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La ville d’Onnaing est située sur la rive 
droite de l’Escaut entre Valenciennes et la 
frontière belge. Terre d’église - le nombre de 
chapelles en atteste aujourd’hui - Onnaing se 
fait connaître et reconnaître par la suite pour 
son agriculture, sa mine et ses industries : 
brasseries, piperie, faïencerie, métallurgie... À 
cette époque, Onnaing fait couler beaucoup 
d’encre notamment celle d’Arthur Rimbaud 
qui évoque dans un de ses poèmes la fameuse 
pipe d’Onnaing. Onnaing devient même pour 
l’occasion un nom commun.

Onnaing est toujours sur le devant de la 
scène avec l’usine Toyota et de nombreuses 
entreprises dans son enceinte située au 
carrefour de grandes voies de communication, 
venant compléter un tissu économique déjà 
dense.
Ville jeune de 8 720 habitants, Onnaing compte 
sept écoles et un collège. 
Elle offre, en outre, à sa population un certain 
nombre d’activités et d’animations au travers 
de sa cinquantaine d’associations.

Ville dynamique et proche de sa population, 
Onnaing développe des actions de proximité 
et a créé un service action économique pour 
travailler au développement industriel de la 
commune et à l’emploi-insertion, tant au niveau 
de la prospection que de la commercialisation 
et de l’instruction des dossiers. 

Attachée au cadre de vie, la Ville encourage 
et récompense la participation citoyenne 
à l’embellissement de la commune par le 
fleurissement.

Les fêtes et les loisirs ne sont pas en reste 
avec l’organisation de la fête de la Musique, de 
l’opération Onnaing Plage, d’un tournoi entre 
associations appelé « les Onnympiades », d’un 
marché de Noël, de brocantes, d’animations et 
de spectacles ponctuels variés...
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Curiosités locales
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•  L’ancienne faïencerie d’Onnaing  
Fondée en 1821, elle a produit de magnifiques pièces jusqu’en 1938, date de sa fermeture. 
Aujourd’hui, certaines de ses pièces sont très recherchées par les collectionneurs. 
Certains spécimens rares sont exposés dans le hall de l’Hôtel de ville.

•  La Pipe Scouflaire (Pipe en terre cuite) 
Réputée à travers le monde, elle a fait la renommée d’Onnaing à partir de 1825 ; 
certaines pièces étaient expédiées aux quatre coins de la planète.

•  Parc de loisirs 
Les amateurs de pêche trouvent ici un lieu calme pour s’adonner à leur passe-temps favori.  
Le Parc qui se situe route de Thiers est aussi un endroit naturel pour se balader.
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Le service
espaces verts
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Le service espaces verts est constitué 
de 7 titulaires et  4 recrues en insertion 
professionnelle dont 2 apprentis.

Pas de répit pour l’embellissement de 
la ville et pas de repos non plus pour le 
service espaces verts de la commune 
tout au long de l’année. Si l’hiver est plus 
particulièrement consacré à la taille des 
arbres et des végétaux ; dès le printemps 
il faut s’activer à la préparation des sols et 
des massifs puis à la plantation.

En règle générale, les jardiniers de la 
ville ont pour mission la décoration 
et l’entretien des espaces verts de la 
commune y compris les enceintes des 
écoles, le renouvellement saisonnier 
des massifs fleuris au printemps et à 
l’automne. 

A cette période, ils ramassent également 
les feuilles dans les cours d’école et les 
rues et assurent la taille d’arbustes et 
arbres ainsi que la tonte.

Au printemps plus de 15 000 plants annuels 
et vivaces, dont 50 variétés différentes et 
graminés ont été plantés, donnant ainsi à 
la ville un cadre de vie agréable et fleuri 

suivant différents thèmes et dans le 
cadre d’une démarche de développement 
durable.

Cette action de fleurissement va de pair 
avec la propreté de la ville assurée par la 
brigade verte avec le nettoyage quotidien 
de ses rues et chemins. La ville s’est 
d’ailleurs dotée pour faciliter le travail 
des agents de propreté, d’une machine 
« pictou » qui avale aussi bien les feuilles, 
les déjections canines, les canettes, 
les papiers… Afin de mener à bien ces 
missions, la Municipalité faisait jusque là 
appel à des contrats aidés. La suppression 
de ces contrats a donné l’occasion 
à la Ville d’Onnaing développer une 
collaboration avec la nouvelle association 
intermédiaire « INTERFACES EMPLOI ».  
Un partenariat permettant de recruter des 
Onnaingeois en recherche d’emploi tout 
en leur garantissant un accompagnement 
social par cette association. 

En outre, Onnaing fait le pari de la première 
chance en recrutant dès la rentrée 
2018, deux Onnaingeois en contrats 
d’apprentissage aux espaces verts.
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Grâce à la nouvelle tondeuse 
avec ses plateaux recyclables, 
les jardiniers gagnent du temps 
dans l'évacuation du gazon tondu, 
puisqu'elle fonctionne en munching, 
donc sans bac de ramassage de 
l'herbe. Ce qui a pour principe de 
réduire les tontes de pelouses 
en farine qui en se posant sur le 
sol, servent également d'engrais 
naturel. Plusieurs secteurs ont été 
confiés à l'entreprise qui s'est vue 
attribuée le marché public : Jardins 
2000.

Suite à l’interdiction des produits 
phytosanitaires dans l’espace 
publicla Municipalité a investi dans 
une désherbeuse à brosse. Le 
système consiste en l’arrachage 
des mauvaises herbes à la racine. 
Ensuite, les agents municipaux 
peuvent ramasser les mauvaises 
herbes. L’interdiction des produits 
phytosaniatires dans l’espace 
public a pour conséquence une 
action de désherbage plus étalée 
dans le temps et donc une certaine 
incompréhension des habitants. 

C’est l’occasion pour la Municipalité 
de communiquer via le magazine 
municipal, sur l’utilisation de 
manière douce pour lutter contre 
les mauvaises herbes mais aussi 
d’en appeler à la responsabilité 
des citoyens, auxquels incombent 
l’entretien de leur trottoir et fil d’eau.
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Le parc de loisirs
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Arbres :
• Saules
• Frênes
• Bouleaux
• Cornouillers
• Sureaux
• Erables
• Aulnes
• Peupliers robust
• Noisetiersa
• Noyers
• Acacias
• Chênes rouves
•  Aubépines verts, rouges  

et champêtre

Poissons :
• Gardons
• Rotengles
• Brochets
• Carcassins
• Truites
• Goujons
• Perches soleil
• Brèmes
• Perches
•  Carpes (amours blancs, cuivres  

et communes)

Autres variétés :
• Canards                              
• Grèbes up                          
• Hérons
• Libellules
• Rainettes
• Grenouilles   

15



Patrimoine végétal
et fleurissement
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Les différentes variétés de plantes
PLANTES BISANNUELLES  + BULBES
• 6 000 PENSEES VARIEES
• 1 500 PRIMEVERES VARIEES
• 900 MYOSOTIS
• 8 250 BULBES TULIPES (AUTOMNE 2016)
• 500 NARCISSES
• 500 CROCUS (PELOUSE)
• 50 FRITILLAIRES

MASSIFS
• PAILLAGE - 40 m3 copéo nature
• 500 kg FEVE DE CACAO
• 6 200 Litres MISCANTHUS ET LIN

L’arrosage est effectué tous les jours (différents secteurs) : 3 000 litres  
(citerne eau de pluie aux ateliers)  
Le traitement phytosanitaire a été remplacé par le traitement thermique.

31 nichoirs pour oiseaux ont été installés :

- 4 : Parc de loisirs
- 3 : salle Pierre Lancelin
- 3 : Halte garderie
- 1 : Ecole Elémentaire de Cuvinot
- 2 : Ecole Maternelle de Cuvinot
- 1 : Ecole Henri Matisse
- 3 : Base de Loisirs

- 6 : Mairie
- 1 : Ecole de Musique
- 1 : Ecole Mandela 
- 1 : Ecole Jean Ferrat
- 2 : Calvaire
- 2 : Ecole Jacques Prévert
- 1 : Cimetière

3 hôtels à insectes

17



Plantes annuelles 
pour l’année 2018

ENTREES DE VILLE   

(+ 25 JARDINIERES)

DEMI-VASQUES (64)

COLONNES 
(7 colonnes de 25 pots)

VIVACES - PLANTES - GRAMINEES
DANS LES MASSIFS DE LA VILLE :

BLEUETS – ANCOLIES
FOUGERES – BUGLES
HOSTAS – ARMERIA MARITIMA
COREOPIS – EUPHORBES
ACHILLEES – GAILLARDES
PAVOTS – STATICES
TRITOMA – LUPINS
HEUCHERES – ASTERS
CAMPANULES – DELPHINIUM
HEMEROCALLES – IBERIS
POTENTILLES – SAUGES
MILLEPERTUIS – AJUGA
ASTILBE – HEUCHERELLA
BERGENIA – LITHODORA
PENNISETUM – ROSA
ANTHEMIS – FILIPENDULA
PHYSOSTEGIA – PERSICARIA
HOSTA X – ALCHEMILLA
STACHYS – DRYOPTERIS
OPHIOPOGON – BERGENIA
POLYSTICHUM – CAREX
MISCANTHUS – DESCAMPSIA
CALAMAGROSTIS – MOLINIA 
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Plantes que vous trouverez  
dans les massifs d’Onnaing

SUNPATIENS – HELIOTROPE
OSTEO – GERANIUM ZONAL
THUMBERGIA – SALVIA PATENS
SURFINIA MESFICAL ET AUTRES 
SAMVITALIA – BEGONIA BIG
BEGONIA DRAGON 
BEGONIA TUBEREUX
CANNA – CANNE A SUCRE
SALVIA FARINACEA
ALTERNANTHERA
CHLOROPHYTUM
TROPACOLUM CAPUCINE
CELOSIE – LIMONIUM STATICE
GOMPHENA – IPOME VERT
ARMERIA GAZON Espagne
LANTAMA JAUNE
PLECTRANTHUS VERT
HEUCHERA
VERVEINE RIGIDA POLARIS
ABUTILON – BANANIER
DALHIA – DRACENA
LAVANDE – LOPHOSPERNUM
ALYSSE YURON
BEGONIA GRAGON
BEGONIA BLANC
BEGONIA ROSE
BEGONIA ROUGE – GAZANIA

ŒILLET D’INDE SOLENA
PETUNIA FINITY – PYRETHE
ROSE D’INDE MELANGE
GERANIUM ZONAL
LOBULARIA BLANC BLEU
ANTHEMIS JAUNE ROUGE
LYSIMATIA
BIDENS GOLDITA HANAI
AMARANTE TRICOLORE
COSMOS – CLEONE
COLEUS ALBANA WONDER
BEGONIA BONFIRE – DIASCIA
FUSCHIA – FUSHIA LIERRE
GAILLARDE (VIVACE)
GAURA (VIVACE)
GERANIUM LIERRE VARIE
IPOMOEA
SURFINIA – BONFIRE
SOLARIS – HELICHRYSUM
GOLDILOCKS (VIVACES)
LIERRE – BONFIRE
BEGONIA – GAURA
FUSHIA – SOPHOSPERNUM
HALEOTRAYE – SURFINA
LOBULENA – SOLARIS
HELICHRYSUM – ENTHEMIS
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Aménagement
paysager de la ville
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Avec l’arrivée des beaux jours, les planta-
tions vont bon train. De nouveaux parterres 
ont été dessinés et attendent leur dévelop-
pement végétatif. Dans le cadre de la ges-
tion diférenciée, des pâtures fleuries ont 
été semées aux entrées de ville, route de 
Thiers, rue des Perdreaux, rue d’En haut…  

Depuis le 1er avril, la saison des tontes a repris 
dans toute la commune y compris les écoles 
et les terrains de football. Cette année, la 
commune a décidé de diminuer les plantes 
annuelles et de mettre plus de vivaces et de 
graminées. Les annuelles sont privilégiées 
sur le site de la mairie et du cimetière.
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Participation citoyenne
à l’embellissement

de la commune
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72 foyers se sont inscrits à 
la participation citoyenne 
à l’embellissement de la 
commune proposée par la 
Ville.
Les habitants contribuent 
à leur mesure à 
l’embellissement du cadre 
de vie de la commune. 
Chacun trouve le moyen 
de donner des couleurs à 
son quartier en exerçant 
ses talents de jardinier.
Cette année 3 maisons 
ont été retenue pour le 
concours départemental 
des maisons fleuries.

(voir plan p.31)

Concours  
départemental
des maisons 
fleuries
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Les maisons sont répertoriées et notées 
par catégorie : balcon, fenêtres et façade,  
courette, façade et jardin. Les attentes du 
jury se résument à l’originalité, la diversité, 
la nouveté et l’investissement personnel.
Les participants sont invités à la cérémonie 

de remise de prix au mois de septembre 
pour présenter toutes les maisons et 
récompenser chaque habitant.

Remise des prix des maisons fleuries
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Hôtel de Ville - Bureau Police Municipale - Musée -
Restauration municipale - EHPAD
Eglise
Centre-médico-scolaire 
Bureau de poste
Maison Relais
Équipements sportifs
Maison de services Georges Laine
Halte-Garderie
Maison de la Solidarité - Ateliers municipaux -  
Bureau de Police Nationale

1

3
4

1

Équipements et établissementsÉquipements et établissements

2

5

7

7

9

6

8

2

6

8

4

3 5

9

10

10

Les écoles

Ecole élémentaire de Cuvinot
Ecole maternelle de Cuvinot
Ecole élémentaire Henri Matisse
Ecole meternelle Jacques Prévert
Ecole maternelle Pablo Picasso
Ecole élémentaire Centre Niveau I
Ecole élémentaire Centre Niveau II
Collège

A

B
C
D
E
F
G
H

zone en RRS

A

B

C

D

G
F E

H

Jean Ferrat
Nelson Mandela

(Réseau de Réussite Scolaire)

Saint-Exupéry

11
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UTPAS
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Préservation des
oiseaux et des insectes
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Véritables alliés de la nature pour préserver 
les écosystèmes où la pollinisation et la 
biodiversité, les insectes ont dorénavant 
trois refuges spécifiques dans la ville, 
réalisés par les jardiniers de la ville avec du 
bois de récupération, agissant ainsi pour le 
développement durable. 

Au creux des tiges de bambous, dans la 
paille ou les bûches de bois, les petites 
bêtes ont passé idéalement l’hiver pour 
pouvoir, dès les beaux jours, polliniser 
fleurs et arbres fruitiers, dévorer les 
pucerons et autres insectes nuisibles… 
abeilles, guêpes, bourdons, papillons, 
syrphes, coccinelles… se partageront 
ces hôtels pour le plus grand plaisir des 
jardiniers.



Cimetière paysager
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Désherbage thermique
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Le principe est assez simple puisqu’en 
approchant une source de très forte 
chaleur, durant 1 à 2 secondes, au 
dessus des végétaux à éliminer, un choc 
thermique va se produire : sans brûlures 
sur les herbes, ce sont les cellules des 
plantes qui vont être atteintes et anéanties 
par ce « coup de chaleur  » ; de ce fait, la 
plante va se dessécher sur place dans les 
jours qui suivront, y compris sa racine. 

La commune possède 4 désherbeurs 
thermiques.
Les agents du service espaces verts sont 
en charge de passer 5 à 6 fois sur les zones 
à désherber pour un résultat satisfaisant 
pour la saison.
En plus du cimetière, le désherbage se fait 
également dans les parterres en schiste 
de la ville.

Exposition à la flamme Immédiatement après 1 ou 2 jours après Plante et racine
éradiquées
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Concours
écoles fleuries
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Deux classes de l’école élémentaire de Cuvinot ont participé au Concours des Ecoles 
Fleuries cette année , l’école onnaingeoise a obtenu le prix départemental et le prix national. 
La Municipalité a décidé de marqué l’événement en remettant des dipômes à chaque enfant 
participant. Les enfants ayant demandé au Maire un petit train fleuri comme ceux réalisés 
par les services techniques municipaux pour orner les massifs de la mairie. Les agents ont 
réalisé le souhait des enfants et sont venus eux-mêmes apporter le petit train tant attendu 
aux enfants. Enfin, la Municipalité a offert des graines et des outils de jardin à l’école.



Atelier jardin

42



Atelier jardin pour les 
bénéficiaires de la  
maison de la solidarité.

Tous les jeudis les jardiniers  
amateurs se rassemblent au jardin 
communautaire pour passer un 
moment de convivialité et de 
partage.

Plantation d’herbes aromatiques, 
de légumes et de fruits.
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Totems 
ramasse-crottes
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En 2018, la Municipalité a décidé d’investir 
dans des totems ramasse crottes. C’est 
ainsi 5 de ces intallations qui vont être 
implantées dans différents secteurs de la 
ville, là où les demandes sont les plus fortes 
et où les incivilités des maîtres sont les plus 
récurrentes.

Paralèllement, une campagne de 
communication par voie d’affichage va 
être mise en place afin de sensibiliser les 
habitants et les informer de la présence 
de ce dispositif à leur disposition. Dans le 
magazine municipal et sur le site internet 
de la ville, un rappel au savoir-vivre mais 
aussi au montant de l’amende pour les 
contrevenants va être fait, dans le cadre 
de la présentation des totems rammasse 
crottes.



Compostage
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Une trentaine de personnes ayant acquis un composteur par le biais de la mairie ont pu  
assister à une formation au compostage avec les conseils avisés de spécialistes en la 
matière.



Mairie d’Onnaing
270, rue Jean Jaurès

59264 ONNAING

www.onnaing.fr


