
Avec envie, avec sérieux, Avec envie, avec sérieux, 
                                                                                 avec  avec vousvous  !!  

  

EnsembleEnsemble,  ,  

        Continuons  Continuons  pourpour  ONNAING ONNAING !!
  avec   avec  Xavier Xavier JOUANIN JOUANIN  

‘‘ Des projets structurants et plus de services , ‘‘ Des projets structurants et plus de services , 
de l’emploi, des logements de qualité pour tous, de l’emploi, des logements de qualité pour tous, 
une ville plus verte et plus solidaire ’’une ville plus verte et plus solidaire ’’

Programme      
2020-20262020-2026

Onnaing une ville unie et rassemblée derrière  
un même projet

Fort de nos échanges et des réflexions recueillis lors des Rendez-Vous Citoyens, des visites de quartier, des 
permanences et de nos porte-à-porte,

  ce Programme  2020-2026 pour Onnaing est le vôtre !
Et nous sommes prêts ! Oui, Onnaing doit continuer d’écrire de nouvelles pages de son histoire.

Election municipale
Election municipale

LELE 15 15  MARS 2020MARS 2020

CONTINUONS CONTINUONS 

ENSEMBLE !ENSEMBLE !

R
.C

.S
. L

ille
 4

88
 7

31
 5

89
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 a

ve
c 

de
s 

en
cr

es
 à

 b
as

e 
vé

gé
ta

le

Election municipaleElection municipale
LELE 15 15  MARS 2020MARS 2020

CONTINUONS CONTINUONS 
ENSEMBLE !ENSEMBLE !
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Nous continuerons :
-les permanences du maire tous les jeudis en mairie et à la maison de proximité Georges Laine
-des réunions d’information et de concertation avec les habitants pour chaque projet d’aménagement
-des réunions de travail avec les professionnels en fonction des projets (professionnels de santé, artisans, 
commerçants, industriels….)
-les visites de quartier du maire afin d’échanger avec vous
-l’accompagnement du conseil citoyen pour la rénovation de la cité Cuvinot

-l’accompagnement du conseil municipal des jeunes pour la mise en place de leurs projets grâce à un « budget participatif »
-les actions communes et partagées avec le PHARE et ses 480 adhérents, porteurs et acteurs d’actions pour leur quartier

Nous développerons :
-l’atelier défense comprenant une cinquantaine de collégiens pour la sensibilisation au devoir de mémoire, à l’action citoyenne et à l’engagement civique
-les contacts avec les bailleurs sociaux pour relayer et appuyer les demandes insatisfaites des locataires
-le travail en commun et les projets avec les associations dans leur domaine respectif (le développement durable avec l’association ECOs7, les évènements sportifs : 
gala de boxe, foulées onnaingeoises etc….)

    « De par nos  Rendez-Vous Citoyens  et notre démarche  
ce programme et toute l’action municipale reposent sur la Démocratie Participative et sur 
le soutien fort et indispensable du tissu associatif»

«Faire Ensemble » pour «Vivre Ensemble»

PAR, POUR, et AVEC 

les citoyens !

- Soutien aux manifestations organisées par les associations (foulées 
onnaingeoises, gala de boxe, tournoi de football, basket, quartiers 
d’été….)
- Rencontres régulières des élus avec les responsables des 
associations
- Création de nouveaux créneaux horaires à la salle Aragon et dans 
les locaux de l’actuelle Maison de la Solidarité pour conforter les 
associations dans leurs activités
- Conforter l’aide à la promotion des manifestations associatives avec 
la réalisation d’affiches, la reproduction de copies (500 copies "noir 
et blanc") et 30 affiches couleurs (par an et par association)

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE « Le dynamisme des associations et de la ville pour le bien-être et le vivre ensemble »

‘‘ Avec l’humain, la Solidarité et l’action citoyenne au coeur  ‘‘

- transfert de la Maison de la Solidarité (atelier cuisine, santé, bricolage) à la base de loisirs cité des 4 chasses,  au cœur de la commune, dans un cadre agréable,  et 
non plus cachée entre la déchetterie et la zone Venot. Avec la mise à disposition de locaux spacieux adaptés, accessibles aux PMR, les associations caritatives et les 
partenaires sociaux auront ainsi la possibilité de mener à bien leurs actions au sein d’une structure conforme à leurs attentes : création d'une nouvelle cuisine et d'un 
jardin partagé.

- création d'une nouvelle cyber-base à la BibliO', plus accueillante, avec des horaires étendus pour accompagner les Onnaingeois dans leurs démarches administratives 
en ligne (compte Ameli.fr, déclaration d’impôts…)  
- renforcer les activités inter-générationnelles avec la mise en place d’un groupe de visite pour les seniors isolés, regroupant membres du CCAS, volontaires associatifs et 
seniors en forme
-  continuer de développer des actions collectives d’insertion à la maison de la solidarité subventionnées dans le cadre de la politique de la ville
- consolider les actions et le lien avec le PHARE, agir sur la réussite éducative et le bien-être de tous
- accompagnement individuel systématique et soutien des familles auprès des institutionnels (bailleurs, EDF, GDF, CAF, assistantes sociales….) pour les situations 
difficiles
- Actions de prévention santé (octobre rose, diabète, dépendance,…)
- Maintien de toutes les activités existantes envers les personnes âgées (sorties, voyages, thé dansants, banquet, portage de repas à domicile, transport de proximité, 
ateliers, télé-alarme) 
- Développement d’activités adaptées spécifiques aux personnes handicapées

« « une Solidarité efficace et assumée »                    ACTION SOCIALE  ACTION SOCIALE  

 ‘‘ Conforter et développer les actions avec le Centre Social  le P.H.A.R.E et ses 480 
adhérents : • ateliers de développement personnel, d’insertion • les chantiers participatifs 

pour permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs projets et de leur vie ! ‘‘

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVEDÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Vu du succès rencontré depuis leur redynamisation, nous maintiendrons 
les animations  et divertissements familiaux, gratuits pour tous, organisés 
dans les quartiers de la ville :
- Le marché de noël 
- Les festivités du 14 juillet
- Les quartiers d’été
- La fête de la musique

- Les brocantes avec fête foraine
- Onnaing plage
- Concert du nouvel an

Le devoir de mémoire sera respecté et la tradition des hommages 
perpétuée en lien avec les associations des anciens combattants, garantes 
de notre mémoire collective.

FÊTES ET CÉRÉMONIES « Onnaing une ville animée »

- Création d’un terrain de pétanque place Pasteur et place Voltaire
- Installation de jeux complémentaires au parc de loisirs pour les 6-12 ans
- Création d’un skate parc près du collège
- promouvoir les onnympiades auprès des personnes à mobilité réduite 
- aménagement de nouveaux vestiaires au stade de football et étude sur la création 
d’un terrain de football synthétique et d’une piste d’athlétisme
- Conforter l’intervention et l’accompagnement du sport dans les écoles (fête du sport,  
intervention des clubs sportifs dans les écoles la veille des vacances scolaires)
- reconduction de l’aide financière à la licence sportive
- réfléchir à la mise en place d’un Office municipal des sports

SPORTSPORT

Une Ville sportive, animée, culturelle...et numérique !!
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« L’activité physique accessible à tous »

- Mise en place d’un cycle de conférences d’actualité et de culture générale, organisation d’un café littéraire itinérant
- Diversifier les séances cinéma avec des films de genre, du cinéma d’auteur, des docu-fictions etc…
- Faciliter l’accès à des cours d’arts plastiques à prix modérés grâce à des partenariats avec les associations artistiques onnaingeoises
- Partenariat renforcé avec les associations travaillant sur l’histoire locale et le patrimoine onnaingeois
- Création d’ateliers théâtre en partenariat  avec des associations du territoire
- Mini-concerts avec programmation d’orchestres autour du kiosque situé près de la mairie, et  lors de la fête de la musique avec animations en lien avec les terrasses 
des cafés et restaurants onnaingeois
- Organisation d’un festival de musique en partenariat avec la jeunesse (PIJ et écoles)
- Redynamiser l’école de musique
- Versement d’une aide financière pour l’accès à la culture comme instaurée récemment pour les licences sportives
- Maintien et développement des animations variées de la BibliO’ Victor Hugo (concours de photo, de poésie, ateliers autour des nouvelles technologies, animations 
multimédias…)

ACTIONS CULTURELLESACTIONS CULTURELLES « Une Culture accessible et ouverte à tous »

 Avec l’arrivée de la fibre optique, le Numérique  à Onnaing va pouvoir prendre un nouvel essor. Les nouvelles 
technologies sont en constante évolution, toujours plus spécialisées, performantes et plus rapides. La nouvelle cyber-
base permettra de vous accompagner et de suivre cette évolution.
- L’accès des scolaires  aux outils numériques va être développé avec les Tableaux Blancs Interactifs dans chaque école 
- l’aménagement de la nouvelle cyber-base dans l’extension de la BibliO’ permettra un accès internet tout public avec 
des cours et accompagnement à  la  e-administration : compte Ameli.fr, déclaration d’impôts en ligne, ...

LE NUMÉRIQUE POUR TOUSLE NUMÉRIQUE POUR TOUS
« Accompagner  et faciliter l’entrée dans  les nouvelles technologies »

Création d'une salle des fêtes et de réception
(ancienne Maison de la solidarité) avec parking

Transfert de la Maison de la Solidarité aux 4 Chasses 
dans un cadre adapté et accueillant✅✅

Réhabilitation et mise aux normes de la salle P. Lancelin
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UN VRAI COEUR DE 
VILLE REDYNAMISÉ
•Réfection de la place de l'Église, création 
de halles couvertes, de logements et de 
stationnements supplémentaires pour nos 
commerces et d’un giratoire 
•Rénovation de la rue Jean Jaurès : une 
enveloppe d’un million d’euros a été 
obtenue de la Région pour mener à bien 
ce projet, le département (giratoire) et 
valenciennes métropole (rue Jean Jaurès) 
sont également sollicités.
•Une autre enveloppe financière a été 
obtenue afin de soutenir l'implantation 
ou le développement des commerçants et 
artisans. 

LOGEMENTLOGEMENT

LUTTER CONTRE LES MARCHANDS 

DE SOMMEIL 

à travers le service logement avec :

- Instauration d’un permis de louer

- Lutte contre l’habitat indigne et les logements 

insalubres 

- Accompagnement des personnes en 

recherche d’un logement

LES 115 PREMIERS LOGEMENTS ACTÉS  DU PROCHAIN MANDAT
• 32 au coeur de ville
•35   îlot Scouflaire

•18 Chasse de Valenciennes
•30 rue Bernard Cambier

« Agir pour que chacun accède à un logement de qualité »

DE NOUVELLES STRUCTURES
•implantation par le centre hospitalier de Valenciennes d’un nouveau CMP 
(centre médico-psychologique) et de 10 hébergements de réadaptation
•transfert du bureau de Police Nationale rue Jean Jaurès dès le mois d'Avril 
2020
•étude sur l'implantation d'une zone de co-voiturage (inscrite au PLUI) en 
partenariat avec Valenciennes Métropole et le Conseil Départemental

Le logement est et restera une de nos priorités. Chaque famille doit pouvoir bénéficier d’un logement de qualité.
 Nous nous engageons à mener une politique de l’habitat et d’aménagement du territoire équilibrée et diversifiée.

LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS SOCIAUX
•La rénovation des collectifs de la cité du stade et l’Aménagement de l’impasse et des abords des 
immeubles, avec création d’un sens de circulation et d’un vrai parking
•rénovation des logements du PACT rue Victor Hugo

en partenariat avec les bailleurs

DES TRAVAUX 
PROGRAMMÉS
- Poursuite de la rénovation de l'église : clocher, sacristie...
- Un programme de rénovation pluri-annuel sera établi pour rénover les axes routiers et trottoirs qui le nécessitent en tenant compte des contraintes liées aux réseaux 
d’assainissement et aux différents fournisseurs (téléphone, internet, gaz, électricité…)
- La rue et les trottoirs chasse de valenciennes seront refaits avec des aménagements de sécurité adaptés
- Réfection d'enrobés dans la rue Jean Jaurès, rue du 4 septembre, Chemin Elie Paul...
- La réhabilitation de nos bâtiments communaux sera poursuivie avec la priorité donnée à nos écoles
- Les travaux de mise en accessibilité des batiments et espaces publics pour les personnes à mobilité réduite seront entièrement terminés pour la fin du mandat
- la création d'un bassin de rétention chemin du Houpiau afin de supprimer les inondations

« Onnaing a la particularité d’avoir un territoire étendu 
avec 35 kilomètres de voirie et 70 kilomètres de trottoirs »

•rénovation de la Chasse de Valenciennes (voirie, trottoirs, 
sécurité)
•rénovation des espaces publics, des espaces verts...
•réfection de l'assainissement
•rénovation complète (dont thermique) des 414 logements de 
la cité minière
•Création d'une nouvelle école maternelle et création d'un 
restaurant scolaire annexe à Cuvinot, réaménagement de 
l'école primaire. 

CUVINOT ENFIN TOTALEMENT RÉNOVÉE

Aménagement du centre ville : CMP, création de logements,de 
parkings, de halles couvertes et d'un giratoire

Des halles couvertes 
derrière l'église pour accueillir notre 

marché hebdomadaire

(allée des Roses, La Cavée) et  d'autres suivront !
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CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT « Une ville soucieuse de son environnement »

Pour cela nous nous engageons à :
- Entretenir et aménager notre territoire avec des rues agréables, des espaces verts et des parterres entretenus
- accentuer notre action sur la propreté dans la ville avec un nettoyage régulier de l’espace public mais aussi des contrôles renforcés portant sur le mauvais entretien 
des terrains privés et des poubelles laissées sur les trottoirs

Notre volonté est de construire une ville durable dans laquelle le respect et la mise en valeur de l’environnement doivent être synonymes d’une vie 
plus agréable pour les habitants et les générations futures. Notre action, la propreté du domaine public et l’embellissement de la commune, sera 
menée avec une implication citoyenne forte.

✅ Valoriser le parc de loisirs en poursuivant la réfection des berges et en 
plantant de nouveaux arbres d’essences locales afin de préserver la biodiversité 
existante. Une sensibilisation à l'environnement sera possible grâce à  "un 
parcours écologique" d'informations sur la faune et la flore du parc

« Valoriser le poumon vert de notre ville»PARC DE LOISIRS

🚮PROPRETÉ 
- organiser des campagnes de sensibilisation à la propreté de nos rues (crottes-déchets-
papiers sales)
- lutter contre les dépôts sauvages en verbalisant les contrevenants
- développer l’installation de poubelles, ramasse-crottes et récupérateurs de mégots de 
cigarettes dans tous les quartiers   
- accentuer notre action sur la propreté dans la ville avec un nettoyage régulier de l’espace 
public mais aussi des contrôles renforcés portant sur le mauvais entretien des terrains 
privés et des poubelles laissées sur les trottoirs

♻ DÉVELOPPEMENT DURABLE
- poursuivre les actions collectives menées "Onnaing Propre" plusieurs fois dans 
l'année
- organiser des ateliers autour du développement durable en lien avec les associations 
et Valenciennes Métropole entre autres
- travailler en concertation avec les habitants autour des économies d'énergie dont le 
renouvellement d'éclairage public par L.E.D

 -Afin d'informer chacun sur les enjeux de la mobilité 
d'aujourd'hui et de demain en développant une mobilité 

responsable et durable  : 
location  de vélos à tarif social,  co-voiturage

 -Chaque nouvel aménagement d'espaces publics et de 
voiries tiendra compte des cheminements piétonniers et vélos.

- obtenir  la gratuité des transports en commun pour TOUS auprès 
de Valenciennes Métropole 

CRÉATION 
D'UNE PLATEFORME 

DE "MOBILITÉ DURABLE"

✅ Création d'espaces de jeux supplémentaires au parc de loisirs afin d’en 
faire un véritable espace familial de détente et de nature                      
               

CHASSE DE VALENCIENNES

TERRIL CUVINOT

ZONES HUMIDES AMÉNAGÉES 
ET PROTÉGÉES

SENTIER DE PROMENADE 
ET POINT DE VUE CULMINANT

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

 Créer une zone naturelle protégée unique dans le Valenciennois avec  l’aménagement du terril de Cuvinot et d'un sentier de 
promenade permettant de découvrir ce site reconverti pour le développement de faune et de la flore en zones humides
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« Priorité à l'Emploi »

NOS ENGAGEMENTSNOS ENGAGEMENTS

- Renforcer l’accompagnement et le soutien aux commerçants artisans et PME-PMI à travers le pole économie emploi de la ville : pour la création et le développement 
d’activités
- Création d'une plateforme de mobilité afin d'amener les habitants des quartiers vers les commerces 
- Faciliter le retour à l'emploi par la mobilité : co-financement du permis de conduire et location de vélos, scooters, réparation et acquisition de véhicules à tarif social 
- Travailler à l’ouverture de commerces de proximité dans les différents quartiers de la ville
- Maintien et développement du service CVthéque pour l’accompagnement et la préparation des demandeurs d’emploi en vue des recrutements par les entreprises 
partenaires
- Renouvellement des partenariats avec les organismes d’emploi (agences d’intérim, pole emploi, réseau d’emploi à domicile, mission locale, …)
- Pérenniser l’action du pole économie emploi sur les trois axes principaux : l’insertion professionnelle, la formation, l’emploi

  Maintenir les résultats déjà obtenus dans ce domaine :
600 positionnements (plusieurs dizaines de CDD et CDI) sur  les 1 100 personnes accompagnées en 2019

- favoriser très tôt les premiers contacts avec le monde du travail en développant les visites d’immersion des collégiens dans les entreprises onnaingeoises (des stages 
à la clé) et en poursuivant l’organisation du forum des métiers au collège

 L’ouverture d’un hôtel fin 2020 début 2021 et la 
construction d'une trentaine de locaux pour PME et PMI 
constitueront la première phase du développement de cette 
zone située en entrée de ville près du château d’eau, elle 
sera suivie de l’ouverture d’une station essence réservée aux 
véhicules légers en partenariat avec le groupe carrefour, et de 
deux restaurants
 En parallèle, le groupe Goodman a obtenu son permis 
de construire pour construire un bâtiment de 82 000m2  qui 
amènera plusieurs centaines d’emplois
 Des contacts sont noués pour que le recrutement 
d’Onnaingeois soit prioritaire en y incluant une formation 
préalable si nécessaire en lien avec le service Economie 
Emploi de la ville.

TMF... Déjà 18 Onnaingeois 
embauchés
Terminer l’aménagement de l’ancien site ARCELOR 
occupé par TMF avec la démolition des anciens 
bâtiments et maisons inoccupées, la vente du foncier 
restant et la clôture du site.
La finalisation de cette opération permettra à la ville de 
solliciter Valenciennes Métropole pour qu’elle reprenne 
à sa charge cette zone d’activité économique en 
prolongement de la zone Venot.
L'implantation de TMF a déjà permis la création de 
28 emplois dont 18 Onnaingeois et de soutenir le 
développement de TOYOTA, générateur de 300 nouveaux 
emplois en 2020.

PROJETS DUVAL ET  GOODMAN
Implantation d’entreprises sur le PAVE 2 

« Ces deux projets vont générer  plusieurs centaines de nouveaux emplois »

« L’emploi notre priorité, encore et toujours ! »
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Redonner une école maternelle et  réaménager l’école primaire au quartier Cuvinot

Ecole maternelle
Construction d’une école maternelle neuve avec son accès 
spécifique comprenant :
- 2 classes dédoublées- 3 classes classiques- 1 salle 
polyvalente (chorale, arts plastiques)- 1 dortoir- 1 BCD 
- 1 salle de motricité – 1 salle ATSEM avec kitchenette

- création d'un jardin partagé pour les deux écoles

- doublement du parking existant

Construction d’une restauration scolaire comprenant :
- 1 réfectoire élémentaires de 100 places assises de 
type self
- 1 réfectoire maternelle de 30 places assises de type 
service à table
- 1 cuisine de remise en température
- Le restaurant sera donc en capacité d’accueillir 
l’ensemble des élèves demi-pensionnaires des 
écoles primaire et maternelle de Cuvinot et de l’école 
Matisse.

L’école primaire sera réaménagée avec :
- les salles de classe comme à l’origine
- une ancienne salle de classe en locaux 
administratifs mutualisés
- un bureau de direction (modulable)
- 1 salle des maîtres (salle de réunion avec 
espace reprographie et kitchenette
- 1 salle d’activités péri-scolaires
- Création d’un préau sur toute la façade afin 
d’offrir une circulation à l’abri des intempéries
- Des parvis distincts et un jardin pédagogique 
partagé pour les deux écoles

Restaurant scolaire depuis la rue Jules Perrier

RESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRE

Continuer de travailler en partenariat avec le 

Collége St Exupéry :

- action prévention santé dans le cadre de la 

politique de la ville

- organisation du forum des métiers avec les 

artisans et PME onnaingeoises en  partenaires 

privilégiés

- accompagnement de l’atelier défense, 

pour des projets citoyens et engagés

COLLÉGECOLLÉGE
 Mise à l’honneur dans la presse avec l’avis des enfants 
et récompensée du premier prix anti-gaspis de l’arrondissement 
pour sa gestion responsable, notre restauration municipale doit 
continuer d’évoluer pour offrir toujours plus de qualité :

- dans les produits utilisés pour la confection des repas avec une 
part toujours plus importante de produits locaux ;
- dans la variété des menus proposés (découverte de  recettes  
originales, végétariens etc...)
- dans les conditions d’accueil (encadrement, activités de la 
pause méridienne)

 Une qualité qui bénéficie aussi aux personnes inscrites 
au portage de repas à domicile : travail autour des intolérances 
alimentaires.
- réajustement des tarifs de cantine selon les aides apportées 
par l'Etat

NOS ECOLESNOS ECOLES                                    
- Poursuivre la rénovation et l’entretien de nos écoles
- Généralisation des Tableaux Blancs Interactifs afin d’apporter l’outil numérique 
dans les écoles
- création de zones non fumeurs près des écoles 

« L’éducation au coeur de notre action» 
- Conforter le partenariat avec les enseignants  et rester vigilant sur le 
maintien du nombre de classes
- faire entrer la vie onnaingeoise dans les écoles : en partenariat avec les 
associations, ainsi que les actions culturelles organisées par la ville..

PETITE ENFANCE
- développement des actions passerelles pour accompagner les jeunes enfants pour leur entrée en maternelle
- généralisation des récré-vacances par des temps d’activités parents-enfants durant les vacances scolaires
- organisation de temps forts autour de l’enfance : journée des droits de l’enfant, semaine nationale de la petite enfance, groupe de parole et ateliers avec les parents 
et les assistantes maternelles
- extension de l’ouverture de la halte-garderie à la journée

ENFANCE
- conforter les accueils de loisirs et services aux familles en partenariat avec la CAF et le ministère de la Jeunesse et des Sports (accueil à la journée, programme 
d’animations riche et diversifié)
- veiller à la qualité de la restauration municipale scolaire : qualité et origine des produits et conditions d’accueil (encadrement et activités) 

SECTION ADOS
- Développer les chantiers participatifs en lien avec les bailleurs sociaux pour financer les séjours ou projets des ados en partenariat avec le PHARE
- diversification des actions menées au Point Info Jeunesse (emploi, co-financement du permis de conduire pour les 18-22 ans, formation, séjours, projets)
- mise en place d’ateliers danse, musique, théâtre, arts plastiques en direction des 16-25 ans

« Accompagner nos jeunes dans leur développement »

Jeunesse

Vue d’ensemble des deux écoles, de la restauration et du parking doublé

Cantine

Maternelle Pr
im

air
e

Parking
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La tranquillité et la sécurité de tous est légitime et nous agirons pour qu’elle soit garantie dans 
un cadre de vie préservée  :

-avec l’arrivée de la fibre optique en 2020, nous étudierons la possibilité d’installer des 
caméras de vidéo-surveillance de qualité aux espaces publics sensibles, avec lecteur de 
plaque d'immatriculation infra-rouge
- des aménagements de sécurité continueront d’être installés dans les rues où cela s’avère 
nécessaire, pour casser la vitesse et rendre les trottoirs aux piétions et aux personnes à 
mobilité réduite (fauteuils, poussettes…)
La concertation avec les riverains ayant déjà eu lieu, la rue Scouflaire sera traitée dès le début 
du mandat.
- Des contrôles de vitesse plus réguliers seront mis en place plusieurs fois par mois à divers 
endroits de la commune
- les actions de citoyenneté au niveau des scolaires et centres de loisirs seront accentuées 
(sécurité routière, nettoyons la nature …)
- La lutte contre les rassemblements gênants et les incivilités quotidiennes qui nuisent à la 
tranquillité de nos concitoyens (bruits intempestifs, aboiements, décharges sauvages) sera 
accentuée
- La convention de participation citoyenne dans la lutte contre la délinquance et les 
cambriolages sera renforcée

SÉCURITÉ

- Maitriser les dépenses de fonctionnement
- Mettre aux normes nos bâtiments publics pour limiter les 
consommations d’énergie
- Mise en concurrences systématique des entreprises pour 
réaliser des économies
- Rechercher automatiquement des subventions auprès de 
nos partenaires (Etat, Région, Département, Valenciennes 
Métropole, Europe) pour financer nos investissements.
- Gérer la dette de manière optimale en fonction des 
investissements à venir 

POUR LES DEPENSES POUR LES RECETTES

LES ACTIONSLES ACTIONS

COMMENT FINANCERONS NOUS NOS PROJETS ?
« Nous continuerons à réaliser une gestion saine des finances  en maitrisant les dépenses et en recherchant des recettes nouvelles »

- favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et la 
construction de logements pour augmenter les ressources 
propres de la ville 
-  ne pas augmenter les taux des impôts locaux jusqu’en 2026 

1 .1 .  Contribuer à la négociation menée par l’association des maires de France pour que l’Etat 
compense entièrement la suppression de la taxe d’habitation

2 .2 .   Obtenir de Valenciennes Métropole une tarification sociale de l'eau

manquent Fatima Bénaïche et Michel Boulet

Avec envie, avec sérieux, Avec envie, avec sérieux, 
                                                                                 avec  avec vousvous  !!  

« Faire d’Onnaing une ville agréable où il fait bon vivre »

le bureau de police nationale sera transféré 
dès avril 2020 rue Jean Jaurès


