
N°42 - JUILLET 2022

UNE DYNAMIQUE POUR NOTRE VILLE

RENOUVEAU
2022

C’est parti !



RENOUVEAU

CÉRÉMONIE DU RENOUVEAU
TOUTES LES FACETTES DE L’AVENIR D’ONNAING DÉVOILÉES 

ONNAING - LE MAG N°42 - JUILLET 20222

Aménagement du coeur de ville, avancement des travaux du groupe scolaire Cuvinot, présentation en images de toutes les rénovations de voiries et de bâtiments 
municipaux, sans oublier l’annonce du programme du 14 juillet... Près de 400 personnes ont répondu à l’invitation du Maire, Xavier Jouanin, et du Conseil municipal, 
d’assister à la Cérémonie du Renouveau organisée le samedi 14 mai à la salle Béatrice Hess. Cette cérémonie d’un genre nouveau, conçue dans un format qui ne l’était 
pas moins, a permis en 1h20, montre en main, de découvrir le futur visage d’Onnaing.

 Après deux années sans grand rendez-vous 
avec les Onnaingeoises et les Onnaingeois, du fait 
de la crise sanitaire, la Municipalité avait souhaité 
célébrer ce retour à une vie plus normale, en conviant 
la population à une cérémonie représentative du 
dynamisme de la commune.  
 Présent sur scène en compagnie du Conseil 
municipal des Jeunes dont le représentant, Ethan, 
a introduit et clôturé la cérémonie, et des Services 
civiques investis depuis la rentrée dans une mission 
d’Education pour tous, Xavier Jouanin a brièvement 
présenté chacune des séquences vidéo dédiées au 
renouveau d’Onnaing sous toutes ses formes à travers 
des échanges avec les acteurs de chaque projet* :  

- Par la culture, les fêtes et la vie associative ; 
avec notamment l’annonce des têtes d’affiche du 13 
juillet (Ridsa et Mister Cover) ; 

- Par ces petits gestes et ces gros travaux 
destinés à améliorer le quotidien des habitants et à 
construire pour Onnaing un avenir durable ; 

- Par l’activité et l’attractivité économiques, le 

développement de l’emploi et des services ;  
- Et enfin, par ces grands projets qui dessinent dès 

aujourd’hui le futur visage d’Onnaing : les travaux du 
nouveau groupe scolaire Cuvinot, la requalification de 
la cité Cuvinot – qui, tout en préservant le patrimoine 
de ce quartier d’Onnaing, le tourne résolument vers 
l’avenir -, sans oublier le projet Cœur de Ville.  
 Les images valant parfois mieux que de longs 
discours, une vidéo a ainsi dévoilé ce projet articulé 
autour de la création de nouveaux logements, du 
réaménagement des espaces publics, qui fera la part 
belle à la végétalisation, et de la création d’une halle 
couverte... Le tout, en cohérence avec l’église Notre-
Dame de Grâce rénovée et la Mairie voisine. 

 L’ensemble des projets a été présenté en partie 
par le Maire lui-même mais aussi par leurs créateurs et 
chevilles ouvrières : 

- Jean-Philippe Guillez, financeur et propriétaire de 
la future station essence et gérant de SUPECO ;  

- Stéphane Maldrie, architecte au sein du cabinet 

Morphoz 2.0 pour le groupe scolaire ;  
- Pascal Fischer, paysagiste au cabinet Odile 

Guerrier pour ERBM et le Cœur de ville ; 
- Damien Lenglart, architecte de  Ink Architecte 

pour la halle couverte. 
 En effet qui mieux que les architectes et 
principaux acteurs de ces vastes projets pouvaient 
expliquer et exprimer la démarche professionnelle qui 
était la leur, empreinte de la volonté municipale et des 
attentes de la population issues de la concertation ?
 La cérémonie s’est achevée par la mise à 
l’honneur de deux figures onnaingeoises : Philippe 
Krzeczowski, qui a reçu des mains du Premier 
magistrat la médaille de la Ville, et Claude Basuyaux, 
récipiendaire par Madame la Sénatrice, Michelle 
Gréaume, de la médaille du Sénat. Michelle Gréaume 
qui a elle-même été mise à l’honneur par Xavier Jouanin 
pour l’ensemble de son parcours ; particulièrement, son 
investissement de longue date pour la ville d’Onnaing 
(voir notre article ci-contre).

 Ils s’appellent  Ethan, Sara, Gwendoline et 
Adrien. Ils sont membres du Conseil Municipal des 
Jeunes, qui travaille sur la thématique choisie de 
l’environnement. Un choix qui n’est pas anodin et 
coïncide avec le tournant vert qu’a pris la Municipalité 
depuis 2019.
 Elles s’appellent Liza, Rachelle, Sirine et 
Camille. Elles sont services civiques auprès des jeunes 
onnaingeois dans le cadre de l’action « Après l’école » 
mise en place par Marie-Claude Gutowski, conseillère 
municipale, et interviennent dans les actions du service 
Jeunesse.
 Ces deux générations de jeunes onnaingeois 
ont trouvé place sur scène aux côtés du Maire lors 
de la cérémonie du Renouveau. « Qui dit renouveau 
dit avenir et génération future. On ne peut prétendre 
parler d’avenir sans associer les jeunes et qui sait, 
parmi eux, il y a peut être le ou la maire de demain ! », 
explique Xavier Jouanin qui, lors de son discours, 
a rappelé le propos d’Alain Gilot : « Un peuple qui 

prend ses enfants par la main est un peuple qui 
vivra longtemps ! »
 Ainsi, c’est au jeune Ethan, collégien de 13 
ans, qu’est revenu la lourde tâche d’introduire cette 
cérémonie hors norme devant un parterre de près 
de 400 personnes. Le jeune homme ne s’en est pas 
laissé compter et a très justement posé le contexte de 
cette cérémonie où le public, attentif et curieux, s’est 
prêté au jeu, séduit et emmené par le rythme de cette 
cérémonie. 
 « En ce jour de printemps particulièrement 
ensoleillé, c’est un rendez-vous d’un genre nouveau 
que nous vous proposons. Un moment de partage enfin 
possible durant lequel nous allons pouvoir regarder 
vers l’avenir. Un avenir qui commence dès aujourd’hui.
Car le printemps 2022 est sans conteste celui du 
renouveau rendu possible par des efforts et des 
économies réalisés pour, ensemble, construire l’avenir 
d’Onnaing. Le Renouveau, il en est déjà question 
depuis plusieurs semaines maintenant, avec le retour 

à la normale pour nos 64 associations, soutenues par 
la municipalité dans la reprise de leurs activités», a 
souligné le jeune garçon.
 Il en va de même pour les actions et 
manifestations municipales qui reprennent leur place 
dans le calendrier des fêtes et de la culture. Nous 
retrouvons ainsi le chemin d’une vie plus normale, même 
si nous sommes sensibles au contexte international, au 
conflit en Ukraine et sa tragédie humaine, mais aussi 
ses conséquences sur notre quotidien.
 Mais la vie trouve toujours son chemin et par 
nature, nous renouons toujours avec ce besoin vital 
d’avancer, de vivre, de nous rencontrer, de partager 
ensemble des moments de convivialité. 
 C’est ce que nous faisons aujourd’hui avec la 
présentation des nombreux projets qui vont changer 
durablement notre ville par Monsieur le Maire, Xavier 
Jouanin, et ses invités », a finalement conclu Ethan 
avant de passer la parole au Maire. 

Onnaing plus que jamais tournée vers l’avenir
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Chers.es 

Onnaingeois.es

 Comme vous 
pouvez le constater, 
ce magazine de 
juillet est un peu 
particulier et même 
inédit. Il est à l’image de cette année 2022, 
synonyme de retour à une vie un peu plus 
normale et surtout de renouveau ! 

 L’épisode sanitaire que nous avons 
désormais dépassé a quelque peu freiné 
notre élan, celui des grands projets que nous 
préparions depuis plusieurs mois. Notre 
détermination et notre patience ont eu raison 
d’un contexte difficile encore présent mais 
différent cette fois.  

 Le printemps était le moment idéal 
pour cette cérémonie du renouveau durant 
laquelle j’ai pu, avec le conseil municipal, vous 
présenter les projets qui vont se concrétiser 
à partir de cette année. L’achèvement du 
nouveau groupe scolaire Cuvinot, début de 
l’aménagement du Cœur de ville, qui offrira 
un nouveau visage pour notre centre-ville, 
l’implantation d’une station essence, près du 
château d’eau, sur le PAVE 2 qui accueillera 
bientôt des entreprises porteuses d’emploi…. 

 Tout cela rendra notre ville toujours 
plus attractive et l’intérêt que nous portent 
les acteurs économiques - entreprises comme 
commerces -, les institutions partenaires et 
même les habitants de l’arrondissement prêts 
à s’installer à Onnaing en est la preuve. 

 Et pour ceux qui n’ont pas pu prendre 
part à ce beau rendez-vous de la cérémonie du 
Renouveau où j’ai eu plaisir à vous retrouver 
nombreux, tous ces beaux projets sont à 
nouveau présentés dans ce magazine d’autant 
plus inédit que vous pourrez, grâce aux QR 
Code contenus en bas de pages, retrouver les 
vidéos diffusées lors de la cérémonie sur votre 
smartphone ! 

 Au-delà des grands projets et petits 
travaux d’aménagement un peu partout dans 
nos rues, dans un contexte national difficile 
et incertain, nous poursuivons nos services 
et actions municipales en faveur des familles, 
avec les centres de loisirs, la programmation 
culturelle, les sorties sportives et les fêtes 
(ducasse, brocante, fête des voisins…) et 
avec nos associations qui ont retrouvé leur 
dynamisme et le chemin de leurs activités 
régulières. 

 Et ce n’est qu’un début puisque 
dans ces pages vous retrouverez enfin, le 
programme détaillé du concert du 13 juillet 
ainsi que les activités estivales proposées cet 
été dans le cadre des quartiers d’été. Avec les 
beaux jours, Onnaing a retrouvé le sens de la 
fête ! 

 Et même si comme tout un chacun, 
vous aspirez à des vacances bien méritées, je ne 
résiste pas à l’envie d’attirer votre attention sur 
le Passeport Rentrée annoncé dans ces pages, 
d’ores et déjà disponible en mairie, consultable 
et téléchargeable sur le site internet de la ville. 
Un livret qui rassemble toutes les informations 
pratiques indispensables pour préparer la 
rentrée et l’année scolaire de vos enfants : 
garderie, activités extra-scolaires, Pass-Sport 
etc. 

 Vous voilà parés et informés pour 
passer un bel été. 

 Bonnes vacances à tous !

Xavier Jouanin

MICHELLE GRÉAUME 
 Elle ne s’y attendait pas et c’est aussi pour cela 
que l’instant était émouvant ! A l’issue de ces remises de 
médailles, Xavier Jouanin a retenu Michelle Gréaume sur 
scène afin de lui remettre la médaille de la ville.  
 « A ton tour d’être mise à l’honneur, Michelle, loin du 
protocole car ici nous sommes entre nous en toute amitié. 
Toi l’enfant d’Onnaing, fille d’ouvrier qui très tôt s’est 
engagée dans la vie de ta commune et dans la politique 
avec le cercle d’Onnaing de la jeunesse communiste. 
 Dans ton désir de combattre l’injustice sous 
toutes ses formes, tu es allée au front de la révolution 
nicaraguayenne malgré les dangers. C’est de là que tu 
tiens ton côté guerrière, celui-là même qui te rend tenace 
sur les sujets difficiles qui nous passionnent, notamment 
ceux qui engagent l’avenir de notre ville. 
 Entrée dans la fonction publique en mairie d’Onnaing 
puis directrice du CCAS et de l’Etat-civil à Saint-Amand-les-
Eaux, tu n’as jamais perdu de vue Onnaing et lorsque tu es 
revenue en mairie d’Onnaing c’était pour la gagner en tant 
que Maire, après avoir été suppléante de notre regretté 

Fabien Thiémé, alors conseiller 
général », a retracé Xavier Jouanin, 
soulignant le travail commun avec 
Philippe Krzeczowski, lorsqu’elle 
était présidente du SOVIQUA. 
 Le Maire a finalement 
rappelé l’avantage qui est celui 
d’Onnaing de compter parmi 
ses habitants « une Sénatrice 
et conseillère départementale 
qui ne manque pas d’intéresser 
sa ville à tous les dispositifs et 
opportunités  pouvant servir les intérêts des 
Onnaingeois ». 
 L’émotion de la Sénatrice prise au dépourvu n’était 
pas feinte. Cela ne l’a pas empêchée néanmoins de 
terminer de distribuer des insignes républicains aux jeunes 
du conseil municipal et aux services civiques dont elle a 
salué l’engagement.

La cérémonie du renouveau s’est prêtée à la traditionnelle remise de médailles de la ville et du Sénat. « Si aujourd’hui 
nous nous tournons vers l’avenir nous n’oublions pas d’où nous venons et à qui nous le devons » a souligné Xavier 
Jouanin avant d’appeler les mis à l’honneur sur scène. 

PHILIPPE KRZECZOWSKI 
 Connu pour son humour et sa verve mais aussi son 
franc-parler, Philippe Krzeczowski a été mis à l’honneur 
pour son implication professionnelle à des postes clés 
de la collectivité, en tant qu’agent comptable au CCAS 
d’Onnaing puis au SOVIQUA, dont il reprendra la direction 
en plus de ses missions communales. 
 « Un homme de chiffres, investi dans la gestion 
et les budgets jusqu’en 2000 à Onnaing puis jusqu’en 
2021 à Quarouble, une tâche d’autant plus essentielle 
que  l’argent est le nerf de la guerre de tous nos projets 
et c’est d’autant plus important quand il s’agit des deniers 
publics », a insisté Xavier Jouanin soulignant l’expertise 
et le professionnalisme de celui qui fut également l’une 
des chevilles ouvrières du grand chantier de la station 
d’épuration en 1982, de la rénovation de la cité minière à 
l’époque, du syndicat intercommunal de l’A2 pour obtenir 

la portion gratuite d’autoroute 
entre Thun l’Evêque et la Belgique 
et enfin du Syndicat à vocation 
économique d’Onnaing, voulu par 
Georges Laisne, précurseur de ce 
qui est aujourd’hui le PAVE 1 avec 
ses plus de 5000 emplois. 
 « Tu as fait partie de 
l’équipage qui à relever ces 
défis ambitieux et visionnaires 
et nous voulions te remercier 
sincèrement pour tout cela. » 
Philippe Krzeczowski n’a pas 
caché son émotion, acceptant la médaille de la ville 
avec beaucoup de modestie et toujours, la note d’humour 
qui le caractérise.

CLAUDE BASUYAUX 
 Michelle Gréaume, Sénatrice du Nord et conseillère 
départementale, a profité de cette cérémonie pour 
remettre, avec la complicité du Maire, la médaille du Sénat 
à Claude Basuyaux. Une remise de médaille qui devait 
déjà avoir lieu mais qui avait été empêchée par le COVID. 
Outre l’attachement à la personnalité onnaingeoise, 
Michelle Gréaume remettait également cette distinction 
en sa qualité de membre du groupe d’étude sénatorial du 
Monde Combattant.  
 « J’ai souhaité vous mettre à l’honneur pour votre 
engagement et votre dévouement. Depuis 1977, date à 
laquelle vous avez obtenu la reconnaissance pour ces mois 
accomplis durant la guerre d’Algérie. » Vice-président puis 
président des Anciens Combattants depuis 2003, Claude 
Basuyaux représente en effet dignement les associations 
patriotiques qui méritent d’être reconnues pour « la mission 
sociale indispensable qu’elles exercent de reconnaissance 
et de juste réparation pour les hommes et les femmes qui 
ont combattu et combattent encore pour la Nation au péril 
de leur vie. » 

 Leur autre mission en 
faveur de l’histoire, de la mémoire, 
de la paix et de la citoyenneté a 
également été soulignée. « Vous 
avez donné de votre temps 
parfois au détriment de votre vie 
de famille par un engagement 
social éducatif et citoyen en 
enseignant le français et les 
mathématiques aux cours 
professionnels d’Onnaing et 
par des cours d’alphabétisation 
aux nord-africains à Quiévrechain », a souligné 
la Sénatrice, rappelant que l’Onnaingeois avait également 
été président de l’association des parents d’élèves en 
école primaire et au collège, trésorier de l’Amicale Laïque 
et secrétaire de la mutuelle des anciens combattants à la 
délégation de Cambrai. 
 C’est ainsi une vie marquée de plus de 50 années 
de bénévolat qu’a mise à l’honneur Michelle Gréaume en 
remettant à Claude Basuyaux cette distinction du Sénat. 

UNE REMISE DE MÉDAILLES EST VENUE CLORE CETTE CÉRÉMONIE
TROIS ONNAINGEOIS MIS À L’HONNEUR 
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ÉDITO
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AMÉNAGEMENTS DU CŒUR DE VILLE

Rond point

Accès à la VOIE NOUVELLE par la rue Jean Jaurès

NOUVEAUX LOGEMENTS

LA HALLE
24 places de PARKING
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PARVIS DE LA MAIRIE

ROND POINT

Plus accessible et 
toujours aussi fleuri

Davantage de 
visibilité pour plus 
de sécurité
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Damien Lenglart : « Ce projet a été pensé en concertation avec le Maire et les 
membres du Conseil municipal, qui, mieux que quiconque, connaissent les 
habitudes, les attentes et les besoins des Onnaingeoises et des Onnaingeois. 
 La future halle couverte n’est pas un espace vide, mais un espace plein de 
toutes les animations que la Ville souhaitera y mettre à commencer par le marché 
hebdomadaire. » 
 « La halle couverte s’articulera avec l’église Notre-Dame de Grâce toute 
proche. Il faut être humble pour implanter un bâtiment à proximité d’un tel édifice. 
 La halle s’élèvera ainsi vers le fronton arrière de l’église, avec des perspectives 
vers les croisées d’ogive. Une manière de mettre en valeur ce magnifique édifice 
rénové. » 

Damien Lenglart, architecte chez Ink Architecte

UN JARDIN ANIMÉ

LE PETIT JARDIN

Scannez ce QR Code et rendez-vous sur notre site www.onnaing.fr pour découvrir l’ensemble du projet.  

en cœur de ville, lieu d’échange, 
de partage, et de jeux pour les 
petits.

LA HALLE
un marché plus dynamique et 
plus accueillant

LA VOIE NOUVELLE
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 Concernant les aménagements paysagers du Cœur de Ville : « Jusqu’à 
présent, la vision des abords de l’église était polluée par les voitures omniprésentes. 
En libérant le parvis de l’église des places de stationnement, on ouvre de nouvelles 
perspectives vers la façade de l’église et celle de la mairie. On permet également 
aux commerces de la placette de gagner en visibilité. » 
 
« Véritable lien entre l’humain et le bâti, la végétation sera omniprésente : au travers 
du jardin animé, d’abord, ce jardin public intergénérationnel et sécurisé, qui sera 
fermé la nuit. Puis dans le cadre de la coulée verte qui mènera le promeneur de part 
et d’autre de l’église. Enfin, de nombreuses essences de végétaux seront plantées 
sur le parvis de l’église et devant la mairie; et tous ces espaces structurés par des 
jeux de lumière. » 

Pascal Fischer, paysagiste au cabinet Odile Guerrier

LES JARDINS DE L’EGLISELE PARVIS DE LA MAIRIE

Scannez ce QR Code et rendez-vous sur notre site www.onnaing.fr pour découvrir l’ensemble du projet.  

LE PARVIS DE l’EGLISE

RENOUVEAU - CŒUR DE VILLE

Un nouvel espace 
piéton et végétalisé
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 « Ce projet est né au printemps 2019, lors d’une rencontre avec Monsieur le 
Maire sur les travaux de SUPECO. Déjà, le besoin d’une station-service à Onnaing 
était avéré, du fait de la taille de la ville et de son développement économique ; 
ce qu’a confirmé l’étude de marché réalisée ultérieurement. J’ai donc commencé 
à travailler conjointement avec les services de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération. »
 « Il a fallu ensuite rencontrer les pétroliers, choisir le bon fournisseur. La 
réflexion s’est également portée sur le développement de services annexes comme 
une station de lavage de véhicules et la vente de bouteilles de gaz 24h/24. Les 
travaux de cette future station essence, qui sera installée sur le PAVE 2, au pied du 
château d’eau, devraient bientôt démarrer, pour une entrée en service au printemps 
2023. » 

Jean-Philippe Guillez, porteur du projet STATION ESSENCE 
sur le PAVE 2

Boxs de stockage à louer RESOTAINER

Scannez ce QR Code et rendez-vous sur notre site www.onnaing.fr pour découvrir l’ensemble du projet.  

STATION ESSENCE

Le gérant de SUPECO a dévoilé son projet de création d’une station essence et station de lavage dont il sera 
financeur et propriétaire. 

RENOUVEAU - ÉCONOMIQUE

	 Le	PAVE	2,	zone	d’activités	économiques	aménagée	depuis	11	ans	maintenant	par	Valenciennes	Métropole,	va	enfin	se	développer.
Ainsi	la	station	essence	et	de	services	annoncée	en	2019	va	sortir	de	terre.	Elle	sera	en	quelque	sorte	le	coup	d’envoi	de	la	concrétisation	des	autres	projets	à	savoir	
un hôtel B&B de 75 chambres, la construction d’ecchoblocs pour l’installation de petites et moyennes entreprises du secteur tertiaire et l’implantation de Raisotainer, 
proposant	des	espaces	de	stockages	type	boxs	-	dont	l’extérieur	est	végétalisé	-	aux	entreprises	comme	aux	particuliers.	
	 Ces	premiers	projets	sont	en	cours	de	finalisation	(purge	des	permis	de	construire)	et	les	premiers	coups	de	pelleteuse	seront	donnés	avant	la	fin	de	l’année	2022.	
En	parallèle,	le	pôle	Ressources	et	Compétences	est	d’ores	et	déjà	sur	la	brèche	pour	positionner	les	profils	adaptés	aux	offres	d’emploi	que	susciteront	ces	nouvelles	
activités.

ECCHOBLOCS, des locaux d’activités modulables 

HÔTEL de 75 chambres

Un «village» de nouvelles ENTREPRISES

Le PAVE 2 : Enfin du concret
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 « La nouvelle école Cuvinot a été pensée comme un véritable groupe 
scolaire, avec une mutualisation d’une partie des activités de l’école primaire et 
de l’école maternelle, pour un gain de fonctionnement et une amélioration des 
performances énergétiques. En effet, les contraintes environnementales du projet 
sont assez élevées : puits canadiens, ossature bois, traitement de l’air intérieur... » 

 « Ce projet se veut également respectueux de l’école Cuvinot existante, 
chargée d’histoire. Ainsi, les nouvelles installations ne seront pas ostentatoires, 
mais permettront au contraire de mettre en valeur ce patrimoine historique de la 
commune. » 

Stéphane Maldrie, architecte au cabinet Morphoz 2.0

Scannez ce QR Code et rendez-vous sur notre site www.onnaing.fr pour découvrir l’ensemble du projet.  

 Il a évoqué le projet des écoles Cuvinot, son approche environnementale et 
respectueuse du rythme et des apprentissages de l’enfant.

RENOUVEAU - GROUPE SCOLAIRE CUVINOT
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L’événement initialement programmé le 20 mai dernier, dans le cadre de la Fête des Voisins, avait dû être reporté à cause d’une alerte météo Vigilance Orages. 
L’inauguration de la rue Bernard Cambier s’est finalement déroulée le vendredi 24 juin, en présence de la famille de M. Cambier. 

 Qui dit nouvelle rue dit nouveaux habitants, à 
qui le maire, Xavier Jouanin, et le conseil municipal 
ont ainsi tenu à souhaiter la bienvenue. Vingt-sept 
maisons composent ce nouveau lotissement sorti de 
terre entre la rue des Bleuets et la rue des Roses. « Ce 
sont 27 familles que nous accueillons avec plaisir. Des 
enfants pour nos écoles et nos centres de loisirs. Des 
Onnaingeois qui vont pouvoir profiter des nombreux 
services et actions municipales qui reprennent en ce 

printemps », a souligné Xavier Jouanin. 
 Cette nouvelle rue porte donc le nom de 
Bernard Cambier, dont l’épouse, Jacqueline, son fils 
Philippe, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
étaient présents le 24 juin dernier. « Merci d’avoir ainsi 
répondu à cette invitation. Notre volonté est de faire 
perdurer la mémoire de Bernard Cambier, qui a tant 
fait pour les Onnaingeois et qui nous a quittés le 21 
septembre 2018 à l’âge de 89 ans. »

 Rappelons que M. Cambier fut membre du 
CCAS puis adjoint à l’action sociale. Pendant de 
nombreuses années, il s’est consacré à la lutte contre la 
précarité et pour la dignité des plus démunis, à force de 
solidarité et de bienveillance. En cela de nombreuses 
familles onnaingeoises lui doivent beaucoup. 

ÉVÉNEMENT

 Six couples onnaingeois qui fêtaient cette 
année leurs noces d’Or (50 ans de mariage) et un 
septième couple qui célébrait pour sa part ses noces 
de Diamant (60 ans de mariage) ont reçu une visite 
à domicile du Maire, Xavier Jouanin, de l’adjointe à 
la vie des seniors, Marie-Paule Brauchli, et du CCAS 
d’Onnaing. 
 Ils ont reçu des mains du premier magistrat 
une plante et un diplôme, et Xavier Jouanin a pris un 
moment pour s’entretenir avec chacun des couples, 
heureux de cette visite. 
 Si la crise sanitaire a, deux années durant, mis 
un coup d’arrêt à l’organisation des traditionnelles 
cérémonies des noces d’Or, la Municipalité a toujours 
tenu à conserver ce lien avec les seniors, optant pour 
un format plus confidentiel mais tout aussi apprécié.

Noces d’Or et de Diamant : sept couples honorés à domicile

M. et Mme THUILLIER M. et Mme PREVOT M. et Mme SEVIN

M. et Mme CAULIEZ M. et Mme JOIGNIAUX M. et Mme SAUVAGE

M. et Mme CASSEL ont célébré leurs noces de Diamant

NOUVEAU LOTISSEMENT À LA CAVÉE

INAUGURATION DE LA RUE BERNARD CAMBIER
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JEUNESSE

 Une vingtaine de mamans d’Onnaing ont reçu avec un peu d’avance leur 
cadeau de Fête des Mères de la part de la Municipalité. La Ville souhaitait ainsi fêter 
les bébés nés dans l’année et mettre leurs mamans à l’honneur.  
	 Accueillies	 par	 petits	 groupes	 à	 l’Espace	 Petite	 Enfance,	 au	 fil	 des	 jours	
précédant l’événement, les mamans ont reçu des mains de Marie-Paule Brauchli, 
adjointe	à	la	Petite	Enfance,	représentant	le	Maire,	Xavier	Jouanin,	une	rose	et	un	
ensemble de produits de beauté. 
 Les familles qui viennent d’accueillir leur premier enfant, ou celles 
nouvellement	 arrivées	 à	Onnaing,	 ont	 pu	 bénéficier	 d’une	 visite	 de	 la	 structure.	
Il	 leur	 a	 également	 été	 remis	 une	 plaquette	 d’information	 où	 figurent	 tous	 les	
services proposés aux familles onnaingeoises, en termes d’accueil des tout-petits et 
d’accompagnement à la parentalité.

Les préinscriptions aux différents accueils 
périscolaires de la Ville (restauration scolaire, 
garderies périscolaires et Mercredis Récréatifs) pour 
la rentrée 2022-2023 auront lieu jusqu’au 12 août 
2022 (attention : nombre de places limité ; aucune 
inscription ne sera prise en dehors de ces dates). 
Le dossier d’inscription,	composé	de	deux	fiches	(la	
fiche	de	liaison	et	la	fiche	d’inscription),	est à remplir 
sur www.onnaing.fr ou à retirer à l’accueil du Pôle 
Éducatif en Mairie. 

Pièces à fournir : copies du carnet de vaccination 
à	 jour,	 attestation	 d’assurance	 responsabilité	 civile,	
attestation CAF avec quotient familial, copies de l’avis 
d’imposition 2021. (Et une copie du contrat de travail 
pour toute inscription en garderie).

Préinscriptions aux 
accueils périscolaires

 Rassurer les petits et surtout les grands ! Entrer à l’école, une aventure 
qui	inquiète	parfois	les	enfants	mais	surtout	les	jeunes	parents...
	 Et	même	si	la	crèche	offre	déjà	un	petit	aperçu	de	la	vie	en	collectivité	
avec son rythme, ses règles et ses repères, l’école maternelle en offre bien 
d’autres que certaines familles veulent pouvoir appréhender avant le grand 
jour	de	LA	rentrée.	
 Pour cela, il y a la classe passerelle, une action organisée par le 
service Petite Enfance de la ville, réunissant en un même rendez-vous, les 
différents	acteurs	du	parcours	des	jeunes	enfants	:	les	parents,	les	directeur	
et directrices des écoles maternelles de la ville, les assistantes maternelles 
et les responsables des structures d’accueil des tout-petits (la micro-crèche 
municipale, l’IlôRAM et les Petits Chaperons Rouges). 
	 Prise	 de	 contact,	 échanges	 et	 surtout	 présentation	 de	 la	 journée	
d’immersion	que	les	bambins	ont	vécu	en	cette	fin	d’année	scolaire.	
 De quoi rassurer tout le monde avant de prendre, pour de vrai, le 
chemin de l’école à la prochaine rentrée. 

Une classe passerelle pour préparer 
sa première rentrée 

REMISE DES CADEAUX DE FÊTE DES MÈRES
ONNAING FÊTE MAMANS ET BÉBÉS 

Sortie en famille pour la Petite Enfance

Quel	parent	n’a	 jamais	connu	le	stress	de	 la	
rentrée et la course aux inscriptions de dernière 
minute	 avec,	 toujours,	 la	 crainte	 d’oublier	 un	
rendez-vous essentiel ? Quelle famille ne s’est 
jamais	 posé	 la	 question	 d’occuper	 utilement	 et	
agréablement les vacances de ses enfants, quel 
que soit leur âge ? Quelle maman, quel papa n’a 
jamais	 souhaité	 voir	 son	 enfant	 marcher	 sur	 ses	
traces de lectrice assidue ou de sportif accompli, 
sans forcément savoir comment procéder ? 
	 Afin	 d’aider	 les	 familles	 onnaingeoises	 à	
aborder sereinement la rentrée, la Ville d’Onnaing 
met dès à présent à leur disposition un Passeport 
Rentrée pour l’année scolaire 2022-2023.  

De la crèche au collège, en passant par 
les activités périscolaires (garderie, cantine...), 
les accueils de loisirs (mercredis et vacances 
scolaires), le sport, la culture avec la BibliO’ et la 
vie associative, vous y trouverez toutes les infos 
pratiques pour inscrire vos enfants de 0 à 17 ans 
aux nombreux services proposés.  

Document disponible à l’accueil de la 
Mairie et dans les structures annexes (Maison 
Pour Tous Fabien Thiémé, Maison de Services 
et de Proximité...) ou téléchargeable sur le 
site de la Ville : www.onnaing.fr (rubrique 
Enfance/Jeunesse).  

Un passeport pour une 
rentrée sereine

 26 familles dont les enfants fréquentent la micro-crèche et/ou le Lieu 
d’Accueil Enfant Parent (LAEP) ont pris part à la sortie familiale organisée 
par le service Petite Enfance. Direction « La Ferme des Sources », ferme 
pédagogique située à Banteux dans le Cambrésis. 
 L’après-midi durant, les enfants et leurs parents ont pu participer à un 
atelier de fabrication du pain et découvrir les animaux de la ferme dans un 
cadre	calme	et	fleuri,	avant	de	prendre	un	goûter	puis	de	repartir	avec	leurs	
pains cuits à point.

Fêtes des Mères, sortie familiale : retrouvez toutes les photos de ces différents événements sur : www.onnaing.fr
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550 ONNAINGEOIS.ES Y ONT PRIS PART 
INOUBLIABLE ! LE GRAND RETOUR DES ONNYMPIADES ! 
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 C’est un événement à nul autre pareil qui s’est déroulé le week-end des 25 et 26 juin. Un rendez-vous 
typiquement onnaingeois mis entre parenthèses deux années durant pour cause de crise sanitaire, mais que les 
Onnaingeoises et Onnaingeois ont retrouvé avec bonheur. Les Onnympiades ont vécu leur 22ème édition avec succès : 
30 associations, une équipe d’élus et une équipe d’employés municipaux ont pris part aux 24 activités ludiques et 
sportives proposées, soit près de 550 participants ! Au programme, des défis sportifs bien sûr mais surtout, de la 
convivialité tout au long des épreuves. Aux Onnympiades, il n’y a qu’une grande gagnante : la bonne humeur ! 
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L’expression de la majorité 
municipale 
«Ensemble, continuons pour Onnaing»

 Le décalage entre le contexte général 
et celui de notre ville peut en étonner 
plus d’un. D’un côté nous subissons les 
conséquences encore douloureuses du Covid 
sur notre économie et parfois la santé de nos 
proches, des pénuries à la fois professionnelles 
(soignants, enseignants...) et matérielles 
(matières premières, denrées…) et une crise 
internationale qui ne cesse de faire flamber les 
prix, avec des conséquences sur notre pouvoir 
d’achat, sur notre quotidien. 
 
 De l’autre, nous avons, au niveau de 
notre ville, la reprise des activités municipales 
et associatives : les Onnympiades, le Parcours 
du Cœur, la Fête des Voisins, la Fête de la 
Musique, la brocante… et le lancement et/
ou la poursuite de nos grands projets : le 
Cœur de Ville, le groupe scolaire Cuvinot, 
les aménagements de voirie et rénovation 
progressive de bâtiments municipaux tels que 
la Maison pour Tous Fabien Thiémé, l’Espace 
Joséphine Baker, la salle d’activité de l’école 
Mandela...  

 Notre capacité à maintenir nos projets 
malgré ce contexte tient à la bonne gestion 
municipale, à la maitrise des dossiers et 
projets préparés en amont, que nous avons 
poursuivis dès le lendemain des élections 
municipales de mars 2020, et à l’anticipation 
de réalités. J’en veux pour preuve l’extinction 
de l’éclairage public la nuit, validée par une 
majorité d’habitants lors de la consultation 
municipale et qui nous vaut aujourd’hui d’être 
sollicités par Valenciennes Métropole en tant 
que ville pilote pour expliquer notre démarche 
à l’ensemble du territoire. 

 Parce qu’aujourd’hui, la réalité se pose 
à toutes les communes de France mais aussi 
du monde : l’énergie coûte de plus en plus 
cher. Autre réalité : notre planète chauffe !  
Deux bonnes raisons pour économiser 
l’énergie. Aussi, nous avons eu raison de 
poursuivre cette démarche qui nous a permis 
de réduire nos consommations électriques 
et de commencer à équiper nos rues et nos 
bâtiments en LED. Comme nous avons raison 
d’optimiser l’occupation de nos bâtiments 
en conservant et concentrant nos efforts de 
rénovation sur ceux qui peuvent être mieux 
isolés. 

 C’est cette capacité à anticiper et notre 
détermination à ne pas céder à la facilité, 
à tenir l’effort et nos exigences, qui nous 
permettent de mieux faire face aux difficultés 
qui  s’imposent à nous en maintenant nos 
services à la population et nos projets, malgré 
un contexte et un avenir incertains.  

 C’est avec cette conviction, mais en 
toute humilité et forts de votre confiance 
exprimée à chaque rencontre dans les rues 
de notre ville ou lors des manifestations 
municipales et associatives, que nous 
avançons, avec et pour les Onnaingeois. 

Sébastien Mathieu
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

 Jean-Pierre Cornette est décédé subitement le 6 
mai dernier à l’âge de 67 ans. L’incompréhension a été 
vive pour tout un chacun, tant il avait entrepris de beaux 
projets, avec l’association Histoire et Vie d’Onnaing, et 
avec la dédicace de son dernier livre sur les Sapeurs-
Pompiers d’Onnaing, maintenue par la volonté de sa 
famille, le jour de l’exposition « O’Mains d’Or » sur les 
talents onnaingeois dont il était.  
 Après l’hommage que lui a rendu sa grande 
famille des sapeurs-pompiers, la Municipalité avait tenu 
également à l’honorer en maintenant ce rendez-vous, 
avec l’accord de sa compagne Nadège et de ses enfants. 
Un moment qu’il attendait avec bonheur : celui de 
partager encore et toujours sa passion pour sa ville, pour 
son histoire et celle des sapeurs-pompiers. 
 Il avait en effet été chef du centre de Sapeurs-
Pompiers d’Onnaing, président des anciens sapeurs-
pompiers, vice-président du Pêcheur onnaingeois, 
membre d’Histoire et vie d’Onnaing, et du comité de la 
Fête du Stade.  
 Homme de valeur, investi dans la vie associative 
(pêche, football, amicale des sapeurs-pompiers…), dans 
la vie de sa ville qu’il aimait par-dessus tout, le travail 
de recherche et de valorisation de notre histoire locale 
qu’il menait était précieux, il enrichissait le patrimoine 
et contribuait à sa transmission. Son dernier ouvrage en 

est un bel exemple et il figurera en bonne place dans les 
rayons de notre bibliothèque pour être accessible à tous.    
 Jean-Pierre Cornette avait reçu la médaille de la 
ville en novembre 2018 sur la scène des célébrations du 
centenaire de la libération d’Onnaing devant sa famille, 
celle des Sapeurs-Pompiers.  

Hommage : Passionné par sa ville et dévoué,  
Jean-Pierre Cornette s’en est allé

Fondateur des Onnympiades, Albert Barrois, conseiller municipal, a rappelé les origines de cet événement dont le succès ne s’est jamais démenti... 
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Football : l’Olympique Onnaingeois à l’honneur
Les équipes Séniors A et B de l’Olympique Onnaingeois ayant réalisé une 

belle ascension dans le championnat, Xavier Jouanin, Maire, et le Conseil municipal 
ont tenu à mettre à l’honneur ce club historique, par ailleurs très investi dans la vie 
de la commune.  

«  Nous  sommes  fiers  de  vous  !  Que  de  chemin  parcouru  !  L’Olympique 
Onnaingeois est notre club de cœur.  Il  fait partie de  la vie onnaingeoise depuis 
1948, il fait partie de notre patrimoine », a souligné Xavier Jouanin, rappelant les 
nombreuses actions menées tout au long de l’année par le club. 

A l’image de la récente action « Foot à l’école », qui a permis à plus de 
520 écoliers onnaingeois de s’initier à la pratique sportive au travers d’ateliers et 
autres mini-tournois, lors d’après-midis clôturés par un goûter, une remise de petits 
cadeaux et, lors de la dernière séance, par la visite de deux joueurs du VAFC, 
Aeron Zinga et Lassana Sy. 

« Au-delà des  joueurs et de  leurs belles performances de  la saison, partie 
émergée  de  l’iceberg,  ce  sont  les  entraîneurs  mais  aussi  les  bénévoles  de 
l’association, emmenés par leur président dévoué Christophe Donckerwolcke, et 
son adjoint Gaëtan Lopat, que nous félicitons et remercions aujourd’hui », a conclu 
le premier magistrat.  

DES VALEURS DE FORMATION ET DE STABILITÉ 
JAO : 70 ANS DE BASKET ONNAINGEOIS

 Créé en 1951 par le vicaire d’Onnaing, qui 
souhaitait occuper utilement les enfants du patronage, 
le club comptait à ses débuts sept licenciés. Il en 
dénombre aujourd’hui 335, représentant 28 équipes. 
Présidé par Roger Lanclu jusque dans les années 1980, 
puis par Daniel Colmont (2008) et Jean-Claude Dussart 
(2015), le club est aujourd’hui dirigé par Francis Lebrun : 
« La JAO n’a pas connu énormément de présidents, 
c’est d’ailleurs sa principale caractéristique : la stabilité 
de ses dirigeants et de son encadrement bénévole. » 
 Alors que le bénévolat connaît depuis de 
nombreuses années une crise des vocations, la JAO, 
pour sa part, peut compter sur 45 bénévoles très 
investis, dont 18 entraîneurs. Club mixte depuis sa 
fondation, le basket onnaingeois a fait de la formation 
des jeunes son cheval de bataille. Ce qui ne l’empêche 
pas de compter deux équipes seniors, une féminine et 

une masculine, qui évoluent aujourd’hui aux portes de 
la Nationale. Et fait de lui le 4ème club du Nord... sur 
plus de 300 !  
 « Sans chercher à gravir les échelons par tous 
les moyens,  financiers  et  par  recrutement,  au  risque 
de rechuter plus vite, le club a constamment privilégié 
la  stabilité par un bénévolat  total des encadrements 
et  joueurs,  par  une  formation précoce  et  interne  au 
club et, néanmoins, par une exigence et une rigueur 
pour  utiliser  au  mieux  les  possibilités  de  chacun  », 
revendique l’actuel président, pour qui la JAO 
s’apparente un peu à une grande famille. 
 Une famille dont l’un des membres fut 
d’ailleurs mis à l’honneur lors de la cérémonie du 
18 juin dernier. Une surprise pour Romain Dudziak, 
Onnaingeois d’origine, professeur d’EPS au collège 
de la ville depuis le début de sa carrière en 1974, 

qui fut successivement joueur de très haut niveau au 
sein du club, puis entraîneur et compte aujourd’hui 
encore parmi ses dirigeants actifs et investis. Pour 
cette longévité sportive et son investissement sans 
faille dans la vie du club, M. Dudziak (photo ci-dessus) 
a ainsi reçu la Médaille de la Ville des mains du Maire, 
Xavier Jouanin, après que Franck Pontier, adjoint,  
a retracé sa carrière professionnelle et sportive.  
 L’occasion pour Francis Lebrun de saluer « les 
relations constructives, coopératives et solides avec la 
Municipalité, qui nous permet d’utiliser la salle Colmont 
à 200% et nous soutient au travers des subventions ».  
L’assistance nombreuse, composée d’anciens licenciés 
et de leurs familles et des membres actuels du club, a 
ensuite pu découvrir une rétrospective en images des 
70 ans de la vie du club, en partageant le verre de 
l’amitié.

Succès pour les archers !

La JAO, club de basket onnaingeois, a fêté ses 70 ans le 18 juin dernier - avec une petite année de retard, pour cause de crise sanitaire -, lors d’une cérémonie organisée 
à la salle Colmont. L’occasion de retracer l’histoire d’un club qui a traversé les décennies sans jamais renier ses valeurs d’origine de formation des jeunes et de stabilité 
de l’encadrement.

  Six des sept archers de la Flèche Onnaingeoise 
qui participaient dernièrement aux championnats de 
France de tir à l’arc sont montés sur le podium : Axelle 
MASSINON  :  1ère  (cat.  poulie  13-16  ans),  Laurine 
DELBECQ  :  1ère  (handisport),  Cédric  OFFROY  :  1er 
(poulie 26-49 ans), Valentin OFFROY : 2ème  (- de 11 
ans), Axelyne WALLERAND : 2ème (13-16 ans) et  Vlad 
SAROT : 3ème (classique avec viseur 15-16 ans). 

Le retour des Parcours du Cœur 

Marche sportive ou de loisirs, escapade VTT ou initiation au tir à l’arc : plus de 70 personnes ont participé 
aux Parcours du Cœur organisés par la Ville d’Onnaing, en soutien à l’action de la Fédération Française de 
Cardiologie et avec le concours des associations locales.
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LE SENS DE LA FÊTE ET LE RETOUR DE LA VIE ASSOCIATIVE MIS À L’HONNEUR 
INAUGURATION DE L’ESPACE JOSÉPHINE BAKER

 Il y avait donc beaucoup de monde pour 
porter sur les fonts baptismaux « [ce] nouveau lieu 
municipal qui vient compléter le cadre verdoyant 
offert par le parc et les étangs municipaux, entretenus 
et valorisés avec la réhabilitation de toutes les berges, 
la création d’aires de jeux pour les enfants et bientôt 
un parcours pédagogique créé par, pour et avec les 
jeunes dont le conseil municipal jeunes », ainsi que l’a 
rappelé le Maire. Ce nouvel outil destiné à faire vivre 
le dynamisme onnaingeois a été dénommé « Espace 

Joséphine Baker » par décision du Conseil municipal. 
« Un nom porteur de sens, des valeurs de tolérance, 
d’égalité et de liberté. Des valeurs qui ont jalonné la 
vie et les combats de Joséphine Baker, femme libre, 
femme de couleur, meneuse de revue mais aussi 
résistante et maman d’une tribu « arc en ciel ». Un nom 
porteur de sens, donc… Celui de la fête ! »  
 En effet, l’espace Joséphine Baker, rénové par 
les services techniques de la ville et bien équipé en 
matériel, pourra accueillir les grands moments de la vie 

familiale des Onnaingeois mais sera aussi accessible 
aux associations pour l’organisation de leurs temps 
forts. Ce nouveau lieu de vie est en effet disponible à 
la location depuis le 1er juillet.

Scannez le QR Code ci-contre 
pour plus d’informations 
sur les modalités de location 
de l’Espace Joséphine Baker.

Xavier Jouanin, Maire, portait le maillot des « Onnympiades 2022 » quand il a pris la parole le 4 juin dernier, à l’occasion de l’inauguration de l’Espace Joséphine Baker. 
En effet, en marge de l’événement, se déroulait aux abords des étangs municipaux un concours de pêche, première épreuve de ce rendez-vous associatif unique en son 
genre. L’inauguration s’est également tenue en présence des présidents et présidentes des associations onnaingeoises.

Le renouveau des festivités onnaingeoises !

 Dimanche 22 mai toujours, se déroulait à la 
salle Lancelin le salon d’art et d’artisanat : « O Mains 
d’or ». Un événement placé sous le signe de l’émotion, 
puisqu’il s’est déroulé en présence de la famille de 
Jean-Pierre Cornette, auteur du dernier ouvrage de 
l’association Histoire et vie d’Onnaing, « Les sapeurs-
pompiers volontaires », qui nous a malheureusement 
quittés récemment. 

 Parmi les moments de convivialité mis à mal par la crise sanitaire, la Fête des Voisins a fait son grand 
retour à Onnaing le vendredi 20 mai, dans une dizaine de lieux.

 Dimanche 22 mai, une foule immense était au 
rendez-vous de la brocante enfin retrouvée... 

 Les 18 et 19 juin, la Fête de la Musique 
a également fait son grand retour avec une 
programmation haute en couleur, dans le cadre 
verdoyant de l’ancienne brasserie Mochez. 
 Organisé par la Ville d’Onnaing, qui a assuré 
la programmation des artistes et mis à leur disposition 
tout le matériel nécessaire (sonorisation, etc.), cet 
événement a permis de mettre en lumière de nombreux 
talents de la scène musicale onnaingeoise, toutes 
disciplines confondues (vocal, instrumental, DJ...). 
 
 Parmi lesquels La Lyre Ouvrière, programmée 
le dimanche et qui, quelques jours plus tôt, organisait 
sa remise de diplômes (photo ci-dessous). 
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NAISSANCES

DÉCÈS 

ÉTAT CIVIL  
2022
La loi ne permet plus la publication de l’état civil sans 

autorisation des familles concernées. 

La municipalité présente ses condoléances aux familles.

MARIAGES

BOUTIFLAT Alice 
30/03/2022 - LILLE
LECLERCQ Louis 

05/04/2022 - VALENCIENNES
BANTIGNY Basile 

23/04/2022 - VALENCIENNES
MAGRO Matteo 

04/05/2022 - SAINT-SAULVE
DECAUDIN BASCOURT Laura 
20/04/2022 - VALENCIENNES
RUELLE DESCAMPS Antonin 
29/05/2022 - SAINT-SAULVE

DEVAUX Jimmy et DILMI Audrey
21/05/2022

CHIBANI Jessica et BOITTIAUX Aymeric
28/05/2022

MASUREL Guillaume et REGNIEZ Erine
04/06/2022

DEKESEL née DETRAIT Annie 
06/04/2022 - VALENCIENNES

BEHAGUE Daniel 
07/03/2022 - VALENCIENNES

BLONDIAU Jean-Claude 
15/04/2022 - ONNAING

SZYNDLER François 
25/04/2022 - ONNAING

FOVEAU Jean-Marie 
17/03/2022 - VALENCIENNES

KACZMARECK Irène 
12/03/2022 - ONNAING

DELMOTTE née PRIN Paulette 
03/05/2022 - ONNAING
CORNETTE Jean-Pierre 
06/05/2022 - ONNAING

GAUTHIER née DAUVILLAIRE Yvette 
19/04/2022 - VALENCIENNES

CARREZ Jacques 
16/05/2022 - VALENCIENNES
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A la Maison Pour Tous Fabien Thiémé :
- Les 12 et 13 juillet de 9h30 à 16h30 : Bowling ; 
- Les 12 et 13 juillet de 9h à 16h : Parcours du combattant 
(structure gonflable de 18 mètres, dotée d’un mur 
d’escalade, accessible à un public primaire et adolescent) ;
- Le 12 juillet de 14h à 15h30 : «  Escargots à gogo  », 
un jeu de l’oie grandeur nature destiné à sensibiliser de 
manière ludique aux notions de nature, de développement 
durable et d’écologie ;
- Le 12 juillet de 14h à 16h : Boules carrées avec l’association 
Ambiance et loisirs ; 
- Et aussi, le 13 juillet : démonstrations et initiation 
au freestyle foot (de 9h30 à 16h30) ; atelier zumba 
(9h30/16h30) ; billard géant, tir à l’arc (flèches scratch), 
tirs au but et au panier (structures gonflables) de 14h à 
17h ; et pour un public maternel : parcours motricité (de 
9h30 à 16h30) et balades à poney (de 9h à 12h). 
A la Cavée, le 22 juillet : 
- De 9h à 11h, rue des Lilas : découverte des sports du 
monde pour les 6/17 ans ;
- De 13h30 à 16h30, au city-stade : ateliers basket street 

(avec le JAO) et athlétisme (avec l’ASAO) ; 
- De 14h à 17h, dans l’impasse face à l’aire de jeux : billard 
géant, tir à l’arc (flèches scratch), tirs au but et au panier 
(structures gonflables) ; diagnostic et réparation des 
vélos.
Au Parc de loisirs, le 29 juillet : 
- De 9h à 12h, pour les 3-5 ans balades à poney ;
- De 13h30 à 16h30, pour les plus grands : parcours du 
combattant, course d’orientation/rallye photo, lancer 
de poids et de javelots  ; 
- Et aussi : Taï Chi à la salle Lancelin (14h-17h) et initiation 
au tir à la carabine (de 14h à 16h30 au stand de tir ; pour 
un public adolescent). 
Au Stade Georges Cliquet, le 12 août : 
- De 9h à 16h : ateliers football avec l’Olympique 
Onnaingeois (initiation, parcours foot baby, golf foot, etc.) ; 
- De 13h30 à 16h30 : initiation au tir à l’arc avec la Flèche 
Onnaingeoise ; 
- De 14h à 16h : « T’es cap, le handicap » ; par le biais de 
nombreux ateliers ludiques et pédagogiques, l’enfant est 
sensibilisé au handicap.

«NOS QUARTIERS D’ÉTÉ» 
DU SPORT, MAIS PAS QUE...
 Pour son grand retour à Onnaing, l’opération « Nos 
Quartiers d’été » a mis les petits plats dans les grands, 
avec une programmation d’une rare richesse pour un 
public familial. Thème des Jeux Olympiques oblige, les 
animations sportives seront largement représentées, 
avec la participation des associations locales. Mais 
de beaux moments d’échanges sont également prévus 
autour de l’environnement et la solidarité. 

LA PROGRAMMATION

Concours photo :  
« Instant insolite en vacances »

Jusqu’au 10 septembre, la BibliO’ vous invite à 
participer à un concours photo sur le thème « Instant 
insolite en vacances ». 

Sur le thème imposé, réalisez un cliché inédit et 
envoyez-le à la BibliO’ avant le samedi 10 septembre 
minuit : 

- une seule photo par participant ; 
- fichier numérique ou papier (merci de privilégier 

le format numérique ; si vous optez pour le format 
papier, n’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées au dos 
du cliché) ; 

- précisez ainsi vos civilité, nom, prénom, âge 
et date de naissance, adresse complète, numéro de 
téléphone et adresse de messagerie.

Les participants seront répartis en deux catégories 
d’âge : 6 à 12 ans et 12 ans et plus.

 
Les photographies sont à déposer à la BibliO’, 

bibliothèque municipale, rue Victor Hugo à Onnaing, 
ou à envoyer par mail : biblio@onnaing.fr ou culture@
onnaing.fr avant le samedi 10 septembre minuit.  

Tout dépôt intervenu après cette date ne pourra 
être pris en compte pour la participation au concours.   

L’opération « Nos Quartiers d’été » débutera à la 
Maison Pour Tous Fabien Thiémé les 12 et 13 juillet, 
avant de se poursuivre dans toute la ville... 

A vos agendas ! 
A l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine, la Ville 
d’Onnaing vous propose une sortie à 
Vimy et au centre Minier de Lewarde : 

Samedi 17 septembre 2022

Réservations du 29 août au 10 
septembre (nombre de places limité).

Renseignements et réservations 
auprès du Service Culturel : 
03 27 20 34 16 ou culture@onnaing.fr




