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Une excellente nouvelle, attendue, très attendue dans le Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut (PAVE 2) est tombée avant la trêve de Noël : l’installation d’une 
entreprise logistique avec la création de 1 000 emplois à la clé d’ici 2025 !
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« Cela tombe à pic dans cette 
période austère, difficile, compliquée, 
nous en avions tous besoin ! Nous 
avions besoin de cela, d’optimisme, 
d’espoir... », s’est satisfait Xavier Jouanin 
auprès des élus des 35 communes de 
Valenciennes Métropole.  

« C’est une 
véritable reconnaissance 
de notre travail de 
longue haleine et de 
notre détermination, 
il fallait y croire ! », 
continue Xavier Jouanin. 
« La mise en route de ce 
PAVE 2, créé il y a 11 ans 
par l’agglo, a toujours 
été au cœur de mon combat. » 

Il faut dire que le PAVE 2 est un 
véritable écrin pour les entreprises 
performantes attirées par une situation 
géographique et stratégique idéale, 
par des surfaces impressionnantes 
à disposition, par le dynamisme de 
notre ville, la seule du Valenciennois 
à posséder un service municipal de 
Développement Économique, enfin 
parce qu’à Onnaing le dynamisme 
économique et l’emploi sont au cœur 
de tous les projets.   

Des entreprises également 
attirées par notre capacité de travail, 

car oui dans le Valenciennois et à 
Onnaing en particulier, le travail est 
une vraie valeur ! « Les Valenciennois 
sont des ouvriers dans l’âme, des gens 
courageux », revendique Xavier Jouanin, 
satisfait « qu’Onnaing redevienne la 

cheville ouvrière du 
Valenciennois ».  

Le PAVE 2, sorte 
de TOYOTA bis, qui 
fourmille depuis plusieurs 
mois maintenant, se 
remplit à vue d’œil : 
un hôtel, une station 
essence, des projets 
formidables porteurs 
d’emploi, de dynamisme, 

d’attractivité que nous avons été 
chercher ensemble, ville et agglo et que 
la ville accompagne en synergie avec 
Valenciennes Métropole. 

D’ailleurs, autre bonne nouvelle : 
l’arrivée d’Orano Med, laboratoire 
pharmaceutique de haute technologie 
médicale de traitement des cancers, 
porteur de valeur ajoutée pour notre 
territoire.  « Onnaing renoue avec sa 
tradition : terre d’accueil d’entreprises 
dynamiques. L’accueil de 1 000 
nouveaux emplois, les premiers d’une 
longue série je l’espère, c’est une très 
bonne nouvelle pour nos commerces 

de proximité et notre ville… » souligne 
encore le Maire d’Onnaing.« Autant 
de familles pour lesquelles nous 
allons pouvoir, nous allons devoir être 
ambitieux en matière de logements », 
a lancé Xavier Jouanin en direction 
du président d’agglomération Laurent 
Degallaix, afin de rappeler l’extrême 
urgence de créer de nouveaux 
logements, un des sujets à l’ordre du 

jour du conseil communautaire ce jour-
là, pour accueillir toutes ces familles qui 
ne demandent qu’à s’installer et enrichir 
notre beau territoire.   

Sur proposition du Maire et de la 
Majorité, le conseil municipal a délibéré 
sur le nom de Jacky Leroy pour la 
voie principale de la zone. Les voies 
adjacentes ont été désignées rue du 
Château d’eau et rue des Leus. 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE ANNONCÉE AVEC 1000 EMPLOIS À LA CLÉ  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ÇA BOUGE SUR LE PAVE 2 !

Nuit du Commerce : trois commerces onnaingeois primés par la CCI ! 

Bravo aux trois enseignes onnaingeoises primées lors 
de la Nuit du Commerce organisée le 7 novembre dernier 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie, la CCI Grand 
Hainaut ! La boucherie Devries et les pharmacies Gobert 
et Pura Vida se sont en effet vu remettre le label « Qualité 
Commerce » qui atteste de leur investissement en termes 

de relation client.  
Ce label fait suite à un audit réalisé en 2021 par un 

conseiller de la CCI Grand Hainaut, portant sur différents 
points tels que l’aspect intérieur et extérieur du point de 
vente, le numérique, l’accueil téléphonique, la satisfaction 
client, etc.

PHARMACIE PURA VIDA PHARMACIE GOBERT BOUCHERIE DEVRIES

Création de 
1000 emplois 
logistique et 

une entreprise 
médicale  
de pointe
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Le pôle Ressources et Compétences d’Onnaing a récemment animé une réunion d’information collective avec Valenciennes 
Métropole, ouverte aux allocataires du RSA de la commune. Elle avait lieu dans le cadre de la clause insertion du chantier 
de rénovation de la cité Cuvinot.

En effet, ce grand chantier de réhabilitation de 414 
logements et de l’ensemble de l’espace public représente 
un bon « terrain de jeu » pour découvrir et expérimenter 
les métiers de second œuvre du BTP, moins impressionnant 
que le gros œuvre mais tout aussi porteur d’emploi. 

Ce premier temps d’échange et d’information 
concernait quatre Onnaingeois ayant réussi test et entretien 
et prêts à intégrer le dispositif.

Le but de cette réunion, organisée conjointement par 
le Dév’ Éco et le CCAS d’Onnaing, était de leur présenter 
la formation sur les métiers du second œuvre qui vient de 
débuter, et qui se déroulera jusqu’au 5 mai prochain sous 
la conduite de l’AFPA, centre de formation valenciennois. 

Cette formation, destinée à mettre les stagiaires en 
condition réelle de travail, se déroulera en quatre temps : 

un mois de formation théorique et pratique au sein de 
l’AFPA à La Sentinelle, afin de leur permettre d’acquérir les 
bases des différents corps de métier requis sur le chantier 
de Cuvinot (électricité, peinture, menuiserie, etc.) ; suivi de 
deux mois sur le terrain, à mettre à nu une maison vouée à 
être rénovée.  

Le mois d’avril sera consacré au stage opérationnel, 
à Cuvinot ou sur tout autre chantier que le stagiaire aura 
lui-même trouvé et qui lui permettra de mettre en pratique 
les bases acquises au cours du premier mois de formation. 
Enfin, la première semaine de mai verra le retour des 
stagiaires à l’AFPA pour un point sur le déroulement de 
leur formation, la délivrance d’une attestation de formation 
et une orientation éventuelle vers une formation qualifiante 
ou une recherche d’emploi. 

INSERTION/FORMATION DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION DE LA CITÉ CUVINOT 
UN CHANTIER SPÉCIFIQUE POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
DU SECOND ŒUVRE

ÉDITO

Depuis janvier 2022, Marie-
Françoise Ansart, déléguée au 
Défenseur des Droits, vous aide 
à faire valoir vos droits, à lutter 
contre les discriminations... et vous 
accompagne dans vos démarches 
pour toute question relevant de sa 
compétence. Elle vous reçoit chaque 
mardi matin : en Mairie, les 2ème et 
4ème mardi, à la Maison Pour Tous 
Fabien Thiémé le 1er mardi et à la 
Maison de Services et de Proximité 

le 3ème mardi (sur rendez-vous 
auprès du standard de la Mairie  : 
03 27 20 34 00).  

Présents dans tous les 
départements de France, de 
métropole et d’Outre-mer, les 
délégués au Défenseur des Droits 
reçoivent gratuitement et sur rendez-
vous toutes les personnes ayant des 
questions concernant : les relations 
avec les services publics ; la défense 
des droits de l'enfant ; la lutte contre 

les discriminations ; le respect de la 
déontologie par les forces de sécurité 
(uniquement le traitement des refus 
de plaintes et les propos déplacés). 

Les délégués ont une mission 
d’écoute, d’information, d’orientation 
et de médiation afin de trouver une 
solution rapide et pragmatique aux 
litiges portés à leur connaissance.

C h e r s . e s 
Onnaingeois.es

 Nous voilà 
entrés de plain-
pied dans l’année 
nouvelle avec encore 
des souvenirs plein la tête des festivités 
proposées pendant un mois et de demi, des 
activités et spectacles gratuits offerts aux petits 
comme aux grands et que nous avons pu 
partager ensemble avec la complicité de nos 
associations.

À Onnaing, nous aimons et savons 
faire la fête tout en gardant à l’esprit le 
travail qui nous attend et que nous devons 
poursuivre pour mener à bien nos projets : la 
poursuite du chantier de notre Cœur de ville, 
l’aménagement de nos rues et de nos espaces 
publics bien au-delà de la rénovation de la cité 
Cuvinot qui se concrétise peu à peu, l’entretien 
et l’optimisation de nos bâtiments – démarche 
confortée dans un contexte de flambée des 
coûts énergétiques contre laquelle j’invite 
chacun d’entre vous à se mobiliser en signant 
la pétition que j’ai lancée avant les fêtes… 

Cette question nous concerne tous, 
en tant que citoyens, et elle aura des 
conséquences sur notre quotidien comme sur 
nos actions d’intérêt général. La Municipalité 
en tient compte et se prépare à faire face 
et j’en appelle ici à la responsabilité et 
l’intelligence collective dont font déjà preuve 
nos associations, nos élus et chaque service 
municipal.

En effet, si nous avons eu à cœur de 
proposer toujours des actions et manifestations 
festives et culturelles pour améliorer l’ordinaire, 
nous ne perdons jamais de vue les difficultés 
du quotidien que connaissent bon nombre 
d’entre vous : le logement, le pouvoir d’achat, 
l’emploi, l’isolement et la précarité de nos 
aînés, de certaines familles, l’avenir de nos 
jeunes. Aussi, je suis toujours satisfait lorsque 
nos efforts dans ces domaines sont suivis 
d’effets, à savoir les jeunes Onnaingeois ayant 
bénéficié du dispositif 6 mois une solution, 
que nous allons renouveler cette année, ou 
encore la découverte des métiers de second 
œuvre dans le cadre de la rénovation de la cité 
Cuvinot entre autres.

Le travail de longue haleine a 
également payé sur le PAVE 2. La nouvelle 
zone d’activités se remplit d’entreprises après 
11 ans d’attente. L’attractivité retrouvée, 
avec notamment la création d’une station 
essence et la construction d’un hôtel, a permis 
d’attirer une entreprise porteuse d’au moins 
1 000 emplois et, cerise sur le gâteau, d’un 
laboratoire médical traitant le cancer. Des 
bonnes nouvelles suffisamment rares en ce 
début d’année pour être soulignées. Onnaing 
va ainsi retrouver sa place de cheville ouvrière 
du Valenciennois. Enfin !

Même si le contexte est et sera de 
plus en plus difficile en 2023, je crois en 
notre collectif, je sais pouvoir compter sur 
vos encouragements et votre confiance mais 
aussi votre bonne volonté. Alors, ensemble, 
continuons de rendre Onnaing, notre belle 
ville, toujours plus dynamique tout comme 
le sera, je l’espère, cette année nouvelle, 
à l’image aussi d’Andréa Serralta, notre 
doyenne onnaingeoise qui ouvre 2023 avec 
son centième anniversaire ! 

Ce sont là mes vœux pour nous, pour 
vous, au-delà bien sûr des sincères vœux de 
santé que je présente à chacun d’entre vous.

Bonne année 2023 !

Xavier Jouanin

Courant novembre, dix allocataires du RSA orientés 
par le CCAS d’Onnaing, dans son antenne installée à la 
Maison de Services et de Proximité (MSP,) ont participé au 
Parcours « Coup de pouce connecté ».  

Grâce à un partenariat avec le PHARE et Emmaüs 
Connect, les Onnaingeois suivis par le CCAS bénéficient 
d’un tremplin pour reprendre le chemin de l’emploi avec 
un stage adapté à leur situation. 

Cinq jours durant, ils ont ainsi pris part aux ateliers 
dispensés au sein de la cyberbase municipale, et animés 
par Emmaüs Connect, avec pour objectif d’acquérir les 
compétences informatiques nécessaires et utiles à la 
recherche d’emploi en ligne. Lors d’un atelier collectif, 
ils ont également bénéficié de conseils pour tenter de 
décrocher plus facilement un entretien : comment gérer 
un premier contact téléphonique, connaître les codes de la 
candidature en ligne, etc.  

La deuxième semaine devait être consacrée à un 
approfondissement des entretiens en visioconférence et 
la troisième, à un travail individuel sur l’image et l’estime 
de soi, en partenariat avec l’association La Cravate 
Solidaire. Chaque participant a ainsi profité de conseils de 
professionnels du recrutement et de l’image intervenant 
bénévolement, et d’un relooking accompagné de conseils 

pour améliorer encore sa confiance en soi. 
Tous sont sortis de cette action remotivés dans leur 

recherche d’emploi, de leur propre aveu, mieux préparés 
à de futurs entretiens d’embauche, et à l’aise dans les 
tenues qui leur ont été offertes au terme de la séance de 
relooking. Chaque stagiaire a en outre reçu un ordinateur 
offert par Emmaüs Connect, qui accompagnera ses futures 
démarches. En tout, ce sont 103 heures de formation et 
d’accompagnement qui ont été dispensées dans le cadre 
de cette action. 

Avec le CCAS : coup de pouce connecté à la recherche 
d’emploi pour les bénéficiaires du RSA

La déléguée au Défenseur des Droits 
à votre écoute
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« Nous allons droit dans le mur : les familles 
comme les collectivités en général », a alerté Xavier 
Jouanin interrogé par France 3, BFM TV ou encore 
TF1. Dans sa pétition,  il demande en urgence :

• la reconnaissance de l’électricité et du gaz 
comme des biens de première nécessité, 

• la sortie du gaz et l’électricité de la logique 
des marchés et de la spéculation,

• le retour à un grand service public de l’énergie 
et des tarifs régulés. 

Une demande urgente de Xavier Jouanin qui 
interpelle sur la façon dont les familles et les artisans 
et commerçants vont faire face aux factures de janvier 
et février.

« Ce mur,  c’est  celui  de  la  flambée  incessante 
des prix de l’énergie qui devrait être considéré comme 
bien essentiel et bénéficier d’un blocage des prix pour 
rester accessible à tous », précise le premier magistrat 
qui en appelle aux pouvoirs publics. 

« À Onnaing, nous accusons le coup (et les 
coûts…)  relativement  bien    pour  le  moment  car 
nous avons anticipé cette première hausse avec de 
nombreuses mesures pour maîtriser voire  réduire  les 
dépenses de fonctionnement, et depuis plusieurs mois 
tous les services municipaux sont appelés à compter 

chaque centime tout en maintenant les services rendus 
à la population. »

S’ajoute à cela une démarche de sobriété 
énergétique entamée depuis 2018 avec le double 
souci économique et environnemental : des bâtiments 
municipaux mieux isolés (lire article page suivante), 
un éclairage public progressivement modernisé en 
L.E.D avec une extinction la nuit, aujourd’hui élargie, 
et une sensibilisation de tous les publics usagers des 
équipements municipaux (voir encadré ci-dessous).

Mais le pire reste à venir puisque, d’ores et 
déjà, de nouvelles hausses sont annoncées en cette 
nouvelle année 2023. 

D’où la nécessité de poursuivre la mobilisation 
autour de la pétition que l’on retrouve sur le site 
internet de la ville, en lien vers Change.org et dans 
les services de la Mairie : accueil de l’Hôtel de Ville, 
Maison de Services et de Proximité, BibliO’, Maison 
Pour Tous Fabien Thiémé, etc. 

ACTUALITÉS

Las de voir les coûts des énergies flamber et la catastrophe pour les familles et la collectivité se rapprocher à grand pas, Xavier Jouanin a lancé une pétition largement 
soutenue par les Onnaingeois et relayée par les médias, car le sujet interpelle réellement.
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EXTINCTION NOCTURNE  
DE L’ÉCLAIRAGE : DE 23H À 5H

Onnaing a été la première ville du 
Valenciennois à adopter le principe de l’extinction 
de l’éclairage public (en 2020), plébiscité par 
54% des habitants et, aujourd’hui, repris par de 
nombreuses communes. 

Désormais habitués, certains d’entre vous 
ont suggéré un effort supplémentaire avec un 
élargissement de cette plage nocturne de 23h à 
5h du matin. Des horaires également choisis par 
les communes environnantes. 

La Municipalité a donc décidé de modifier 
l’extinction dans ce sens : l’éclairage public 
désormais éteint de 23h à 5h du matin va permettre 
une nouvelle économie de 20 000 € par an.

PÉTITION CONTRE LA FLAMBÉE DES PRIX DE L’ÉNERGIE
UNE MOBILISATION SUIVIE ET À POURSUIVRE

Comme chaque fois que la situation l’exige, 
comme lors de la période COVID, la Municipalité en 
appelle au bon sens des Onnaingeois en général et 
des associations en particulier. 

Les présidents des associations onnaingeoises 
ont donc été informés, lors d’une réunion, des 
prévisions concernant l’augmentation à venir du coût 
des énergies - chauffage et électricité - grâce à une 
projection réalisée sur chaque bâtiment municipal 
accueillant leurs activités. Une prise de conscience 
sans surprise, chacun connaissant le contexte national 
en la matière. Doublées, voire triplées, certaines 
factures à venir obligent à baisser la voilure en termes 
de chauffage, et l’occupation des salles a dû être 
optimisée en conséquence « afin que les factures 
puissent être payées tout en préservant les activités 
essentielles de chaque association qui a besoin de 
vivre », a insisté Xavier Jouanin. 

Chaque association a apporté ses propositions, 
ses suggestions et compris les dispositions prises par 
la municipalité à savoir : 

• La fermeture des salles durant les vacances de 
Noël et de février (sauf pour les compétitions officielles 
et sans chauffage), 

• l’optimisation des  créneaux d’utilisation des 
salles du 5 décembre au 31 mars,  

• un chauffage des équipements sportifs à 
14/15°C maximum, 

• l’extinction du chauffage au-delà de 20h. 
Les associations ont été invitées à se concentrer 

uniquement sur leurs activités essentielles et, ce 
faisant, à reporter la tenue de leurs assemblées 
générales au printemps. 

Les créneaux d’utilisation des salles par les écoles 
ont été regroupés sur un nombre de jours restreints, 
permettant de ne pas chauffer les salles tous les jours. 

Sobriété énergétique : 
faire preuve de responsabilité ensemble L’ÉCLAIRAGE 

• J’éteins systématiquement 
en sortant le dernier 
d’une pièce. 

• J’éteins l’éclairage 
lorsque la lumière 
naturelle le permet.

• Je n’encombre pas les 
fenêtres pour conserver 
les apports de lumière 
naturelle. 

LE CHAUFFAGE

• Je vérifie la température 
ambiante et je me couvre 

si besoin avant de modifier 
le réglage du chauffage. 
• J’évite d’encombrer  

les radiateurs. 

• Je ferme les portes entre 
les espaces chauffés et 

ceux qui ne le sont pas.

Nos éco-gestes 

Le saviez-vous ? 
Un bureau allumé durant 

1h chaque jour, c’est 3kWh 
consommés par mois, 

ce qui représente : 
• 0,5 €/mois de dépenses,

• ou 17 km en 
véhicule électrique, 

• ou 5 km en véhicule  
thermique.

Une campagne de communication a été lancée 
auprès des usagers des bâtiments municipaux, 
agents de la ville, etc. afin de les sensibiliser 

aux gestes à adopter pour limiter 
les consommations énergétiques.

« Sur ces tarifs multipliés par 4, 
l’Etat perçoit 4 fois plus 

de TVA 20.20% ! »
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Des travaux pour davantage d’économie d’énergie 

Travaux Cœur de Ville

Courant décembre et en ce début d’année, la Ville a procédé au remplacement 
des châssis et fenêtres de la façade de la Mairie, et à son isolation grâce à la pose 
de nouveaux bardages. Avec pour objectif de réaliser des économies d’énergie 
en luttant, notamment, contre les déperditions de chaleur (photo ci-contre). 

Par ailleurs, la Ville poursuit le remplacement de son éclairage public par 
des L.E.D. Après les rues d’Estreux (photo ci-dessous) et Victor Hugo, ainsi que le 
chemin des Baudeliers en 2022, le déploiement de l’éclairage basse consommation 
se poursuivra en fonction des réalités budgétaires 2023.

L’accès à la ruelle de l’église par le café de la Montagne est interdite à la circulation des 
piétons. Dès aujourd’hui et jusqu’en avril.  

Selon la progression du chantier, la circulation des piétons pour accéder aux commerces et 
l’église se fait du côté rue Dolet puis par la ruelle de l’église.  

La contre allée du parvis de la mairie est fermée à la circulation des véhicules et des piétons. 
L’accès à la poste reste possible par une bretelle en double sens limitée à 30km/h.

La circulation des véhicules et des piétons sera perturbée du 11 au 28 février 2023, 
principalement rue Dolet, et en partie rues Mirabeau et Pasteur.

Des perturbations de circulation sont à prévoir entre le 15 février et le 30 avril rue jean 
Jaurès à hauteur de l’intersection nouvelle et du salon de coiffure Chromaliya. 

SUIVRE 
L’ACTUALITÉ 
ET LES INFOS 
DU CHANTIER 

Rendez-vous 
sur App Store 

ou Google Play
(scannez le QR Code 

ci-dessous) 

Téléchargez 
l’application gratuite 

CityAll sur votre mobile. 
Tapez Onnaing ou 59264

Pose du premier pavé sur le parvis de l’église

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES OUVRIERS SUR LE CHANTIER, 
SOYEZ VIGILANT ET OBSERVEZ BIEN LES PANNEAUX DE CIRCULATION. 

1
2
2
3
4

TRAVAUX COEUR DE VILLE
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Plats cuisinés, gaufres et autres biscuits, confiture, tuiles en chocolat : autant 
de douceurs qui composent le colis de fin d’année distribué par la Ville et le CCAS 
d’Onnaing à plus de 700 seniors de la commune. 

Un moment de rencontre avec les aînés que les élus de la ville comme les 
membres du CCAS, emmenés par Marie-Paule Brauchli, adjointe à la vie des Seniors, 
tiennent à renouveler chaque année en fin d’année, dans un esprit de solidarité, de 
partage et de fête sans cesse renouvelé.  

En retrait à la salle des fêtes, où une petite collation était servie à celles et ceux 
qui le souhaitaient, ou en portage à domicile pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer, ce traditionnel colis était présenté, cette année, dans un sac isotherme 
réutilisable et durable !   

Les résidents de l’EHPAD « La Roselière » et de la maison de retraite Watt’Home 
ont pour leur part reçu un coffret contenant friandises, produits de toilette et une 
couverture polaire pour réchauffer les longues soirées d’hiver. 

Le Père Noël de la solidarité, accompagné des mascottes de la Pat Patrouille, est passé à l’arbre de Noël du 
Secours Populaire d’Onnaing pour remettre aux enfants cadeaux et autres friandises. L’occasion pour le Maire, 
Xavier Jouanin, et le président du Secours Populaire d’Onnaing et adjoint, Sébastien Mathieu, de remercier les 
bénévoles de l’association pour leur implication, tout au long de l’année, et leur présence auprès des familles. 

Rompre la solitude et l’isolement, apporter un peu de douceur à celles et ceux qui en ont le plus besoin : tel était l’objectif des actions solidaires qui se sont multipliées 
en cette fin d’année 2022. 

LES ACTIONS SE SONT MULTIPLIÉES EN CE SENS
UN NOËL SOLIDAIRE ! 

Un Noël 
plein de surprises 

pour tous ! 

Lors du marché de Noël du groupe scolaire Cuvinot, les élèves de CP de la classe de Mme Amar 
Youssef ont vendu au profit des Restos du Coeur d’Onnaing des confitures réalisées par leurs soins.

Xavier Jouanin, Maire, a remis à Mme et M. 
Chabanon, représentants locaux de l’AFM Téléthon, 
un chèque de 800€ de la part de la Municipalité.

Distribution des colis de fin d’année

Remise des dons alimentaires 
de Toyota au CCAS d’Onnaing.

Le repas de Noël du CCAS a réuni une vingtaine 
de participants à la salle des fêtes et a été animé par 
les danseuses de Soli’dance.



C’était le 8 janvier dernier. La famille Serralta a entouré son aïeule 
avec amour et fierté, pour fêter avec Andréa son centième anniversaire. Une 
célébration renouvelée en petit comité le lendemain en présence de Xavier 
Jouanin, Maire, et Marie-Paule Brauchli, adjointe à la Vie des Seniors, venus lui 
rendre visite avec un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne. Ça n’est 
en effet pas donné à tout le monde de débuter la nouvelle année avec autant de 
bougies sur le gâteau !  

Un petit moment convivial par lequel le Maire a souhaité mettre à l’honneur 
une grand-mère bien entourée de ses enfants et petits-enfants.
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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

MARTIN  Thao  
13/10/2022 - SAINT-SAULVE

Gabin Eric Jean-Paul BAZIN 
04/11/2022 - VALENCIENNES 

D’HAESE Andréa 
04/11/2022 - VALENCIENNE

BERNARD Romuald et IOANNONE Pauline 
17/09/2022

BOUTONNE née THOREZ Yvette 
27/09/2022 - VALENCIENNES 

CORNETTE Jean-Michel 
04/11/2022 - Valenciennes 

TUBACKI Fredy 
29/10/2022 - Valenciennes 

DUEE – LUCIEZ Georgette 
26/11/2022 - ONNAING

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
SENIORS - 1ER TRIMESTRE 2023

Réunion d'information  
sur les séjours Seniors
Mardi 24 janvier 2023 de 15h à 16h à la 
salle des fêtes 
(Coupons d’inscription disponibles au 
CCAS)

Noces d'or, diamant, palissandre 
et platine
Dimanche 7 mai 2023
Pour les couples mariés en 1953, 1958, 
1963 et 1973
Inscription au CCAS jusqu’au 31 mars 2023
(Veuillez-vous munir de votre livret de 
famille)

Truffes, rochers et Pères Noël en chocolat, calendriers de l’Avent : le CCAS et SUPECO ont offert aux Restos du 
Cœur et au Secours Populaire d’Onnaing un magnifique assortiment de friandises destiné à adoucir les fêtes de fin 
d’année des familles bénéficiaires.

Les Ratatouillettes ont mis les petits plats dans les grands à l’occasion du repas des usagers de la Maison Pour 
Tous Fabien Thiémé : toasts, saumon, chapon, sans oublier la traditionnelle bûche de Noël, rien ne manquait à table.

L’Olympique Onnaingeois a procédé à une remise de denrées 
alimentaires au Secours Populaire d’Onnaing, en présence du Maire, 
Xavier Jouanin, des membres du Conseil municipal et de la Sénatrice 
du Nord et Conseillère Départementale, Michèle Gréaume.

Notre doyenne Andréa Serralta  
a fêté ses 100 ans 
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Ateliers de Noël avec Le Phare
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120 sapins décorés par les enfants d’Onnaing

Spectacle dans les écoles : La locomotive de Noël

Au pays des GaillettesSpectacle et exposition sur la mine

Concert de la Lyre Ouvrièreen l’église Notre Dame des Grâces

Ateliers Décorations de Noël 

du service Jeunesse »»

Présentation de Livrou et Ratatouille

Deux des trois Mascottes de la BibliO’

Présentation de Comptine 

Une des trois Mascottes d
e la B

ibliO’

Ateliers Décorations de Noël 

du service Jeunesse »

Ateliers Décorations de Noël 

du service Jeunesse » »

Un NoëlUn Noël
plein de surprises

pour tous !
plein de surprises

pour tous !
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Ateliers RéalitéVirtuelle à la Cyberbase

Marchés de Noël dans les écoles

Ateliers RéalitéVirtuelle à la Cyberbase

Marchés de Noël dans les écoles

Spectacle Cabaret - Royal Casino

Spectacle Cabaret - Royal Casino

Spectacle Cabaret - Royal Casino

Un Noël
plein de surprises

pour tous !
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Ateliers créatifs de Noël Parents - Enfants

Cinémoi de Noël

Spectacle Enfants - Le Christmas Show

Ateliers créatifs de Noël Parents - Enfants

Le goûter des élus

Ateliers créatifs de Noël Parents - EnfantsAteliers créatifs de Noël Parents - Enfants

Spectacle Enfants - Le Christams Show

Un Noël
plein de surprises

pour tous !
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CUVINOT

Dans le cadre du renouvellement 
d’agrément du PHARE pour la 
période 2024-2027, un comité de 
pilotage réunissant les partenaires 
institutionnels de l’Espace Socio-
culturel Intercommunal, parmi 
lesquels la Ville d’Onnaing d’ailleurs 
à l’origine de sa création, s’est réuni. 
C’est donc tout naturellement à 
Onnaing, à l’Espace Joséphine Baker, 
que s’est récemment tenu ce comité 
de pilotage.  

Le centre social est un projet 
social qui exige un véritable carnet 
de route pour bénéficier du soutien 
financier de l’État dont la CAF. Le 
comité de pilotage permet d’établir 
un calendrier des différentes phases 
nécessaires pour écrire le nouveau 
projet du PHARE, de 2024 à 2027, 
en s’appuyant sur l’évaluation des 
actions menées entre 2020 et 2022. 

L’écriture de ce nouveau projet 

se fera en concertation avec les 
habitants largement représentés au 
sein du comité de pilotage et grâce à 
la consultation qui vient d’être lancée 
sous forme de quiz interactif, doté de 
nombreux lots. Ce questionnaire offre 
à toutes les personnes concernées 
l’occasion de s’exprimer sur leurs 
besoins et attentes quant aux actions 
proposées par le PHARE.  

Des groupes projets (parentalité/
petite enfance, vie associative, 
jeunesse, seniors) seront mis en 
place pour traiter les informations 
recueillies de manière thématique 
et un nouveau comité de pilotage 
se réunira au printemps prochain, 
toujours à Onnaing, afin d’examiner 
conjointement l’évaluation, le 
diagnostic et les enjeux du nouveau 
projet.  

Vous souhaitez donner votre avis 
sur les actions du PHARE ? Accédez 

au quiz interactif en scannant le QR 
code ci-dessous. 

Centre social le P.H.A.R.E : renouveler le projet par, pour 
et avec les habitants

Entamée en 2018 par un travail de concertation avec les habitants qui se poursuivra jusqu’à son terme, la 
rénovation de la cité minière est entrée dans sa phase concrète depuis 3 ans déjà. 

La rénovation des 414 logements s’accompagne de 
l’aménagement voire la création des espaces publics, dont 
les voiries, après les travaux d’enfouissement des réseaux 
câbles (électricité, téléphone, internet) et la rénovation 
des réseaux d’assainissement. 

En 2022, la rénovation des habitations a commencé 
par les corons Ledoux, François, Renard Prolongé et la 
chasse Joncquois. En 2023, la rénovation se poursuit 
chasse Joncquois mais aussi coron Renard Prolongé. 

Cette année, des espaces verts partagés seront 
également créés : un espace fitness chasse Joncquois et le 
jardin des sens dédié à la culture de plantes aromatiques 
et au jardinage par les familles de la cité, chasse Vincent. 

Les travaux se poursuivront ainsi progressivement 
jusqu’en 2027. La rénovation de la partie sud de la cité 
Cuvinot, côté chasse de Valenciennes, débutera en 2024. 

LES TRAVAUX AVANCENT
LE NOUVEAU VISAGE DE CUVINOT SE DESSINE

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

« Gouverner, c’est prévoir » et dans le 
contexte actuel de flambée des prix que 
nous évoquions déjà en novembre dernier, 
l’annonce de l’austérité par le gouvernement 
n’excuse pas son manque d’anticipation et son 
manque d’action pour lutter rapidement contre 
le phénomène et protéger la population de 
cette situation. Bien au contraire !

À cette austérité, nous préférons opposer la 
sobriété, démarche entamée depuis 2018 avec 
des réflexes de bonne gestion, de dépenses 
optimisées, de recherches d’économies. 
Des efforts concertés et partagés avec nos 
associations, basés sur l’intelligence collective. 
Aussi vrai que nous avions été les seuls à ne pas 
diminuer les subventions de nos associations 
au prétexte de la baisse des dotations d’Etat 
depuis 2016, notre équipe municipale n’impose 
pas le paiement d’un loyer et de charges à 
ses associations afin de ne pas paupériser 
la vie associative, contrairement à d’autres 
communes du Valenciennois. Car dans un tel 
contexte, nos associations restent le dernier 
lien social, plus que jamais essentiel au vivre 
ensemble.

Ainsi les efforts consentis par tous ont jusqu’à 
présent permis de préserver les services à la 
population, les actions culturelles et de loisirs 
gratuites ainsi que la vie associative. La flambée 
des prix va encore s’aggraver en cette nouvelle 
année. Cette explosion sans précédent, si elle 
était bien prévue par le gouvernement, aurait 
dû depuis plusieurs mois déjà  faire l’objet de 
mesures fortes, comme nous l’avons demandé 
à travers une motion votée en conseil 
municipal dès le mois d’octobre, et comme 
l’exige aujourd’hui la pétition lancée par Xavier 
Jouanin depuis le mois de décembre. 

Un bouclier fiscal pour les collectivités mais 
surtout des énergies considérées comme 
produits de première nécessité aux tarifs 
régulés au sein d’un grand service public de 
l’énergie, c’est ce que demande les quelque 
500 pétitionnaires déjà mobilisés. Avec des 
tarifs multipliés par 4, c’est 4 fois plus de TVA 
(20,20%) que l’Etat perçoit avec cette crise ! 
L’argent est là et nous en aurons plus que 
jamais besoin pour soutenir toutes les familles 
qu’il faut préserver de la précarité mais aussi 
nos artisans, nos commerçants, pour qu’ils ne 
mettent pas la clé sous la porte.

Il est urgent de se mobiliser, en signant 
et partageant cette pétition disponible en 
ligne ou sur papier. C’est un sujet national 
qui a des répercussions fortes sur la vie de 
chacun d’entre nous directement, mais aussi 
à travers les moyens que les collectivités vont 
pouvoir mettre en œuvre pour maintenir ces 
services essentiels à la population, et pour 
l’accompagnement social et solidaire qu’il 
nous faudra déployer pour faire face aux 
conséquences de cette crise.

Ce combat est collectif. Après la crise 
sanitaire, notre solidarité et notre intelligence 
collective sont à nouveau sollicitées. Avec vous, 
nous avons déjà fait la preuve d’une volonté 
forte, ensemble, de traverser ces tempêtes. 
Cette volonté commune et votre confiance 
nous permettent de mener à bien, malgré tout, 
tous les projets avec lesquels Onnaing sortira 
grandie de cette période difficile.

Pour 2023, nous formulons ainsi pour 
Onnaing et pour chacun d’entre vous, des 
vœux de santé, d’espoir et de courage. Et 
qu’ensemble, nous continuions pour Onnaing !

Franck PONTIER
Pour «Ensemble, continuons pour Onnaing»
---------------------------------------------------------------------
L’expression de l’opposition 
« Pour Onnaing » 
Texte non parvenu
---------------------------------------------------------------------
L’expression de l’opposition 
« L’Alternative Pour Onnaing» 
Texte non parvenu
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JEUNESSE

Chantier participatif Jeunes : investissement et motivation

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
DES TAS D’ANIMATIONS À LA SALLE DES FÊTES !

« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne 
santé, dans la paix et dans la dignité. » Kofi A. Annan, Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

À l’occasion de la Journée internationale des 
Droits de l’Enfant, les services Petite Enfance et 
Jeunesse de la Ville d’Onnaing ont concocté un riche 
programme d’animations destinées aux enfants de 
leurs structures respectives (micro-crèche, accueil de 
loisirs...) et à leurs parents. 

Ateliers créatifs, jeux sur le thème des Droits 
de l’Enfant, spectacles et autres activités ont jalonné 
cet après-midi qui s’est conclu en chanson et par un 
goûter partagé.  

Chaque année, lors de la Journée internationale 
des Droits de l’Enfant, la France célèbre l’adoption 
de la Convention relative aux droits de l’enfant de 

1989. Cette journée témoigne de l’engagement de la 
communauté éducative pour mieux faire connaître le 
texte de la Convention et les droits qu’il énonce, chez 
les enfants comme chez les adultes.  

Droit à être protégés, soignés, droit à une 
alimentation suffisante et équilibrée, droit à 
l’éducation, aux jeux et aux loisirs, etc. : tous ces 
thèmes ont été évoqués au travers de panneaux 
informatifs, de jeux et d'ateliers. 

L’après-midi s’est conclu par une interprétation 
par les enfants de la chanson « On écrit sur les murs » 
telle que reprise par les Kids United, et par un goûter 
partagé.

Sept jeunes Onnaingeoises et Onnaingeois âgés 
de 12 à 16 ans ont donné de leur temps à l’occasion 
du chantier participatif organisé la première semaine 
des vacances de Toussaint par le service Jeunesse, 
en collaboration avec la Maison Pour Tous Fabien 
Thiémé et le service Cadre de Vie.

Sous la houlette de Francine Copy, intervenante 
de l'association Envi'Nature, Erwann, Romane, Julie, 
Mya, Lorick, Ilan et Valentin ont pris part au projet de 
jardin citoyen.

Au programme de la semaine : construction de 
jardinières pour les personnes à mobilité réduite avec 
des palettes de récupération, achat de matériel et 
choix des plantations et entretien du chantier 2021 
sur le site de La Cavée. Il a fallu refaire entièrement 
un massif détérioré par le temps ; le second a été 
désherbé et rafraîchi par la pose de nouveaux 
copeaux de bois.

Les jeunes se sont ensuite chargés de planter 

rosiers et arbres fleuris et, après quelques échanges 
avec des habitants, ils ont également nettoyé la petite 
parcelle aux abords d'un bâtiment voisin.

Reprise de la gym seniorsChôlage  une tradition qui perdure ! 

Mercredi 22 février, jour des Cendres, les Choleux vont parcourir les rues 
de la ville pour taquiner la boule de bois toute la journée. Ils seront remarquables 
à leurs costumes du jour, à coup sûr colorés et peut-être même excentriques.

Malgré leur attention portée sur la sécurité, il est recommandé de « ranger » 
au mieux votre véhicule mais vous êtes aussi invités à leur faire un petit bonjour 
s’ils passent devant chez vous.

FLASH INFO
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CADRE DE VIE

Les enfants de l’accueil méridien de l’école maternelle Jacques Prévert ont planté, en compagnie du Maire, Xavier Jouanin, d’élus du Conseil municipal et des agents 
du service Cadre de Vie, le nouvel arbre de l’école : un saule pleureur destiné à remplacer celui qui avait dû être abattu au printemps dernier.  

Pour un printemps fleuri 

La Ville a procédé à la plantation mécanisée de près de 240m² de plantes à bulbe (narcisses, 
etc.) réparties entre neuf sites.  

De l’entrée de ville, côté Saint-Saulve, au cimetière, en passant par la cité Voltaire, le parc 
de loisirs, la cité de la Faïencerie, la rue Hector Berlioz, la route de Thiers, l’impasse des Emo et la 
BibliO’, plusieurs dizaines de bandes fleuries ont été plantées la semaine dernière. 

Utilisée pour faciliter la mise en place des bulbes sous le gazon, où ils demeureront à l’abri 
durant tout l’hiver, la plantation mécanisée permet de planter en peu de temps un très grand nombre 
de fleurs, y compris dans des espaces contraints ou sur des terrains accidentés.  

Rendez-vous au printemps pour constater le résultat !

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit que la 
forêt qui pousse », dit l’adage. De fait, il est toujours 
triste de devoir abattre un arbre, fût-il malade. Mais 
le saule pleureur de l’école Prévert, atteint par un 
champignon, était devenu trop dangereux et avait dû 

être abattu en mai dernier. La saison venue, un nouvel 
arbre a donc été planté, pour le plus grand bonheur 
des enfants présents. Chacun y est allé de sa pelletée 
de terre. Certains, plus enthousiastes que d’autres, 
en ont même jeté plusieurs, avec l’aide des élus et 

sous le regard attentif des agents municipaux qui ont 
ensuite achevé de reboucher le trou et de tasser la 
terre.  Rendez-vous au printemps pour voir reverdir la 
nouvelle mascotte de l’école, qui va accompagner de 
nouvelles générations d’élèves.  

POUR REMPLACER LE SAULE PLEUREUR, MALADE
UN NOUVEL ARBRE POUR L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
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JANVIER - MARS 2023JANVIER - MARS 2023

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS  

DU TRIMESTRE

la prog’Culture
Ateliers LEGO®  

MERCREDI 25 JANVIER ET MERCREDI 8 FÉVRIER 
À 10H ET 14H30 À LA BIBLIO’ 

En collaboration avec l’association Ch’ti Lug 

Devant le succès rencontré par la première 
édition des ateliers LEGO® en 2022, la Ville d’Onnaing 
a choisi de renouveler ce rendez-vous familial. Pour les 
enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. 
Nombre de places par atelier limité à 10 personnes 
(durée : 1h) 

Suite à l’engouement suscité par les ateliers 
LEGO® proposés en janvier et février 2022, en 
partenariat avec le Forum Antique de Bavay, la Ville 
d’Onnaing a décidé d’emmener une cinquantaine 
d’élèves des classes de latin du collège Saint-Exupéry 
à la découverte du site récemment rouvert.

Bougez rock !  

JEUDI 23 FÉVRIER DE 17H À 20H À LA BIBLIO’ 

Créez avec les artistes du collectif Bougez rock, 
une ou plusieurs chansons que vous pourrez ensuite 
jouer sur scène. Une démarche d’éducation artistique 
et culturelle au service du territoire. 

Le collectif d’artistes de l’association Bougez 
Rock, vous donne rendez-vous dans différents lieux 
de l’agglomération Valenciennes Métropole dont 
la ville d’Onnaing, pour créer avec vous plusieurs 
chansons que vous présenterez ensuite sur scène 
avec les artistes. 

Mélomanes et curieux, tentez l’expérience !  

Des instruments seront installés au sein de 
la bibliothèque afin de créer en 3 heures, avec des 
professionnels et les participants, une chanson (paroles 
et mélodie, prise de son). Les divers enregistrements 

feront ensuite l’objet d’un CD avec pochette et, en 
point d’orgue de l’événement, d’une représentation 
sur scène le 25 mars 2023 à la salle des fêtes de 
Crespin. 

Action gratuite, en collaboration entre la Ville 
d’Onnaing, l’association Bougez Rock et Valenciennes 
Métropole 

Inscriptions à partir du 30 janvier 2023. 

Spectacle «Impro Show» 

VENDREDI 10 MARS À 20H À LA SALLE DES FÊTES 
(OUVERTURE DES PORTES À 19H30) 

Dans le cadre de la programmation « Hors les 
murs » du théâtre d’Anzin - Valenciennes Métropole 

«Impro Show» : un spectacle tout-terrain alliant 
divertissement et réflexion sur différents thèmes 
possibles (prévention, santé, citoyenneté, écologie, 
problème de société, etc.) Comédiens et musicien 
improvisent sur des thèmes donnés en direct par le 
public. Les acteurs dialoguent avec les spectateurs 
pour que ces derniers proposent également des 
personnages, des situations, la suite des histoires, etc.  

Concours de poésie 

DU 11 AU 27 MARS (DATE LIMITE D’ENVOI OU 
DE DÉPÔT DES POÉSIES AU FORMAT A4, À LA 
BIBLIO’, LE 27 MARS À MINUIT) 

Dans le cadre des Journées nationales du 
Printemps des Poètes qui auront cette année pour 
thème la «Frontière», la Ville d’Onnaing propose aux 
Onnaingeois.es et extérieurs un concours d’expression 
écrite de type poétique.  

La forme des poèmes sera laissée à l’appréciation 
des participants (poésie libre, alexandrin, quatrain, 
contemporain, prose…). Toutefois, les textes devront 
obligatoirement tenir sur une feuille A4 et répondre 
au thème imposé : «Frontière». 

2 catégories : 6/12 ans et 12 ans et plus.

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION CULTURELLE 
ONNAINGEOISE DU PREMIER TRIMESTRE 2023  

LES ATELIERS, SPECTACLES ET 
ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES

GRATUITEMENT ! 

SUR INSCRIPTION AUPRÈS 
DU SERVICE CULTUREL : 
03 27 20 34 16
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Les enfants 
créateurs

Ils ont accroché 
Sur la toile bleue du ciel, 
Des nuages gris foncés, 
Un vol d’hirondelles…

Ils ont découpé 
Montant sur la toile, 
Des arbres dénudés 
Les ont fleuris d’étoiles…

Ils ont aussi planté 
Sur l’herbe verte et fraîche, 
Narcisses et fleurs des prés 
Le printemps  se dépêche…

Ils ont peint en jaune, 
De jolis tournesols, 
Afin que personne 
Do ré mi fa sol…

Ils ont coupé le fil tendu,
Séparant ciel et mer
Laissant le bleu fondu 
Se marier à la terre.

M Gilles Gosset, résident de 
notre EPHAD, sera un des 
invités d’honneur du prochain 
salon du livre prévu fin mars 
2023. Il vous prosose ici l’un de 
ses nombreux poêmes...

Gilles, le 18/03/02

UN PEU DE POÉSIE

Pensez-y ! 
Vous souhaitez vous inscrire 

au colis ou au repas des seniors  
Inscription : POUR LE COLIS, jusqu’au 13 octobre 2023 

- POUR LE REPAS, jusqu’au 16 juin 2023.
Au CCAS ou par téléphone : 03 27 20 34 48

VOUS ÊTES ÂGÉ(E) 
DE 65 ANS OU PLUS ?  
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