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 Le printemps marque 
normalement l’arrivée de 
jours meilleurs et coïncide 
vraisemblablement avec une 
sortie progressive de la crise 
sanitaire. Mais à l’heure où 
nous publions ce magazine, la 
guerre est désormais entrée 
dans notre quotidien. Une 
réalité terrible que nous ne devons pas nier mais qui ne 
doit pas affecter nos espoirs et l’avenir de notre jeunesse. 
C’est pourquoi il nous faut autant que possible reprendre 
le cours de nos vies le plus normalement possible.  

 Cette saison nouvelle symbolise le renouveau, 
à l’image du logo de notre ville : le papillon. Alors ne 
boudons pas notre plaisir et fêtons cette renaissance 
ensemble ! Comment ? En participant à toutes les 
actions que nous pouvons à nouveau organiser même 
s’il nous faut rester encore prudent. Dans les pages de 
ce magazine de Mars, vous êtes par exemple invités à 
prendre part aux rendez-vous culturels, accessibles à 
tous et gratuits, désormais programmés tout au long de 
l’année et annoncés dans le supplément à ce magazine 
« Culture la prog’ ».  

 Avec les beaux jours, les jardins, les parcs et 
espaces verts et plus généralement notre environnement 
et notre cadre de vie nous interpellent avec le réveil 
printanier. C’est le moment de prendre part aux 
différentes actions de sensibilisation autour de la 
collecte des bio-déchets via les installations désormais 
présentes dans certains quartiers. C’est le moment aussi 
de s’équiper d’un composteur, ou de participer à l’atelier 
« initiation Grainothèque » proposé dans le programme 
culturel et qui se poursuit à la Maison pour Tous Fabien 
Thiémé tout au long de l’année… Pour leur part les 
services municipaux s’y sont déjà attelés : la restauration 
municipale découvre l’utilisation de son collecteur de 
bio déchets, le service espace vert a planté de jeunes 
arbres place Voltaire, futurs points de fraicheur de cet 
espace public en cours de rénovation. 

 Le printemps, le renouveau, c’est aussi notre 
jeunesse, que nous accompagnons à travers des 
périodes compliquées, dont celles propres à leur âge. 
Ainsi l’action « Après l’école » pour lutter contre le 
décrochage scolaire a été renforcée à la demande des 
familles et de certains enseignants là où l’Education 
Nationale a préféré décider la fermeture de classes 
dans le futur groupe scolaire Cuvinot. La mobilisation 
de tous, élus, parents, ne s’est pas fait attendre, et les 
quelques 300 signatures à la pétition et les négociations 
que nous avons menées auprès du Rectorat, ont permis 
de maintenir une classe, la seconde étant soumise au 
comptage des effectifs le jour de la rentrée. 

 Pour nos jeunes nous nous devons de rester 
vigilants et déterminés. Nous les accompagnons autant 
que possible, c’est une priorité. J’en veux pour preuve 
notre Point Info Jeunesse, créé en 2018 et qui a proposé 
une journée portes ouvertes le 2 mars dernier. 

	 Le	 renouveau	 enfin,	 ce	 sont	 les	 nouveaux	
commerces qui s’installent à Onnaing preuve de son 
attractivité retrouvée grâce au dynamisme de notre ville, 
de ses habitants et du projet Cœur de Ville qui continue 
d’avancer avec les démolitions avant aménagement. 

 Un grand projet parmi beaucoup d’autres que 
j’aurai le plaisir de vous présenter à la Cérémonie du 
Renouveau prévue le 14 mai prochain, en remplacement 
de la cérémonie des vœux du début d’année. 

Onnaing bouge, s’embellit, se renouvelle et nous 
pouvons	en	être	fiers	!	

Xavier Jouanin.

TOUT POUR 
LA JEUNESSE ! 
Ecoles, accueils de loisirs, sport, PIJ...
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HOMMAGE
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Le 12 février dernier, le Maire, Xavier Jouanin, le Conseil municipal, les Onnaingeoises et Onnaingeois ont rendu un dernier hommage à Jacky Leroy, Adjoint, décédé le 
7 février. Après une cérémonie républicaine organisée en l’Hôtel de Ville, le Maire, la Sénatrice du Nord et Conseillère départementale, Michelle Gréaume, et le fils de 
M. Leroy, Laurent, se sont succédé au micro pour évoquer leurs souvenirs du disparu, en présence de sa compagne et de toute sa famille. 
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Avec les Opticiens Voisins, vous allez voir ce que vous allez voir ! 
 Le cœur de ville d’Onnaing attire de nouveaux 
commerçants. Depuis le 24 janvier, une nouvelle 
enseigne s’est installée dans notre ville. 
Louis Telliez et Benoît Flamme, associés et déjà gérants 
d’un magasin à Beuvrages depuis 3 ans, ont en effet 
décidé d’ouvrir une boutique au 199 de la rue Jean 
Jaurès : Les Opticiens Voisins.

 Dans un cadre chaleureux et une ambiance 
conviviale, Maurine Delcroix, leur collaboratrice, 
vous y accueille avec le sourire et un savoir-faire 
incontestable pour orienter votre choix parmi plus de 
600 montures exposées, ou pour vous permettre de 
réaliser un examen de la vue.

Onnaing Magazine : « Qu’est-ce qui vous a amené à 
vous installer à Onnaing ? »
Opticiens Voisins : « Déjà le fait que nous soyons les 
premiers. Les Onnaingeois devaient faire pas mal de 
kilomètres pour accéder à un service dont on a quand 
même besoin régulièrement. 
Le dynamisme de la ville, énormément de passages 
dans la rue, la présence d’un parking à quelques mètres 
et une attente de la population, il n’en fallait pas plus 
pour nous décider, sans oublier l’accueil sympathique 
que nous avons reçu par la Municipalité. »

OM : « Pourquoi les Opticiens Voisins ? »
OV : « Nous voulons être autre chose que de 
simples vendeurs de lunettes. Nous avons un atelier 

de réparation, nous nous déplaçons souvent chez 
les personnes à mobilité réduite… La proximité, 
l’accompagnement, une certaine empathie, ce sont 
des valeurs qui nous correspondent et que l’on peut 
trouver chez un voisin. Nous avons simplement à 
cœur d’être de bon conseil et d’établir une relation 
de confiance avec notre clientèle. Cela se traduit aussi 
par une volonté de transparence, bien légitime dans 
notre métier… »

Les Opticiens Voisins vous accueillent : 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 
19h. Fermé le lundi matin.

Retrouvez-les sur leur site : 
www.lesopticiensvoisins.com  

Contactez-les au 03 74 40 15 29 ou par mail : 
onnaing@lesopticiensvoisins.com

Venez profiter de remises exceptionnelles* à l’occasion 
de l’ouverture du magasin.
*Voir conditions en magasin.

ÉCONOMIE

 Le premier magistrat a bien entendu salué 
l’engagement de l’élu, conseiller municipal entre 
2017 et 2020, devenu adjoint au Développement 
Economique, à l’Emploi et au Commerce local en 2020, 
très investi dans ses missions pour l’essor de sa ville et 
l’emploi de ses habitants : « A la technicité des agents 
du service Dév’Eco, il apportait sa vision des choses, 
son expérience et sa détermination pour mener à bien 
cette mission pour le renouveau et le dynamisme de 
notre ville, dans l’intérêt des Onnaingeois. »
« Jacky ne pouvait construire sa vie sans faire grandir les 
autres. Il savait écouter et donner. Au Pôle Ressources, 
son engagement pour les demandeurs d’emploi et 
pour la formation des jeunes était total. »
 Hommage a également été rendu à l’humaniste, 
impliqué dans de nombreuses actions bénévoles.   
« Comment parler de Jacky sans parler de sa passion 
et de son engagement total pour son club de cœur, 
l’Olympique Onnaingeois ! Le football perd ici son 
plus fidèle militant. Pendant des décennies, combien 
de temps passé et de générations de joueurs formés 
sur la pelouse du Stade Georges Cliquet ? »
 Sa passion du football, Jacky Leroy l’avait 
d’ailleurs transmise à son fils, Laurent, devenu 
footballeur professionnel au PSG dans les années 
2000, pour la plus grande fierté de son papa : « Avec 

le souvenir d’un Parc des Princes, version Ligue des 
Champions, faisant pleurer de joie un papa heureux 
de voir son fils se jouer du Milan AC ou encore du 
Bayern Munich. » En toute humilité, Jacky Leroy fut 
aussi un bénévole très actif mais discret des Restos 
du Cœur pendant de longues années. Il laissera ainsi 
également le souvenir du partage et de la solidarité 
envers les plus démunis.
 Jacky Leroy était un homme qui aimait la vie, sa 
famille et ses amis, et dont l’existence aura été remplie 
« de rencontres sincères, amicales et joyeuses », ainsi 
que l’a souligné Xavier Jouanin avant de conclure :  
« Les adieux font toujours mal et les mots ne sont 
jamais assez forts », et d’inviter l’assistance à observer 
une minute de silence.

ADJOINT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, IL NOUS A QUITTÉS LE 7 FÉVRIER DERNIER 
L’HOMMAGE A JACKY LEROY, ÉLU INVESTI ET HOMME AU GRAND CŒUR  

Suite au décès de Jacky Leroy, son 
remplacement au conseil municipal en tant 
qu’élu de la liste de la majorité municipale 
« Ensemble continuons pour Onnaing » a 
été effectué lors du conseil municipal du 24 
février dernier. 

Le suivant de liste étant Albert Barrois, 
ce dernier a donc repris les fonctions de 

conseiller municipal qu’il avait abandonné 
en 2019, démissionnant pour des raisons 
personnelles. 

Il renoue ainsi avec une activité et une 
implication dans la gestion municipale 
qu’il connait bien puisqu’Albert Barrois est 
devenu conseiller municipal en 1989 et 
cumule déjà 20 ans de mandats électifs.

Albert Barrois, « nouveau » conseiller municipal



ECONOMIE LOCALE

UNE NOUVELLE ENTREPRISE VIENT DE S’IMPLANTER SUR LA ZONE VENOT 
POUR DES DÉCHETS QUI NE LAISSENT PAS DE... TRACE !   
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 Installé sur la zone Venot au cours du second semestre 2021, suite au transfert de l’activité de son site de Loos-en-Gohelle vers les locaux précédemment occupés 
par l’entreprise Pradel, le groupe Trace est spécialisé dans le démantèlement et la dépollution de sites et matériels industriels de toutes sortes. Parmi ses clients figure 
notamment l’armée qui, au même titre que les grandes entreprises de BTP et autres groupes industriels, cherche à réduire son impact sur l’environnement.  

 Il se pourrait ainsi que dans les prochaines 
semaines ou les prochains mois, vous voyiez passer 
dans Onnaing des parties de char ou de locomotive 
destinées à être désassemblées dans les nouveaux 
locaux du groupe. «Nos équipes se partagent entre les 
chantiers que l’on nous confie, où se déroule le plus 
gros des procédures de démantèlement (cf. encadré), 
et nos locaux», explique le PDG du groupe Trace, 
Michel Peccenini. 
 L’entreprise fondée en 2011 intervient en effet 
dans trois secteurs d’activité : l’exploitation (Trace 
Dépollution Recyclage et Demantec), l’ingénierie 
(Trace Ingénierie Environnement) et les solutions 
digitales (Trace Digital Processing). Avec un seul et 
même objectif : collecter, trier puis recycler ou éliminer, 
dans le respect des normes environnementales en 
vigueur, les déchets nés des activités industrielles les 
plus diverses. Tout en garantissant la traçabilité de ces 
déchets, de leur collecte à leur traitement, grâce à 
une application mobile développée par le groupe, en 
collaboration avec IBM.
 L’entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire (dite loi AGEC) impose 
en effet depuis le 1er janvier 2022 de partager les 
données de traçabilité des déchets et, notamment, 
des terres excavées, des sédiments et des produits de 
la démolition, dans un registre national des déchets. 
Baptisée CYCLop, cette application trace ainsi le cycle 
de vie des déchets de bout en bout. 
L’entreprise, qui a d’abord aménagé les bureaux voués 
à accueillir l’activité digitale du groupe, s’empare 
progressivement de l’équipement industriel pour une 
montée en puissance de l’activité du site onnaingeois 
courant 2022. 
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 Une nouvelle enseigne vient de voir le jour rue 
Jean Jaurès : DoctoPhone, spécialisée dans la réparation 
de téléphones portables mais également dans l’achat/
vente de mobiles et dans la vente d’accessoires de 
téléphonie.  
	 A	sa	tête,	Sofian	Ben	Balla,	25	ans	à	peine,	qui	a	
décidé de se mettre à son compte après avoir travaillé 
un temps dans l’industrie. « Je répare des téléphones 
depuis que je suis tout jeune. J’ai commencé en réparant 
les téléphones des copines de ma sœur, puis je me suis 
formé de manière plus approfondie. » Onnaingeois 
d’origine,	Sofian	n’imaginait	pas	s’installer	ailleurs	qu’à	
Onnaing	;	il	a	donc	profité	de	ce	qu’un	local	se	libérait	
rue Jean Jaurès pour franchir le pas. 
 De l’aveu de sa famille, présente à ses côtés 
dans	 cette	 nouvelle	 aventure	 professionnelle,	 Sofian	
n’est jamais aussi heureux qu’un téléphone... démonté 
entre les mains ! Très au fait des besoins de ses clients, 
le jeune homme a choisi d’étendre son activité à l’achat/
vente de mobiles toutes marques et tous budgets (mais 
surtout à petits prix !), et à la vente d’accessoires et 
de	 services	 comme	 la	 pose	 de	 films	 de	 protection	
hydrogel.  

 « Ces films sont plus résistants que les protections 
d’écran traditionnelles et comme ils sont organiques, 
les rayures se résorbent d’elles-mêmes », explique-t-
il en présentant à Xavier Jouanin, Maire, venu rendre 
visite au jeune entrepreneur, la machine dédiée à cette 
pose	de	film.		
	 La	 force	 de	 Sofian,	 dans	 ce	 domaine	
concurrentiel : sa réactivité, ainsi qu’en témoigne un 
client ravi. « La coque de mon téléphone avait été 
littéralement pulvérisée. J’ai appelé hier pour savoir 
si la réparation était possible et dans quels délais. J’ai 
déposé mon téléphone aujourd’hui, avant la pause 
déjeuner, et je l’ai récupéré deux heures plus tard à 
peine. C’est d’autant plus important pour moi que c’est 
mon outil de travail. » 
	 Présent	sur	les	réseaux	sociaux,	Sofian	compte	
également beaucoup sur le bouche-à-oreille pour 
étoffer sa clientèle, qu’il s’agisse d’Onnaingeoises 
et Onnaingeois séduits par cette offre de service de 
proximité, ou de clients de passage. 
 Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, 
10h/13h - 14h/18h30 et le samedi, 10h/13h - 
14h/18h45. Facebook : Sofian DoctoPhone

DoctoPhone : Allô, docteur ?

Photos du haut, à gauche : le groupe Trace s’est installé zone Venot, dans les locaux précédemment occupés 
par l’entreprise Pradel ; à droite : un exemple d'une mission de démantèlement et de valorisation de wagons, 
sur site. Photo ci-dessus : en intégrant ses nouveaux locaux onnaingeois, le groupe TRACE a triplé sa 
surface d’exploitation par rapport à son site de Loos-en-Gohelle. Certaines opérations de démantèlement 
pourront donc être réalisées dans ces ateliers onnaingeois. 



NOS ECOLES

GROUPE SCOLAIRE CUVINOT 
FERMETURES DE CLASSES : LA MOBILISATION A PAYÉ...MAIS CONTINUE !
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 Au début du mois de janvier, Xavier Jouanin, Maire, s’est rendu à l’école 
Nelson Mandela pour souhaiter la bienvenue à Sirine, Liza, Rachelle et Camille, les 
quatre nouveaux contrats civiques, recrutés dans le cadre de l’action municipale 
“Après l’école”.  
	 Cette	 action	 a	 été	 mise	 en	 place	 dès	 la	 fin	 du	 premier	 confinement,	 la	
municipalité ayant constaté le décrochage scolaire de jeunes Onnaingeois dès ses 
prémices, venant ainsi compléter hors champs de compétence, le soutien scolaire 
classique dispensé par les enseignants. Le tout dans l’intérêt des familles et surtout 
des enfants. 
 Accompagné de Jean-Michel Legrand, Adjoint aux affaires scolaires, de 
Marie-Claude Gutowski, Conseillère Municipale et de Jean-Paul Dolez, représentant 
les Francas du Nord, Xavier Jouanin a tenu à féliciter ces jeunes pour leur implication 
dans la vie de la cité et plus particulièrement dans le projet « Après l’école » :  
« Tout autant que les jeunes présents ici, je tiens à remercier les Francas du Nord. 

“Après l’école” : action municipale renforcée auprès des élèves onnaingeois 

COMMENT ?
- En signant la pétition à retirer en mairie ou disponible sur le site de la ville.
- En inscrivant vos enfants au nouveau groupe scolaire Cuvinot pour la rentrée 2022,  
  le formulaire est à retirer en mairie ou disponible sur le site de la ville.

www.onnaing.fr

MOBILISONS - NOUS !▶

 Face à la mauvaise nouvelle de fermetures de classes à Cuvinot, une en maternelle 
et une en primaire, M. le Maire, avec Jean Michel Legrand, adjoint aux affaires scolaires, les 
élus et Michelle Gréaume, Sénatrice, s’est immédiatement emparé du sujet en s’opposant 
farouchement à ces fermetures annoncées par l’Education Nationale.
 Une lutte qui ne s’annonçait pas gagnée d’avance et qui a mobilisé les directrices 
des deux écoles, les équipes pédagogiques et les familles onnaingeoises, au travers d’une 
pétition qui a recueilli plus de 300 signatures en moins de 24 heures !
	 Une	belle	mobilisation	de	tous	contre	des	fermetures	injustifiées,	au	moment	même	
où la ville s’engage sur la construction d’un nouveau groupe scolaire à 6M€, sur la gratuité 
des fournitures scolaires, sur l’aide aux devoirs après l’école...
	 Face	à	cette	mobilisation,	nous	avons	 reçu	 la	confirmation	de	M.	Bessol,	Directeur	
Académique des Services de l’Education Nationale du Nord, du maintien de la classe 
maternelle et de la mise en attente jusqu’en septembre de la fermeture de la classe primaire 
à	Cuvinot,	dont	le	devenir	sera	conditionné	par	le	comptage	réel	des	effectifs	afin	de	décider	
de son maintien ou pas, mais aussi d’une création de classe à l’école Ferrat !
	 Tous	ensemble,	nous	avons	su	nous	faire	entendre	afin	de	conserver	des	conditions	
d’instruction optimales pour nos enfants et leur garantir un avenir !
Merci à tous pour cette belle mobilisation !

Quatre contrats plutôt que deux, c’était inespéré. Cette équipe renforcée 
va nous permettre de créer un équilibre territorial à l’aide aux devoirs, 
entre les écoles  Jean.Ferrat, Nelson Mandela et Henri Matisse. ». 
 En effet, cette action municipale est le fruit d’un partenariat 
fort avec les Francas du Nord, association d’éducation populaire, dont 
la ville d’Onnaing est membre. Les missions des services civiques ont 
d’ores et déjà débuté et se poursuivront jusqu’en septembre de cette 
année à raison de 20 heures par semaine.  
 Ces nouvelles recrues sont venues remplacer Léa et Azedine, 
précédent binôme qui, non sans une certaine émotion, a reçu des mains 
de Marie-Claude Gutowski, un petit cadeau offert par la municipalité. 
L’ancienne enseignante et conseillère municipale à l’origine de l’action 
“Aprés l’école” a tenu à souligner leur engagement et la qualité de leur 
travail auprès des enfants. Elle s’est félicitée de l’adhésion des parents 
dans cette démarche d’accompagnement, rappelant que “l’éducation 
reste le principal moteur de développement et de progrès humain”. 



JEUNESSE

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
DES VACANCES CARNAVALESQUES
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 Au cours de leurs visites, des tout-petits jusqu’aux adolescents, Xavier 
Jouanin, Maire, et Franck Pontiez, Adjoint à la jeunesse et au sport, n’ont rencontré 
que des enfants ravis. Ils ont tenu à féliciter les animateurs du service jeunesse qui, 
durant les vacances d’hiver ont accueilli une centaine d’inscrits, dans un ACM cette 
fois multi-sites. Il se déroulait à l’école Pablo Picasso pour les maternels, à l’école 
Nelson Mandela pour les primaires et à la salle Louis Aragon pour les ados. Le 
thème principal était : le carnaval.
	 Pour	davantage	de	flexibilité,	 trois	 temps	d’activité	 leur	étaient	proposés	
Un temps de loisir (de nombreux ateliers et intervenants extérieurs : initiation à 

la capoeira, spectacles...), un temps citoyen (ramassage des déchets, chantiers 
éducatifs…) et un temps consacré aux précédents chantiers (nettoyage des espaces 
verts,	aménagement	de	parterres	fleuris...).	
	 Enfin,	 les	 enfants	 ont	 aussi	 préparé	 leurs	 prochaines	 vacances,	 ils	 ont	 pu	
choisir	leur	thème	et	se	sont	rendus	à	la	Cyberbase	afin	d’une	part,	de	sélectionner	
leurs activités sur internet et d’autre part, de trouver des devis en fonction de leur 
budget. Une approche des métiers de l’animation et une démarche participative 
qui a permis à beaucoup d’entre eux de constater combien « ça coûte cher , une 
sortie ! »

Sports Quartiers : « A voté ! »
Les après-midi des participants aux « Sports Quartiers » étaient découpés en 4 temps :
          - Accès libre où les participants passent d’une activité à l’autre
          - Rassemblement et vote des participants pour 3 ateliers sportifs de 45 minutes
          - Goûter pris en commun
										-	Vote	des	participants	pour	les	jeux	pré-sportifs	de	fin	de	journée
Tout comme les ACM, les participants aux « Sports quartiers » choisissent leurs activités. Ils ont été une 
trentaine chaque après-midi durant les vacances d’hiver, à avoir le choix parmi une vingtaine d’activités 

et pouvaient décider de leurs après-midi sportifs et ludiques à 
l’issue d’un vote où chaque voix comptait. Le panel d’activités 
s’étend à de nombreux domaines, sports collectifs, raquettes, tir 
à l’arc, activités de pleine nature et aussi des jeux pré-sportifs 
(balle au prisonnier, épervier...).

MULTI-ACTIVITÉS 
SPORTIVES 11 /17 ans

Chaque samedi 10h / 12h* salle bÉatrice hess

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

VIENS PRATIQUER DIFFÉRENTES VIENS PRATIQUER DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES !ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES !

*hors vacances scolaires 

VIENS PRATIQUER DIFFÉRENTES VIENS PRATIQUER DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES !ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES !

Cholage à Onnaing
la tradition respectée !

 Le cholage est une très vieille tradition que les 
Onnaingeois ont à coeur de perpétuer.  
 Vous avez sans doute croisé les fameux choleux 
dans les rues de la ville le jour des Cendres, la plupart 
déguisés, poussant leur boule de tonneau en tonneau 
dans la joie et la bonne humeur, peut-être les avez-vous 
rencontrés dans un des établissements de la ville ou 
chez certains habitants qui à l’instar des carnavals on fait 
office	 de	 chapelles.	 Plusieurs	 associations	 maintiennent	
cette tradition parmis lesquelles il convient de citer : Les 
Choleux	d’Onnaing,	les	Choleuses	d’Onnaing	et	enfin	les	
P’tits Choleux... 
 Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la 
ville : www.onnaing.fr



 

POINT INFO JEUNESSE

PORTES OUVERTES DU POINT INFORMATION JEUNESSE 
PIJ : TOUT POUR L’AIDE À L’EMPLOI DES JEUNES 
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Mercredi 2 mars, le Point Information Jeunesse d’Onnaing organisait une opération portes ouvertes destinée à 
présenter ses missions et à mettre en relation ses usagers et les partenaires locaux de l’aide à l’orientation et à 
l’insertion professionnelle, la recherche d’emploi, l’accès aux droits, etc. 

	 Mission	 de	 service	 public	 définie	 et	 garantie	
par	l’Etat,	 l’information	jeunesse	s’incarne,	à	l’échelle	
locale,	dans	les	Points	Information	Jeunesse	(PIJ).	
	 Ouvert	aux	15/29	ans,	ils	se	doivent	de	répondre	
aux	préoccupations	des	jeunes	sur	des	thèmes	tels	que	
la	scolarité,	les	métiers,	l’accès	à	la	vie	professionnelle,	
les	sports	et	 loisirs,	 la	vie	quotidienne,	 les	projets,	 la	
santé,	la	mobilité	à	l’international...	
	 Logiquement	installé	au	sein	du	pôle	Ressources	
et	 Compétences,	 sur	 la	 zone	 d’activité	 économique	
Venot,	 le	 PIJ	 d’Onnaing	 est	 particulièrement	 investi	
dans	le	volet	Emploi	et	Formation	professionnelle.	
	 Ainsi,	 en	 2021,	 malgré	 un	 contexte	 sanitaire	
encore	 compliqué,	 150	 jeunes	 Onnaingeois	 ont	 été	
accompagnés	 dans	 leurs	 recherches	 de	 formations	
et	 de	 financement	 de	 ces	 formations,	 dans	 leurs	
recherches	d’emploi	(aide	à	la	rédaction	de	CV	et	de	
lettres	 de	 motivation,	 mise	 à	 disposition	 des	 offres	
d’emploi...).	Ils	ont	également	bénéficié	d’informations	
sur	le	service	civique	et	sur	les	aides	au	financement	du	
permis	B,	entre	autres.	
	 En	 relation	 avec	 le	 Centre	 Régional	
d’Information	 Jeunesse	 (CRIJ),	 le	 PIJ	 d’Onnaing	
propose	 également	 une	 veille	 d’informations	 à	
destination	des	 jeunes.	 Il	 peut	 ainsi	 se	 faire	 le	 relais	
de	nombreuses	offres	d’emploi	lors	des	permanences	
de	la	référente	de	la	structure,	par	un	affichage	dans	
l’espace	 documentaire	 dédié,	 via	 la	 page	 Facebook	
Développement	 Economique,	 Emploi	 et	 Commerce	
local	Ville	d’Onnaing	ou	par	mailing	en	direction	des	
250	jeunes	inscrits	à	la	CVthèque.	
	 Sur	le	seul	mois	de	janvier	2022,	18	personnes	
ont	été	renseignées,	en	présentiel	ou	par	téléphone	ou	
mail.	Leurs	demandes	portaient	essentiellement	sur	la	
recherche	d’informations	sur	la	vie	locale,	la	recherche	

d’emploi	et	la	construction	d’un	parcours	professionnel,	
devant	 l’aide	 aux	 démarches	 administratives	 et	 aux	
déplacements.
	 Selon	l’âge,	le	parcours	et	les	besoins	exprimés	
par	les	jeunes	ainsi	reçus,	le	PIJ	d’Onnaing	peut	ensuite	
les	 orienter	 vers	 différents	 interlocuteurs	 :	 Mission	
Locale,	Pôle	Emploi,	Cap	Emploi,	etc.	
	 Enfin,	 le	 PIJ	 organise	 des	 événements	 à	
destination	de	 son	 jeune	public.	Parmi	 les	prochains	
rendez-vous,	citons	 la	rencontre-débat du mercredi 
30 mars sur les discriminations ou bien encore le 
speed dating Services à la personne du jeudi 28 
avril (de 9h à 11h30).  
 
 Point Information Jeunesse - Pôle Ressources 
et Compétences - Rue Roger Salengro (Zone Venot 
Tél. : 03 27 09 52 54

Fracture numérique : l’illectronisme touche 17% de la population 

	 Le	 Service	 National	 Universel	 (SNU)	 sera	
rendu	obligatoire	à	l’ensemble	des	jeunes	de	16	ans	
de	façon	progressive	à	l’horizon	2022-2023.		
	 Le	Service	National	Universel	s’adresse	à	tous	
les	jeunes	de	nationalité	française	entre	15	et	17	ans,	
désireux	de	s’investir	dans	des	missions	de	service	
public	 liées	 aux	 thématiques	 suivantes	 :	 défense	
et	 mémoire,	 sécurité,	 solidarité,	 santé,	 éducation,	
culture,	 sport,	 environnement	 et	 développement	
durable,	citoyenneté.		
	 Il	 comporte	 un	 séjour	 de	 cohésion	 de	 12	
jours	 et	 une	mission	 d’intérêt	 général	 de	 12	 jours	
également.	 Chaque	 jeune	 peut	 ensuite	 poursuivre	
une	période	d’engagement	sur	la	base	du	volontariat	
dans	 le	 cadre	 du	 service	 civique,	 lui-même	 ouvert	
aux	16/25	ans.		
	 Si	 le	 séjour	 de	 cohésion	 donne	 aux	 jeunes	
participants	 une	 occasion	 unique	 de	 créer	 des	
liens	 nouveaux,	 de	 développer	 leur	 culture	 de	
l’engagement	 et	 d’affirmer	 leur	 place	 dans	 la	
société,	 les	 missions	 de	 service	 public	 constituent	
pour	leur	part	un	premier	pas	vers	l’insertion	sociale	
et	professionnelle	des	jeunes.
	 Dans	le	cadre	de	la	mission	d’intérêt	général,	
le	 volontaire	 SNU	 participe	 aux	 actions	 de	 la	
structure	d’accueil.	C’est	 l’occasion	de	participer	 à	
un	service	rendu	à	la	société	dans	différents	secteurs	
d’activité	et	de	mesurer	les	valeurs	de	l’engagement	
et	 du	 bénévolat.	 Il	 pourra	 ensuite,	 s’il	 le	 souhaite,	
prolonger	 son	 engagement	 dans	 la	 structure	 à	
travers	d’autres	dispositifs	comme	le	Service	civique	
ou	la	Réserve	civique.
	 Les	jeunes	inscrits	au	SNU	bénéficient,	à	titre	
d'encouragement	pour	leur	investissement	citoyen,	
d’un	accès	à	une	plateforme	sur	le	Code	de	la	Route	
et	peuvent,	à	la	fin	du	SNU,	faire	valoir	leurs	droits	à	
une	première	inscription	à	l’examen	du	Code	de	la	
Route.

UN POUR TOUS,  
TOUS POUR LE SNU ! 

	 Prendre	rendez-vous	chez	le	médecin,	déclarer	
ses	revenus,	créer	son	entreprise,	faire	une	demande	
de	permis	ou	contacter	l’état-civil...	Alors	que	de	plus	
en	plus	de	démarches	administratives	se	font	en	ligne,	
une	étude	de	 l’INSEE	 révèle	qu’une	part	 importante	
de	 la	population	 française	est	exclue	ou	en	difficulté	
avec	les	usages	du	numérique.	
	 Une	 personne	 sur	 six	 n’utilise	 pas	 Internet	 et	
plus	 d’un	 usager	 sur	 trois	 manque	 de	 compétences	
numériques	de	base.	
	 La	 municipalité	 a	 décidé,	 avec	 l’aide	 de	 ses	
nombreux	 partenaires	 tels	 que	 le	 service	 Dév’Eco,	
le	 CCAS,	 la	 Maison	 de	 Services	 et	 de	 Proximité,	 la	
Maison	Pour	Tous	Fabien	Thiémé,	l’association	Poinfor	
ou	encore	 le	PHARE,	de	mettre	en	place	différentes	
formules	d’accueil	afin	de	pallier	ces	manques	et	faciliter	
l’accès	aux	nouvelles	technologies	de	l’information	et	
de	la	communication.		
	 Si	 chacun	 d’entre	 nous	 est	 aujourd’hui	
en	 capacité	 de	 consulter	 internet,	 de	 mener	 des	
recherches	 ou	 encore	 d’avoir	 des	 conversations	 via	
des	outils	numériques,	cela	se	fait	bien	souvent	grâce	
aux	 smartphones	 ou	 tablettes	 et	 n’implique	 pas	
nécessairement	de	connaissances	en	informatique.

Qu’aimeriez-vous apprendre ? 
 
	 Un	 formulaire,	 disponible	 en	 mairie	 et	 dans	
toutes	les	structures	municipales	-	mais	aussi	en	ligne,	
sur	le	site	www.onnaing.fr	-	doit	permettre	à	la	Ville	
de	 mettre	 en	 place	 les	 différentes	 formations	 dont	
vous	 auriez	 besoin,	 voire	 la	 création	 de	 services	 qui	
vous	seraient	utiles	:	
-	Utilisation	générale	de	l’ordinateur	;	
-	Traitement	de	texte,	tableur	(bureautique)	;		
-	Créer,	recevoir	et	écrire	des	mails	;		
-	Recherche	d’emploi,	CV	et	lettre	de	motivation	;		
-	Effectuer	des	démarches	administratives	sur	internet	
:	payer	une	amende,	carte	identité,	démarches	CAF,	
etc.	;
-	Communiquer	avec	Skype	ou	autres	;		
-	Utilisation	générale	d’internet	:	pages	jaunes,	
chercher	un	trajet,	faire	ses	courses	en	«drive»,	
acheter	un	billet	de	train	(d’avion	ou	autre)	;	
-	Suivre	l’envoi	d’un	colis,	faire	des	achats	;		
-	Utilisation	des	réseaux	sociaux	;		
-	Retoucher	des	photos	;		
-	Musique	:	rechercher,	enregistrer	sur	un	support...

 
 Faites-nous connaître vos besoins afin que la 
Ville puisse mettre en place dans un avenir proche 
les formations et services souhaités au sein de la 
nouvelle Cyberbase.



CULTURE

 C’est un parti pris par la municipalité qui n’avait pas pu, tout de suite, être mis en œuvre du fait de la pandémie. Mais depuis ce début d’année, une véritable saison 
culturelle à Onnaing a enfin démarré. Annoncée par « Culture la prog’ », distribuée avec ce numéro d’Onnaing Magazine dans toutes les boîtes, cette programmation 
est disponible en mairie et en version numérique. Gratuite et accessible à tous, la Prog’ n’a pas fini de vous étonner !   

Théâtre : «Un Feydeau pour deux» 

 Près de 120 personnes s’étaient déplacées 
pour assister à ce qui marquait le coup d’envoi de 
la saison culturelle onnaingeoise : pour la première 
fois à Onnaing, une pièce de théâtre pour ouvrir la 
programmation culturelle.  
 Les trois traditionnels coups ont levé le rideau 
sur une pièce de théâtre aux allures de poupées 
gigognes : des acteurs de théâtre préparant une 
pièce de Feydeau. Une situation tout simplement 
truculente ! 
 Sur scène, 4 acteurs de la compagnie l’Eléphant 
dans le Boa, qui tentaient de répéter une pièce de 
Feydeau alors que la distribution des rôles n’étaient 
pas encore tout à fait décidée.  
 Quiproquo, courses folles, disputes et 
claquements de portes, tous les ingrédients du 
théâtre de boulevard y étaient pour le plus grand 
plaisir de l’assemblée conquise. Les rires et les 
applaudissements ont fusé toute la soirée, faisant 
écho à l’énergie tonitruante déployée par la troupe. 
Enfin, c’est par une standing ovation que le public a 

salué la performance des artistes, avant d’aller à leur 
rencontre. 
 « Venir à un spectacle par les temps qui 
courent, c’est faire acte de courage, de résistance. 
Nous remercions tous ceux avec qui, ce soir, nous 
avons partagé le maquis. »  
 Pour introduire la soirée, Jean-Michel 
Legrand, adjoint à la Culture, accompagné de Sylvie 
Ballini, adjointe aux Fêtes et Cérémonies, avait 
chaleureusement accueilli le public avant de lui 
présenter la pièce à venir mais aussi les différentes 
manifestations prévues au cours de ce premier 
trimestre, profitant de l’occasion pour mettre en avant 
la nouvelle publication municipale entièrement dédiée 
à la culture : « La Prog’ » (lire ci-dessus).
 Il a insisté sur la qualité de cette programmation 
et sur la gratuité de chacun des événements proposés, 
parmi lesquels un de ceux qui lui tenait particulièrement 
à cœur, et que la situation sanitaire n’avait pas permis 
de concrétiser plus tôt : le premier Salon du Livre 
d’Onnaing des 5 et 6 mars.
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Une nouvelle sélection d’ouvrages vous attend 
à la BibliO’, pensée pour vous par Nathalie 
Caffiaux qui s’attache à répondre aux demandes 
des usagers de la bibliothèque. 
- « Apprendre sans aller à l’école » : les 
confinements successifs ont mis en lumière 
cette pratique jusque-là méconnue, l’école à la 
maison.
Pourquoi ce choix ? Comment les familles 
organisent-elle leur vie professionnelle et 
familiale ? Cet ouvrage unique réunit de 
nombreux témoignages de familles adeptes du 
« non-sco ».  
- « La Fille du maître brasseur » : Dans la 
région de Douai, Marianne est la fille du très 
respecté maître brasseur du village. Son père 
s’enorgueillit d’appartenir à une dynastie de 
brasseurs remontant à la Révolution française. 

Mais Marianne souffre de la complicité qui unit 
son frère et son père, soudés par la passion 
de leur métier. La mort de sa mère à l’aube de 
l’Occupation va faire basculer le destin de toute 
la famille. 
- « Karma Sutra » : ce livre de développement 
personnel au titre volontairement accrocheur 
révèle les clés qui permettront au lecteur 
de dépasser les croyances limitantes qui 
l’empêchent d’avancer et de s’épanouir dans la 
vie. A découvrir aussi :
 - « Les Voyages extraordinaires d’Omar » : 
Omar, onze ans, fuit son pays ravagé par la 
guerre. Quand le bateau qui devait le mener 
en Angleterre affronte une terrible tempête, la 
fin semble venue... mais ce n’est que le début. 
Miraculé, Omar se réveille sur une plage où il 
rencontre de drôles de petits personnages qui 
l’appellent Gulliver... Un hommage au chef-
d’œuvre de Jonathan Swift.  
 - « La Promesse du sel » : Avec « Les Femmes 
des terres salées », « La Promesse du sel » livre 
une impressionnante fresque du monde du sel 
et des salines de Lorraine. 
 Élise Fischer nous fait vivre, à travers 
les espoirs, les rêves, les combats de cinq 
générations d’héroïnes passionnément 
engagées dans leur époque, les extraordinaires 
mutations de la condition féminine en un peu 
plus d’un siècle.  
 Passe vaccinal obligatoire pour 
accéder à la BibliO’. Réservation d’ouvrages 
possible par téléphone ou mail, pour un 
retrait ultérieur. 
 Tél : 03 27 44 12 70 - Biblio@onnaing.fr 

Ateliers Lego® à la BibliO’
 Fermé pour travaux jusqu’au 13 mai 2022, le 
Forum Antique de Bavay part à la rencontre de son 
public en proposant, notamment, des ateliers ludiques 
et familiaux autour des célèbres briques Lego®. Cinq 
ateliers ont ainsi été accueillis à la BibliO’.
 « Durant le confinement, j’ai eu l’idée de créer 
la réplique du forum antique. Par la suite, il m’est 
apparu intéressant de scénariser cette création en 
y ajoutant différents objets de l’époque. Les ateliers 
sont en quelque sorte un cours de civilisation interactif, 
durant lequel je propose aux enfants de construire ces 
objets afin de les intégrer au décor », explique Nicolas 
Debuisser, intervenant pour le Forum antique de 
Bavay et créateur de ces ateliers.
 Plusieurs petits groupes ont ainsi été initiés 
aux techniques de construction de l’Antiquité, tout 
en s’amusant. Certains avaient choisi de bâtir des 
« Compitum », petits sanctuaires que les Romains 
élevaient aux croisements des chemins, tandis que 
d’autres construisaient des « Cisium », chariots sans 
toit à deux places.

Du nouveau à la BibliO’ ONNAING - LE MAG N°40 - MARS 2022

CULTURE LA PROG’ 
DE NOUVELLES HABITUDES ONNAINGEOISES POUR SE CULTIVER !



VILLE VERTE

METTONS-NOUS AU VER(T) !  
UN COMPOSTAGE BIEN EXPLIQUÉ EST À MOITIÉ RÉUSSI ! 
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 Il est un rendez-vous bien connu de la Maison pour Tous “Fabien Thiémé”, 
l’atelier palettes du lundi matin ! Et c’est en voyant les bénévoles à l’ouvrage et la 
qualité de leurs réalisations que l’idée est venue de Jean-Michel Legrand, adjoint aux 
affaires scolaires, de leur proposer de réaliser des carrés potagers pour l’école «Pablo 
Picasso». Un matériel demandé par  Mme Boulanger, directrice de l’école pour son 
projet pédagogique. 

 En s’associant, ces mains d’or vont réaliser sept carrés potagers surélevés, 
construits en bois de palettes. Dans cette démarche écologique de récupération 
et de seconde vie donnée aux objets, Jean-Michel Legrand, lui-même bricoleur et 
amoureux du bois, s’est lancé le premier dans cette réalisation afin de proposer un 
prototype de construction qui sera suivi à la lettre pour la fabrication de tous les  
carrés potagers à venir. Tous seront livrés au fur et à mesure au sein de l’école et ce, 
au profit des enfants.  

 La seconde étape du projet consistera à sensibiliser les classes de maternelles 
aux bienfaits du jardinage, à l’environnement, aux goûts des aromates, aux fruits et 
légumes et au « bien manger ». Ne reste plus qu’à attendre le début du printemps 
pour ces jardiniers en herbe !  

 Cette initiative pourra servir ensuite pour les autres écoles si elles sont 
demandeuses ou encore pour les projets du service Jeunesse lui-même sensible à la 

La démarche environnementale se poursuit à Onnaing. Après les ateliers compostages menés en lien avec Valenciennes Métropole et la possibilité d’acquérir 
à moindre frais un composteur de jardin, puis la pose de bacs de recyclage implantés un peu partout dans la ville, il était naturel d’informer et de former les 
riverains afin qu’ils intègrent et adoptent cette démarche écoresponsable. D’autant que la ville fait partie des villes participantes à l’expérimentation pour 
le traitement des bio déchets à la source, imposé par la loi à partir de 2023. (cf Onnaing magazine de janvier) 

Atelier palettes de la Maison Pour Tous :
des carrés potagers pour l’école Picasso

 Depuis quelques temps, Katarina, 
Jalaleddine, Yanis et Logan, quatre 
jeunes contrats civiques, vont donc à la 
rencontre des habitants de la Communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole 
et des Onnaingeois en particulier.  

 Leur mission : remettre à chacun « un 
petit guide du compostage à la maison », et 
délivrer quelques règles et astuces afin de 
réussir son compost. 

 Nous les avons croisés alors qu’ils 
expliquaient les bonnes pratiques à mettre 
en œuvre au personnel de la Restauration 
Municipale. Car si les habitants sont invités 
à prendre part à la démarche, la municipalité 
s’y engage aussi à travers ses services. 

 Attentifs et curieux, les membres 
de l’équipe de Mme Halipré, cuisinière en 

cheffe, ont posé de nombreuses questions 
au cours de cet échange, récoltant des 
informations pratiques pour intégrer cette 
démarche dans leur travail quotidien. Ils ont 
par exemple rapidement imaginé de fournir 
aux enfants un petit guide qui permettrait 
d’effectuer un premier tri dans leur plateau, 
un apprentissage que les jeunes auront 
ensuite l’opportunité de partager à la 
maison. Enfin, grâce à ce futur compost, la 
restauration municipale envisage la création 
d’un petit potager de plantes aromatiques 
aux abords de la cantine. 
 
 Satisfaits d’avoir été entendus, 
les ambassadeurs du compostage de 
Valenciennes Métropole ont ensuite 
poursuivi leur porte-à-porte dans la ville 
durant toute la journée. Ils reviendront 
régulièrement sur notre territoire, réservez-
leur le meilleur accueil.  

Installation de 6 bacs à compostage aux abords de la 
restauration scolaire, et de 6 autres bacs près de la Maison 
Pour Tous Fabien Thiémé, en présence de M Mathieu, conseiller municipal 
délégué au cadre de vie et à l’environnement. Distribution de plus de 100 
Bio-Seaux pour la collecte dans les deux structures.



SOLIDARITÉ UKRAINE
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PONTIER Willy 
13/01/2022 - VALENCIENNES

LEROY Jacky
07/02/2022 - VALENCIENNES

DAUBIES Serge 
08/02/2022 - VALENCIENNES

STAMPER Amaël
17/01/2022 - VALENCIENNES

SCHILD-BOUCAUT EthaN
20/01/2022 - VALENCIENNES

CHATIBI Ahmed 
27/01/2022 - ONNAING

BERNARD Augustin
06/02/2022 - VALENCIENNES

MARIAGES

NAISSANCES

BOUTILLIER Romain et SANNIER Margaux 
15/01/2022 
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La municipalité présente ses condoléances aux familles.

 La situation en Ukraine nous interpelle tous. Dès les 
premières heures du conflit, un vaste élan de solidarité s’est 
créé autour du peuple ukrainien, qui s’incarne aujourd’hui 
par un afflux massif de dons vers les associations locales. A 
l’image de l’Association des Carrefours Culturels d’Onnaing 
(ACCO) qui avec le soutien de la Municipalité et en relation 
avec l’Ambassade d’Ukraine, a récemment communiqué 
via les réseaux sociaux sur les besoins de la population 
ukrainienne en denrées alimentaires de longue conservation, 
produits d’hygiène et de soin, vêtements et équipements 
divers.
 Entendues au-delà de leurs espérances, ces 
associations locales sont désormais confrontées à une autre 
difficulté, liée au stockage, au tri, au conditionnement et à 
l’acheminement de ces dons. Interpelé sur le sujet, le Maire, 
Xavier Jouanin, a immédiatement saisi le président de la 

communauté d’agglomération Laurent Degallaix, et le Sous-
Préfet de Valenciennes, Michel Chpilevsky, et demandé la 
création d’une cellule de crise à l’échelle du territoire, en lien 
avec les deux communautés d’agglomération, pour soutenir 
sur le plan logistique les communes et associations investies 
dans ce mouvement de solidarité.
 Par ailleurs, un logement municipal a été signalé 
auprès de la Préfecture, afin d’accueillir une famille ukrainienne 
dans les meilleurs délais. 
 Enfin, Xavier Jouanin a fait savoir  qu’il soutiendra la 
proposition du président de Valenciennes Métropole d’une 
aide financière exceptionnelle et qu’il sollicitera lors du 
prochain conseil municipal l’attribution d’une subvention au 
Secours Populaire du Nord, dans le cadre de sa coopération 
avec une association de solidarité basée à Odessa.

Le Maire, Xavier Jouanin, en appelle à la mise en place d’une cellule de crise

Xavier Jouanin et Michelle Gréaume lors de la manifestation pour la paix en Ukraine à Valenciennes



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

 Au gré des crises, sanitaire et 
économique, la flambée des prix des 
énergies et des produits alimentaires pose et 
repose trop souvent la question du pouvoir 
d’achat pour la plupart d’entre nous. Et nos 
conditions de vie, notre quotidien en sont 
chaque fois affectés, laissant peu de place 
aux loisirs, à la Culture, au bonheur. A l’heure 
où vous lisez ces mots, nous espérons tous 
que la guerre et ses conséquences ne 
s’étendent pas davantage encore et que le 
chemin de la paix sera vite retrouvé. 
 Construire des jours plus heureux, 
c’est finalement l’une des missions que notre 
équipe municipale s’est fixée. Même si la 
Municipalité ne peut pas tout, nous pouvons 
y contribuer et nous nous y employons au 
quotidien, à travers les services municipaux 
créés et développés, et à travers les actions 
mises en place tout au long de l’année : 
- Portage de repas, transport de proximité, 
lutte contre l’isolement, sorties et voyages, 
pour nos seniors ; 
- Accompagnement des personnes les plus 
fragiles pour les accidents de la vie (perte 
d’emploi, décès…), auprès des fournisseurs 
d’énergie pour échelonner le paiement des 
factures de plus en plus lourdes à assumer, 
via le CCAS, ou encore les ateliers de vie de 
la Maison pour Tous Fabien Thiémé pour se 
réconcilier avec la santé, le bien manger, le 
bien-vivre ensemble ;  
 - Contribution à la licence sportive, 
chantiers participatifs avec séjour à la clé, 
accueils de loisirs à toutes les vacances, 
projets d’insertion professionnels, 
l’accompagnement vers la formation et 
l’insertion professionnelle avec le PIJ et le 
pôle ressources et compétences pour nos 
jeunes et pour tous ceux qui recherchent un 
emploi. 
 A cet inventaire à la Prévert, 
n’oublions pas d’ajouter le travail mené pour 
le droit au logement avec la lutte contre les 
logements insalubres, passoirs énergétiques 
qui font exploser les charges des locataires 
et mettent en péril leur santé, mais aussi la 
rénovation et la construction de logements 
en lien avec les bailleurs sociaux et privés 
afin que chacun puisse se loger en fonction 
de ses revenus. 
 Notre équipe s’attache également 
à offrir des événements festifs, des activités 
de loisirs et depuis le début de cette année, 
une véritable programmation culturelle 
totalement gratuite afin de rendre la Culture 
accessible à tous. 
 Enfin, dans les différentes instances 
dans lesquelles il s’implique, Xavier Jouanin 
poursuit ce travail, cette lutte pour le pouvoir 
d’achat et le mieux vivre au quotidien en 
exigeant la gratuité des transports pour tous 
au SIMOUV et la stabilité du prix de l’eau 
à Valenciennes Métropole qui en a repris la 
gestion. 
 Voilà comment, au quotidien, votre 
équipe municipale se bat pour le pouvoir 
d’achat et la défense du droit au logement, 
à la mobilité, à l’emploi, aux loisirs, au sport 
et à la Culture.  

Graziella Stamper
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

Election présidentielle, ce qu’il faut savoir

L’élection présidentielle se déroulera 
les 10 et 24 avril prochains.

BUREAUX DE VOTE. 
 Suite aux examens de fin 
d’année au collège Saint-Exupéry, le 
bureau de vote n°4 avait été transféré 
à la salle de sport « Béatrice HESS ».
 Pour l’élection présidentielle, 
le bureau de vote n°4 reviendra au 
collège Saint-Exupéry. 

PROCURATIONS.
 En raison du contexte sanitaire 
et afin de minimiser tout risque de 
contamination, le vote par procuration 
facilite aux usagers l’exercice de leur 
droit de vote. Il suffit pour cela de vous 
rendre sur le site www.maprocuration.
gouv.fr. Le déplacement dans un 

commissariat ou une gendarmerie 
reste néanmoins obligatoire pour 
valider votre procuration. 
 Attention : le nombre maximal 
de procurations par mandataire est 
d’une procuration établie en France. 
Ce plafond est porté à 2, si une des 
deux procurations au moins est établie 
à l’étranger. 
 Depuis le 1er janvier 2022, un 
électeur peut donner procuration à un 
électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune.

CARTE ÉLECTORALE. 
 Suite à la refonte des listes 
électorales, chaque électeur recevra 
une nouvelle carte électorale. 

TRANSPORT.
 Un service de transport sera mis 
à la disposition des électeurs pour se 
rendre dans son bureau de vote le jour 
du scrutin.  Pour la réservation, appeler 
le service des élections en Mairie au  
03.27.20.34.05.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
(CAS PARTICULIERS).  

 Pour participer aux élections 
politiques, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions) et pour 
les personnes obtenant la nationalité 
française après 2018. 
 Les inscriptions sur les listes 
électorales sont closes depuis le 4 
mars. Toutefois, si vous êtes dans l’une 
des situations particulières suivantes :  
- jeune majeur dont le 18e 
anniversaire intervient entre le  
5 mars et le 9 avril 2022 ;  
- déménagement pour raisons 
professionnelles ou sous certaines 
conditions (départ en retraite d’un 
agent public) ;  
- acquisition de la nationalité française 
après le 4 mars ;   
- fin de suspension du droit de vote 
par décision de justice après le 4 
mars..., vous disposez d’un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 mars pour 
vous inscrire sur les listes électorales.

Plus d’informations sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr > 
Rubrique Elections.

ILS SONT À VOTRE ÉCOUTE 
LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS

Mélanie CINARI - 1re adjointe 
Politique de la Ville - Vie des 
Quartiers - Rénovation Cité 
Cuvinot. Sur rendez-vous : 

03.27.26.39.04 

Monsieur le Maire vous reçoit chaque mercredi de 9h30 à 12h sans rendez-vous, 
en alternance à la Mairie (semaines impaires) et à la Maison de Service et de Proximité 
(semaines paires). Il se rend par ailleurs à votre rencontre tous les 15 jours, dans le 
cadre des visites de quartier.

Serge DOLEZ - 2ème adjoint 
Travaux - Urbanisme 

Sur rendez-vous 
le lundi matin 8h30-10h : 

03.27.20.34.24 

Marie-Paule BRAUCHLI  
3ème adjointe -  Vie des seniors 
Petite Enfance. Sur rendez-

vous le mardi de 14h à 17h : 
03.27.20.34.36 

Franck PONTIER - 4ème adjoint 
Jeunesse - Sport 

Sur rendez-vous : 
Jeunesse 03.27.20.34.26 

Sport 03.27.20.34.17 

Graziella STAMPER 
5ème adjointe Action sociale

Logement. Sur rendez-vous 
le lundi de 14h30 à  16h30 :  

03.27.20.34.38  

Jean-Michel LEGRAND
8ème adjoint Culture - Affaires 
Scolaires. Sur rendez-vous : 

Culture 03.27.20.34.16 
Affaires scolaires 03.27.20.34.26 

Sylvie BALLINI - 7ème adjointe 
Fêtes - Cérémonies 

Sur rendez-vous les mardi et 
vendredi matin 9h30 à 12h : 

03.27. 20.34.16 

Sébastien MATHIEU 
Conseiller délégué 

Cadre de vie - Environnement 
Sur rendez-vous :  
03.27.20.34.00 

Géraldine POTIER
Conseillère déléguée

Etat civil - Citoyenneté 
Elections. Sur rendez-vous : 

03.27.20.34.00

Renaud LECERF 
Conseiller délégué 

Accessibilité/Handicap 
Commission de sécurité 

Sur rendez-vous : 03.27.20.34.00 

Sylvie VERCHAIN - Conseillère 
déléguée Santé - Prévention 
Sur rendez-vous les mardis 

(semaines impaires) de 10h à 12h 
et de 14h à 16h :  03.27.20.34.00 

A noter qu’à compter  
du mercredi 1er avril, 

la Mairie sera ouverte 
chaque samedi 
de 10h à 12h.

Plus dinformations : 
03.27.20.34.00.

ou sur www.onnaing.fr  
(Vie municipale >  Les 

services à la population)

Numéros utiles. - SUEZ (eau potable) : 09.77.40.19.03 - ERDF : 09.72.67.50.59 (sécurité 
dépannage) - GRDF : 0800.47.33.33



TRAVAUX

PARTENARIAT ENTRE POINFOR ET LES SERVICES DE LA VILLE
UNE SACRISTIE FONCTIONNELLE ET EMBELLIE
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	 Après	la	vaste	campagne	de	restauration	dont	a	bénéficié	l’église	Notre-
Dame	de	la	Grâce	en	2018	et	2019,	sa	sacristie	ne	pouvait	demeurer	en	l’état.	La	
Ville	a	donc	confié	à	l’association	d’insertion	professionnelle	Poinfor	les	travaux	de	
rénovation	des	lieux.		
	 Xavier	Jouanin,	Maire,	accompagné	de	l’adjoint	aux	travaux,	Serge	Dolez,	
a	 pu	 constater	 l’avancée	 du	 chantier	 (photos ci-dessus : pendant les travaux 
d’aménagement intérieur de la sacristie, courant novembre et lors de la visite du 
chantier, début janvier).	

	 Extérieurement,	 toiture	 et	 gouttières	 ont	 été	 entièrement	 refaites.	 A	
l’intérieur,	les	travaux	ont	porté	sur	la	réfection	des	peintures,	du	chauffage	et	de	
l’électricité,	et	sur	la	création	de	sanitaires.		
	 Les	finitions	ont	été	assurées	par	 les	services	techniques	mais	 la	sacristie	
était	déjà	parfaitement	fonctionnelle	dès	le	début	de	cette	année.	Le	Maire	s’est	
d’ailleurs	 réjoui	 de	 la	 transformation	 de	 cette	 annexe	 ;	 particulièrement,	 de	 la	
clarté	que	les	travaux	ont	apporté	à	la	pièce	qui	dispose	désormais	de	toutes	les	
commodités.	

1311

Impasse des Baudeliers

Rue du 4 septembre

Rue Charles Ledoux

Rue Jean Jaurès

Afin	de	 sécuriser	 la	 sortie	du	 chemin	du	Houpiau,	 une	 série	de	barrières	 et	de	
potelets	a	été	posée	par	les	services	techniques	de	la	Ville	face	à	l’enseigne	Royal	
Frites,	 rue	 Jean	 Jaurès,	 afin	 d’empêcher	 les	 stationnements	 intempestifs	 sur	 le	
trottoir	et,	ainsi,	améliorer	la	visibilité.		

Après	les	travaux	d’enfouissement	de	réseaux	et	de	réfection	des	trottoirs	et	voiries	
menés	 l’an	dernier,	 la	 rue	du	4	Septembre	bénéficie	désormais	d’un	marquage	
horizontal	et	vertical	flambant	neuf.	L’objectif	:	faire	de	cette	rue	une	zone	partagée	
véhicules/piétons,	avec	priorité	aux	piétons.	

Impasse	 des	 Baudeliers,	 les	 travaux	 de	 reprise	 des	 réseaux	 d’eau	 potable	 et	
d’assainissement	par	 les	concessionnaires,	et	de	 réfection	des	 trottoirs	et	d’une	
partie	de	la	voirie	se	sont	terminés	par	la	pose	d’enrobé.	

La	 rénovation	 de	 la	 cité	 Cuvinot	 se	 poursuit.	 Des	 travaux	 d’assainissement	 et	
de	 voirie	 viennent	 de	 débuter	 rue	 Charles	 Ledoux	 et	 parallèle	 à	 la	 RD	 50.	 Un	
stationnement	a	été	aménagé	pour	les	riverains	à	hauteur	de	la	chasse	Joncquois.	

Rue Scouflaire

Un	impressionnant	travail	de	démolition	est	en	cours	rue	Scouflaire.	L’entreprise	Renard	réalise	pour	le	compte	de	l’EPF	(Etablissement	Public	Foncier)	la	démolition	
d’une	dizaine	de	logements	vacants.	Le	chantier	est	prévu	pour	durer	trois	mois.	




	PAGE 1
	PAGE 2
	PAGE 3
	PAGE 4
	PAGE 5
	PAGE 6
	PAGE 7
	PAGE 8
	PAGE 9
	PAGE 10
	PAGE 11
	PAGE 12

