insiste Xavier Jouanin, Maire, dont l’engagement pour une ville plus 
verte ne se dément pas au fil des actions et projets dans Onnaing. 

 Les biodéchets représentent 86 kg/an/personne soit autant que les 
déchets ménagers résiduels (qu’on ne peut pas trier).  
Les biodéchets rassemblent le gaspillage alimentaire, les déchets verts et 
déchets alimentaires. Des déchets sur l’élimination desquels nous pouvons 
agir. Le compostage est une première réponse. 

Nouveaux arbres et arbustes sur la place Voltaire 

Une délégation assez conséquente puisque, comme 
l’estimaient Xavier Jouanin, Maire, et Sébastien Mathieu, 
conseiller délégué, tous les deux présents « c’est une 
reconnaissance importante dans la démarche écoresponsable 
de la municipalité ». En effet, cette première fleur ne résume 
pas simplement le travail de fleurissement des massifs 
et espaces verts de la commune mais bien l’ensemble de 
l’aménagement et de la gestion des espaces publics de 
la ville, ainsi que la participation citoyenne et associative. 
Entrent donc dans ces critères d’attribution du label ville 
fleurie : la création d’équipements tels que la Maison 

pour Tous Fabien Thiémé, l’animation d’ateliers avec tous 
les publics (enfants-adultes) autour du compostage, du 
recyclage, la création d’un parcours pédagogique au parc, la 
végétalisation de la place Voltaire, la réduction de l’éclairage 
public et son renouvellement en LED, etc… 
Et comme les bonnes nouvelles, une récompense n’arrivant 
jamais seule, Onnaing a également été mise à l’honneur 
lors de la cérémonie du concours départemental des villes 
fleuries à Tourcoing, le jury ayant voulu citer en exemple 
notre commune auprès de celles qui espèrent à leur tour 
remporter le fameux label. 

La première phase d’aménagement et de végétalisation de 
la place Voltaire se poursuit. Après les enrobés et places de 
parking, le mois de novembre propice aux plantations de 
vivaces a été mis à profit pour installer les premiers arbres, 
arbustes et autres vivaces devant agrémenter la place ainsi 

refaite. Symboliquement c’est avec les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes que le Maire et le conseil municipal 
ont planté ces premiers arbres. En tout 1 140 plantations 
vont être réalisées sur la première partie des 5000 m2  que 
compte la place Voltaire. 

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

JEUDI 13 JANVIER 2022
Réunion d’information concernant  

la programmation des activités 
et festivités à destination des Séniors 

pour 2022. Salle des Fêtes à 15h00. 

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 
Spectacle « Si on chantait » au Pasino  
de Saint-Amand. Inscriptions au CCAS  

le 18 janvier 2022 de 9h à 11h et de 14h 
à 16h. Fournir un avis d’imposition. 

SENIORS



La sélection de Nathalie ! 

CULTURE

UNE FIN D’ANNÉE MARQUÉE PAR LA MUSIQUE 
« SUR UN AIR DE BRASSENS » A ENCHANTÉ LES SPECTATEURS
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Nouveautés à la BibliO’ 

Concours Photo : « la BD en photo ! »

Pour clôturer cette année culturelle, le groupe UPSWING est venu 
revisiter les incontournables chansons de Brassens en version Jazz-
Manouche. Un concert gratuit offert par la Municipalité. 

 « Sur un air de… Brassens » a enchanté la centaine de spectateurs 
venus rendre hommage à l’artiste pour les 100 ans de sa naissance 
et les 40 ans de sa disparition. Une ambiance tamisée, une table 
en bois trônant au centre de la scène et des portraits de Brassens, 
une simplicité souhaitée pour ne se concentrer que sur l’essentiel, la 
musique et les textes de l’auteur intemporel !
Un moment de souvenir, de poésie et de partage entre copains... 
d’abord ! Grâce au talent de la troupe UPSWING faisant revivre sur 
scène l’âme du grand Georges. 

 Cette année, le concours photo de la ville 
avait pour thème « La BD en photo ». Dix participants 
ont proposé à travers leur objectif, leur vision de 
la thématique. Pour cette nouvelle édition, le jury 
était composé de Jean-Michel Legrand, Adjoint  
à la Culture et de Virginie Wyrwas, photographe 
onnaingeoise. 
 
 Chaque participant s’est vu remettre une 
carte cadeau lors de la remise de prix organisée à la 
BibliO’. M. Legrand a rappelé que cet événement 
était ouvert à tous, petits ou grands, professionnels 
ou non, passionnés, « qu’il s’agisse d’une photo 
prise par un appareil ou un smartphone». 

 La photo lauréate de ce concours est celle 
d’Antoine Dumortier, dans la catégorie 10/14 ans, 
intitulée, « Amour de BD » (photo ci-contre, en 
haut).  
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Remise de prix aux participants : Sacquepée Amélie, Dumortier Antoine, 
Dumortier Victoire, Brissy Stéphanie, Brissy Elia, Brissy Anaëlle, Lopez  

Clémentine, Adel Inès, Adel Hafida et Niedzwiecki Anne.

En ce début d’année, la BibliO’ vous propose une sélection de livres 
pour petits et grands, sans oublier le rayon vidéo. 

 Pour les tout-petits, dès six mois : « Regarde comme je  
t’aime » constitue une première approche du livre en tant qu’objet 
familier et rassurant. Vient ensuite l’invitation à la lecture sous toutes 
ses formes  avec « Je commence à lire en BD » (à partir du CP) et 
« Un livre, c’est magique ». « Découvre l’espace en BD » s’attache 
à répondre aux questions des petits curieux qui veulent savoir 
pourquoi il existe quatre saisons, comment la lune s’est formée et 
pourquoi elle tourne autour de notre planète, etc. Enfin, parce que 
« Les gros mots », c’est rigolo mais pas trop, le livre du même nom 
s’attache à expliquer comment certains mots peuvent blesser ceux à 
qui ils s’adressent.

 Pour les lecteurs adultes, citons « Les silences de Julien » de 
Gilles Laporte, un roman tout en sensibilité sur l’autisme de l’enfant 
et son accompagnement ; « Je n’ai pas su voir ni entendre » de 
Mémona Hintermann (ou comment faire face à la tentative de suicide 
d’un proche) et, au rayon des grands classiques de la littérature :  
« Les Mémoires d’outre-tombe » de Châteaubriand (trois tomes en 
livres de poche). 

 DVD : « The Father », avec Anthony Hopkins, « raconte la 
trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité 
se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, 
sa fille...»

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

 La nouvelle année qui se présente à 
nous est, contre toute apparence, positive 
et doit nous inviter à l’optimisme. 
 Notre équipe de la majorité 
municipale n’a en effet jamais cessé de 
travailler, souvent dans l’ombre, malgré 
la situation sanitaire qui paralyse notre 
quotidien dans bien des aspects. 
 Jamais elle n’a cessé de préparer, 
d’organiser les actions au profit des 
Onnaingeois même s’il a fallu les annuler 
ou les reporter au gré des restrictions 
gouvernementales ou par souci de 
cohérence quand l’Etat se déleste de ses 
responsabilités. 

 Ainsi le travail engagé depuis près 
de deux ans dans cette situation inédite 
commence à porter ses fruits et Onnaing 
est en train de changer en profondeur 
avec des investissements historiques, 
jamais engagés jusqu’ici pour restructurer 
notre ville. Des changements également 
dans notre façon de gérer notre belle cité, 
d’échanger avec les citoyens que vous 
êtes, de plus en plus impliqués à travers 
les concertations et consultations que nous 
vous avons proposées. Merci à vous de 
prendre part  de plus en plus nombreux à 
cette nouvelle démocratie participative, 
ainsi le renouveau d’Onnaing se réalise par, 
pour et avec les Onnaingeois ! 

 Les projets lancés pour améliorer 
Onnaing et le quotidien des Onnaingeois se 
concrétisent et rendent notre ville toujours 
plus attractive, l’installation de nouveaux 
commerces, l’intérêt d’entreprises de 
dimension nationale et internationale 
ainsi que des partenaires institutionnels 
nourrissent cette belle dynamique que 
nous avons su amorcer et qu’il nous faut 
poursuivre ensemble. 
 Ce rythme soutenu s’accompagne 
du développement des actions municipales 
dans le respect des engagements 
pris par notre équipe : une démarche 
environnementale pour une ville plus 
verte, la garantie d’une école gratuite, tout 
comme notre politique culturelle accessible 
à tous. 

 Alors oui, nous pouvons être 
optimistes pour cette année 2022 car 
quoiqu’il advienne, le fruit du travail déjà 
accompli est bel et bien là et Onnaing, 
touchée comme les autres villes et le pays 
tout entier, ne souffrira pourtant pas d’un 
arrêt dans l’avancée de ses projets de 
développement. 
 Nous n’en restons pas moins 
conscients de la précarité dans laquelle cette 
situation sanitaire a plongé de nombreuses 
familles, pour cela nous travaillons au 
déploiement d’une action sociale plus forte, 
à hauteur de nos moyens, et en adéquation 
avec cette nouvelle réalité. 

 Forte de ces ambitions, la majorité 
municipale vous présente ses sincères et 
meilleurs vœux pour cette année 2022.

Xavier Jouanin
Pour « Ensemble, continuons pour Onnaing »

L’expression de l’opposition 
« Pour Onnaing » 
Texte non parvenu

L’expression de l’opposition 
« L’Alternative Pour Onnaing» 
Texte non parvenu
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TRAVAUX

PENDAISON DE CREMAILLERE
LA RUE DU 04 SEPTEMBRE A FAIT PEAU NEUVE 
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Comme annoncé dans notre dernier magazine, les travaux dans la rue du 4 septembre sont désormais terminés !

Cœur de Ville

 Xavier Jouanin, Maire, accompagné par une délégation d’élus et les 
représentants de STBM, partenaire de l’opération, est allé à la rencontre des riverains 
le 27 novembre pour célébrer l’événement à travers une cérémonie informelle 
aux allures d’inauguration. Les premiers frimas de l’hiver n’ont pas empêché les 
habitants de venir en nombre, mais dans le respect des gestes barrières, partager 
ce moment sympathique sous le barnum installé par les services techniques de la 
ville. 
 Tous les riverains présents ont exprimé leur satisfaction devant la qualité des 
transformations réalisées, du réseau électrique aux canalisations, en passant par les 
trottoirs et la chaussée. Enfin, c’est tout à la joie de savoir les inconvénients d’un 

tel chantier désormais derrière eux qu’ils ont tenu à remercier les équipes pour leur 
disponibilité et leur écoute pendant toute la durée des travaux.  
 En plus des grands projets qui vont changer le visage de la ville, tels que 
la rénovation du quartier Cuvinot ou le Cœur de Ville, Xavier Jouanin a souligné 
l’importance des chantiers qui semblent de moindre envergure mais qui comptent 
tout autant pour les riverains.  Des “petits chantiers” qui continuent d’avancer les 
uns après les autres : « Hier, l’impasse des EMO, demain le chemin des Beaudeliers... 
C’est aussi par ces petites touches que notre ville change afin que chacun bénéficie 
à terme, d’un meilleur cadre de vie ». 
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Les travaux de démolition et de nettoyage du Cœur de Ville continuent. L’ancienne salle des fêtes et les bâtiments attenants sont d’ores et déjà tombés. Bientôt 
l’ensemble des bâtiments restants, considérés comme dangereux et insalubres, auront eux aussi disparu.

Les travaux de remplacement de tous les châssis du bâtiment municipal occupé par le SDIS, situé rue de l’Industrie, sont en cours. Une opération qui vise à mettre ce 
grand équipement aux normes en termes d’isolation thermique.

Ecole Jean Ferrat: une nouvelle signalétique

Au Service Départemental d’Incendie et de Secours

A Onnaing, l’école qui porte le nom de Jean Ferrat est 
désormais à son image. En effet, Xavier Jouanin, Maire, a 
répondu à la demande de la directrice Mme Pouderoux, et 
le logo dessiné par les enfants est désormais accompagné 
du visage stylisé de l’homme et de sa célèbre moustache. 
Jean-Michel Legrand, adjoint aux Affaires Scolaires, s’est dit 
satisfait : « Jean Ferrat a signé quelque deux cents chansons 
qui courent encore dans les rues. Il me semble important 
que les jeunes générations puissent continuer de mettre un 
visage sur un nom. »



Spectacle 
du Nouvel An 

«Royal Casino» 
 cabaret plumes et paillettes

Reporté

 Chers.es Onnaingeois.ses, 
 Le passage à l’année 2022 ne se déroule pas comme nous l’avions 
tous espéré et la situation nous oblige encore à redoubler de prudence. 

 Cependant,  j’ai pris la décision de ne pas annuler mais bien de 
reporter la cérémonie des vœux onnaingeoise, qui n’aura donc pas lieu 
le dernier samedi du mois de janvier mais que nous repoussons au 
printemps, si cela est possible. Car la responsabilité et la vigilance ne 
doivent pas laisser place à la résignation.  

 Voilà pourquoi je n’ai pas souhaité, avec mon équipe, renoncer à 
ce rendez-vous essentiel pour notre ville, avec la présentation de nos 
projets pour Onnaing, et qui sortiront de terre au fur et à mesure et ce 
malgré une période particulièrement difficile pour tous. 
 J’ai beaucoup de choses à vous dire, de bonnes nouvelles, je 

l’espère, à vous annoncer et je souhaite partager tout cela avec chacun d’entre vous ! 
 Ce rendez-vous, seulement reporté, sera fixé dès que possible en tenant compte de la 
situation sanitaire, d’ici le printemps. Ce sera, je l’espère, le rendez-vous du renouveau, 
le nôtre et celui de notre belle ville d’Onnaing ! 

Xavier Jouanin

INFO DE DERNIÈRE MINUTE  : REPORT DES VŒUX
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