
       Comité de quartier Voltaire - Scouflaire
Animation du quartier Voltaire et Scouflaire (pétanque, brocantes...)
Contact : Francis LEDIEU au 06 46 73 74 27 - camilleledieu@hotmail.fr

       Les Corons de Cuvinot
Organisation de fêtes et d’animations de quartier.
Contact : Michel BOSCH au 06 47 80 30 61 - agnes.264@hotmail.com

       Les Gaillettes de Cuvinot
Organisation de fêtes, de carnavals
et d’animations de quartier. Créer du lien entre les habitants.
Contact : Wilfried CHOQUET au 06 59 78 31 63
danyoff@live.fr

ET AUSSIET AUSSI
       Amicale des sapeurs pompiers d’Onnaing
Réservé aux sapeurs-pompiers. Bien-être des sapeurs-pompiers, 
aide à la formation et aux activités.
Contact : Johnny BLONDEAU au 03 27 47 52 60

       Union Commerciale et Artisanale d’Onnaing
Vicq - Quarouble - Sebourg - Rombies - Marchipont - Crespin - Quiévrechain - Thivencelle
Défense et protection des commerçants et artisans locaux. 
Animations commerciales.
Contact : Nathalie JACQUART : nathalie.hamelin0867@orange.fr 

     L’ECOS7 en transition
Réaliser une transition écologique, sensibiliser les habitants aux problèmes liés à 
l’environnement et leur proposer des solutions alternatives
Contact : Aurore DEBRIL- COPPIN :  06 76 71 37 76 
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Les Onnympiades,
challenge annuel

inter associations.
Le dernier week-end

de Juin

Le Forum des associations
biennale du monde

associatif onnaingeois
Pendant les vacances 

de la Toussaint 

       Association Familiale
Venir en aide à toutes les familles, notamment les familles les plus démunies. 
Bourses aux vêtements, bourses aux jouets, fêtes diverses (Noël, fête des 
mères...) cadeaux aux aînés, cadeaux de naissance... 
Contact : Mauricette MARCHINI au 03 27 36 17 89

       Association « Jeannine Empisse » pour le don de sang bénévole
Promotion du don de sang bénévole.
Organisation des collectes d’Onnaing, Saint-Saulve et Quiévrechain.
Contact : Christelle HERBAUX au 03 27 29 69 93 - christelle.herbaux@orange.fr

       Association MELINA contre la mucoviscidose
Récolter des fond pour subvenir aux besoins de Mélina (frais médicaux 
non remboursables) et faire des dons à la recherche 
Contact : Céline PICQUET au 06 47 67 31 40 - celine59154@yahoo.fr

       Les Restos du Coeur
Aider et apporter une assistance bénévole
aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire.
Contact : Siège des Restos du Coeur Hainaut-Cambrésis  
Mme Drancourt 03 27 21 15 50

      Secours Catholique
Aide aux personnes en difficulté.
Contact : Anne-Marie DALLA CORTE au 03 27 41 22 01

      Secours Populaire
Aide aux personnes en difficulté.
Contact : Marie-Claude DELSAUT au 03 27 36 13 31
equipelocale.onnaing@secours-catholique.org

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ
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       Anciens Combattants d’Onnaing et environs
Participation aux commémorations patriotiques et aux différentes
manifestations municipales. Venir en aide aux anciens combattants. 
Contact : Claude BASUYAUX au 03 27 36 13 67
c.basuyaux@hotmail.fr

       Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
(ACPG-CATM-TOE ET VEUVES)
Participation aux commémorations patriotiques et aux manifestations locales.
Défense des intérêts moraux et matériels des anciens combattants 
et de leurs ayants droits.
Contact : Daniel BOUDERLIQUE au 03 27 45 03 17

       Le souvenir Français
Devoir de mémoire. Entretien des stèles, des tombes, des monuments aux morts 
tombés au champ d’honneur.
Contact : Mireille DURAND au 03 27 36 16 81

       Tous derrière Iris
Récolter des fonds pour financer les séances de psychomotricité non pris 
en charge et pour transmettre à l’établissement Oscar Lambret de Lille pour 
le cancer pédiatrique
Contact : Jennyfer CHENY au 06 87 18 03 50 - avalanche59@hotmail.fr

ÉDITO
Chers.es Onnaingeois.es

Vous avez entre les mains la nouvelle formule du guide des associations 
onnaingeoises. Plus pratique, plus économique, et plus que jamais 
précieux pour pouvoir  vous informer sur les associations onnaingeoises 
et choisir les loisirs et passions que vous voulez partager.
Quelles que soient les activités qui vous intéressent, les 62 associations 
que compte notre ville devraient pouvoir assouvir  votre envie de 
rencontres autour de centres d’intérêt communs.
On mesure ici le besoin de tout un chacun de tisser des liens avec d’autres 
amateurs, passionnés en tous genres. Les associations tiennent ce rôle 
indispensable de lieu d’échange et de rencontre. Elles sont créatrices 
de lien social !

Mais elles ne peuvent tenir ce rôle que parce qu’elles sont animées 
par des bénévoles. De plus en plus précieux car de plus en plus rares 
malheureusement, les bénévoles sont une ressource humaine vitale 
au dynamisme de notre ville. La Municipalité les met à l’honneur, les 
soutient dans leurs projets et actions, car il nous paraît important de 
récompenser cette implication désintéressée au profit de l’intérêt général. 
Et nous vivons avec elles de nombreux temps forts tels que le forum des 
associations et les Onnympiades. Un engagement de plusieurs décennies 
parfois, qui mérite à la fois notre admiration et notre gratitude.

@
@@

Mairie d’Onnaing
Vie Associative
vieassociative@onnaing.fr
03.27.20.34.34
      

ÉDITO

Xavier Jouanin
Maire d’Onnaing
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       Association des footballeurs en salle « Onnaing FS »
Pratique du football en salle.
Contact : Hervé CARLIER au 07 71 14 86 01

       Association des randonneurs pédestres du Mont de Rétiau 
« Onnaing Marche »
Randonnées pédestres sur Onnaing et circuits organisés dans les environs.
Contact : Daniel POLAERT au 06 74 05 55 19 - daniel.polaert@gmail.com
       Association Plaisir fitness
Pratique du fitness dans un esprit convivial (step, renforcement musculaire,
parcours cardio, aéroboxe, stretching, Tae-Bo).
Contact : Isabelle BOUCHER 06 67 49 97 51 - zaza59264@hotmail.fr

       Association sportive Athletic Onnaing
Pratique de l’athlétisme en compétition et en loisir, du running, du cross-country 
et de la marche nordique. Ecole d’athlétisme labelisée FFA à partir de 5 ans.
Contact :  Jean-Philippe BALLEUX au 03 61 25 63 54 - 06 80 50 44 40
balleux.jean@neuf.fr - Site internet : asa onnaing

       Association sportive du collège Saint-Exupéry
Favoriser la pratique du sport chez les collégiens et leur faire découvrir
diverses activités sportives (fitness, foot en salle, basket, badminton…).
Contact : Romain DUDZIAK au 06 09 90 21 40
plessy.dudziak@gmail.com

       Avenir d’Onnaing
Pratique du tir sportif (armes de poing et armes d’épaule) en loisir, en compéti-
tion et handisport. 
Contact : Jean-Paul CANTILLON au 03 27 35 37 76 - jcantillon@free.fr - 
Site internet : avenir.onnaing.pagesperso-orange.fr

       Boxing Club Onnaingeois
Boxe anglaise en loisir ou compétition.
Contact : Pierre KUKUCKA au 06 81 85 70 19 - pierre.kukucka@sfr.fr

       École Ying Chuan de Kung Fu Taï-Chi et Chi-Kung
Pratique du Taï-Chi et du Qi Gong.
Contact : Francisco PAVON au 06 07 53 92 47 - palma.p@live .fr

       Jeanne d’Arc d’Onnaing
Pratique du basket-ball en compétition. École de basket à partir de 5 ans.
Contact : Francis LEBRUN au 06 63 47 33 52 - francis.lebrun@free.fr
Site internet : jaobasket.fr

       L’activité physique qui s’adapte à vous «  Sport pour tous »
Activités physiques adaptées à des personnes en situation de handicap 
et mobilité réduite (gym douce, équilibre, coordination, parcours moteurs...). 
Contact : Marylise QUERIC au 06 72 58 02 07 - marylise.queric@live.fr

       L’Elan Onnaingeois
Pratique de la course à pied.
Contact : Adrien CORDIER au 06 64 61 23 76 
adrien.sandrine@hotmail.fr - Site internet : elanonnaingeois.unblog.fr

       Les Archers d’Onnaing
Pratique du tir à l’arc en loisir et compétition et de la sarbacane.
Contact : Jean-Luc DAUBIES au 03 27 36 93 76 
jldtiralarconnaing@free.fr -  Site internet : les archers d’Onnaing

       Nouvelle génération
Futsal (loisir).
Contact :  Mickael DENIS au 07 82 54 85 17 - mickael.denis1@hotmail.fr
       

 

SPORTSPORT
       Olympique Onnaingeois
Pratique du football en loisir et compétition. École de football à partir de 6 ans.
Contact : Christophe DONKERWOLCKE au 06 46 16 28 09 
onnaing.o.509985@lfhf.fr - Site internet : oonnaingeois.footeo.com 

       Tennis de table Onnaingeois
Pratique du tennis de table en compétition et en loisir.
Baby ping à partir de 4 ans.
Contact : Philippe DESTOMBES au 06 88 69 81 11
ttonnaing@yahoo.fr - Site internet : ttonnaing.com

       
       

     Aiguilles et crochets
Apprentissage du tricot. Confection pour le secours populaire. 
Contact : Christiane DAUBIES au 03 27 35 45 52

       Ambiance et loisirs
Réunir toutes personnes désirant échanger et partager un moment
de convivialité. Jeux de société, concours de pétanque et de belote,
thé dansant, lotos, sorties...
Contact : Marie-Claude BARROIS au 03 27 35 47 56 - abmcl45@gmail.com

       Amicale des anciens travailleurs
Regrouper les anciens travailleurs autour de jeux de société,
jeux de cartes, scrabble. Organisation de sorties.
Contact : Micheline LAMENDIN au 03 27 35 29 37

      Amicale du personnel municipal d’Onnaing
Sorties et animations diverses (à destination du personnel de la Ville).
Contact : Rébia CHARIK au 06 61 69 90 52 - charikrebia@hotmail.com

      De fil en aiguille
Couture, tricot, broderie et crochet.
Contact : Khédidja BERKANE au 03 27 35 48 57 - 06 61 29 56 80

      Le Pêcheur Onnaingeois
Pratique de la Pêche (loisir et concours).
Contact : Bally Renaud au 07 83 62 16 30 
lepecheuronnaingeois@gmail.com 
Site internet :  lepecheuronnaingeois.com

       Les Choleuses Onnaingeoises
Perpétuer la tradition du cholage.
Contact : Gislaine OLLIER au 06 71 25 82 56 - gislaine.ollier@gmail.com

       Les choleux d’Onnaing
Perpétuer la tradition du cholage.
Contact : Ludovic LEFEBVRE au 06 60 75 31 51 - ludovic.jh.lefebvre@free.fr

       Lud’Hainaut
Rassemblement autour du jeu de société moderne :
jeux de plateau, de cartes, de figurines... 
Contact : Cédric GUIDEZ au 06 70 16 78 59 - asso.ludhainaut@gmail.com
   
       Onnaing Scrabble Duplicate
Pratique du scrabble duplicate.Contact : Michel SAINTOT
au 09 54 28 18 33 - 06 71 97 68 82 - bernadette.joly780@orange.fr

ACTIVITÉS DE LOISIRSACTIVITÉS DE LOISIRS

ABC

       Time 2 Play
Sauvegarde du patrimoine vidéo ludique. Création, participation
à des événements pour faire découvrir ou redécouvrir l’histoire du jeu vidéo. 
Contact : Joffrey LEMOINE au 07 50 49 78 97 
contact@time2play.fr

       Société colombophile « L’Hirondelle Onnaingeoise »
Pratique de la colombophilie, élevage de pigeons voyageurs 
et participation aux concours.
Contact : Robert LAUNOIS au 03 27 27 35 30 - brigitte.launois@gmail.com

       Amicale Bavay Doualle
Organisation de manifestations récréatives au profit des membres 
Contact : Hervé Dumont au 06 13 53 31 90 
m_dumontherve7463@orange.fr

       Cassidy’s Country Dance Club
Apprentissage et pratique de la danse country. Représentations lors de fêtes.
Contact : Sandrine MORTIER au 06 73 26 10 01 
cassidycountrydanceclub@hotmail.fr

       D-Art
Pratique de la danse modern jazz (adultes et enfants) 
Représentations.
Contact : Vanessa DAUMERIES au 06 10 28 59 54 
vanessa.mick@hotmail.fr

       Divertissement Danse
Pratique de la danse (enfants et adultes). Représentations. 
Contact : Annick DELILLE au 07 67 34 11 54

       Les nouvelles Magnolias
Majorettes et Pom-pom girls. 
Contact : Pascale MARECHAL au 03 27 35 39 42 - 07 69 53 27 79

      Les Z’Enchanteurs
Chorale mixte - apprentissage et perfectionnement en chant.
Représentations. 
Contact : Lydie MARTIN au 06 87 01 97 72
chorale.les.zenchanteurs.onnaing@orange.fr

      Percus’Agogo
Apprentissage et pratique des percussions. Représentations. 
Contact : Michel MARTIN au 06 30 12 66 29
michelmartin.percusagogo@orange.fr

       Société musicale « La Lyre Ouvrière d’Onnaing »
Apprentissage de la musique. Ecole de musique (solfège, flûte, clarinette, 
saxophone, trompette, tuba, trombone, percussions, piano et guitare). 
Cours pour adultes, et harmonie. Organisation de concerts.
Contact :     Annabel TUREK au   06 18 04 88 90
annabelturek@gmail.com - Site internet : lyreouvriere.chez.com

DANSEDANSE

MUSIQUE ET CHANTMUSIQUE ET CHANT

     

                   

    
       Art et Renaissance
Exposition annuelle de peintures, sculptures au « SALON D’AUTOMNE ».
Contact : Corinne FRAMERY au 06 65 25 27 87
c.frameryexpos@outlook.fr

       Association des Carrefours Culturels d’Onnaing
Sorties culturelles, repas dansants.
Contact : Marianne BARREZ au 07 76 69 15 50
ouverlotmariame@yahoo.fr

       Histoire et Vie d’Onnaing
Recherche relative au passé du village d’antan. Edition d’ouvrages
Expositions - Protection du patrimoine.
Contacts :  Frédéric PERESSONI au 06 71 94 80 25
frederic.peressoni@orange.fr

       L’atelier de l’oncle Zig-Zag
Initiation, création, exposition de tout art plastique. (cours de peinture pour 
adultes et enfants, cours de sculptures, ateliers de fabrication manuelle, 
expositions-ventes de peintres, sculpteurs et autres artistes plasticiens) 
Contact : Pierre DUPRET au 06 75 63 09 57 - artpier@hotmail.fr

       SAMO (Sorties, animations, musiques onnaingeoises)
Organisation de spectacles, sorties de loisirs et culturelles, 
d’activités musicales et de fêtes.
Contact : Sylvain ISEBAERT au 06 82 49 10 91 
samo.association@gmail.com

       SFV (Sauvegarde Française de Véhicules)
Conservation du patrimoine agricole. Remise en état de matériel agricole ancien,
participation à l’organisation de fêtes rurales (exposition de matériel).
Contact : Benoît CORNETTE au 06 88 37 78 36

       Studio Art Déc’Or
Initiation au dessin (fusain, pastel, aquarelle, acrylique, huile...). Peinture 
et décoration sur verre, porcelaine, faïence, bois, gravure sur verre... Expositions. 
Contact : Marylise DRAUX au 06 69 56 75 38 - studioartdecor@gmail.com

       APEOC (Association des parents d’élèves des écoles 
élémentaires d’Onnaing Centre). Aider le corps enseignant dans ses projets
et améliorer la vie de l’école. Organisation, du carnaval, vente de goûters, 
cadeaux aux élèves qui entrent au collège
Contact : Karine CHARLES au 06 99 85 49 53 
karine.charles.david@gmail.com

       APESEO (Association des Parents d’Élèves du collège Saint-Exupéry d’Onnaing)
Récolter des fonds afin de participer aux différentes dépenses du collège 
(voyages, activités sportives et culturelles...).
Contact : Didier LANDRAIN au 06 23 05 07 66 - d.landrain@free.fr

       Les Petites Canailles du Centre
L’association a pour but de créer un lien entre les parents d’élèves et l’école 
Pablo Picasso, de travailler en commun sur des sujets concernant 
les conditions d’enseignement et de proposer des axes d’amélioration, 
de réaliser des actions pour les enfants.
Contact : Jessica CHIBANI au 07 81 66 75 11 - clarys_1@hotmail.fr

       «À la racine» Amicale Laïque, ensemble contre le harcèlement 
Sensibiliser le grand public au phénomène de harcèlement scolaire, prévention 
en milieu scolaire. Soutenir les comités de parents d’élèves et associations 
qui le souhaitent dans l’organisation de toute manifestation.
Contact : Serge WALLEMME au 06 41 49 25 16 - se-wallemme@laposte.net 
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