2012
Les P’tits Pieds

Classes Pupitres

Le Béguinage

Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,
Une
salle
Bouchard
magnifiquement décorée par nos
services techniques, une Harmonie
Municipale survoltée par notre
professeur de guitare électrique, vous attendaient
lors de la cérémonie des vœux à la population.
La neige en a décidé autrement. Aussi, au
nom de mon équipe municipale, j’ai le plaisir de vous
remettre cette présentation des réalisations 2012 et
projets 2013, preuves incontestables de notre écoute
quotidienne et de notre engagement auprès de vous.
Le « CHANGEMENT » obtenu en 2012, avance
à son rythme, aussi je réitère mes remerciements à
tous les bénévoles du tissu associatif local (caritatif, de
quartier, sportif ou culturel, etc…) qui accompagnent
vos inquiétudes du quotidien et du lendemain.
Pour ma part, je reste confiant ; nos projets
sont nombreux et nous continuerons à nous y investir
avec réalisme et rigueur, pour notre jeunesse, nos
seniors, pour votre bien-être à travers des nouveaux
services publics et des équipements de qualité.

2013
Aires de Jeux

ACM Sportifs

EHPAD

Construisons ensemble l’avenir
de notre belle ville de OIGNIES.
Le «Rendez-Vous Solidaire»

Je vous souhaite une année 2013
pleine de joie et de santé.

35 logements Passifs (4)

Votre Maire et
Conseiller Général
Jean-Pierre CORBISEZ
Résidence Drouet

35 lots rue Darchicourt (5)

2012
- Extention de la Halte
Garderie «Les P’tits Pieds»
- Création d’une nouvelle
garderie périscolaire
«Les P’tits Roger»

Enfance

- Rénovations, travaux de peinture,

Ecoles

aménagements en mobilier
- Sécurisation des abords
- Classes Pupitres...

Aînés

- Inauguration du Béguinage
«Camille Delabre»
- La Semaine Bleue
- Les activités et sorties seniors...

Solidarité

- Arrivée des Contrats Civiques
- Ouverture du Local «L’Aventure»
- Le «Rendez-Vous Solidaire»...

Aménagements Urbains

Logements

10 logements pour la résidence Drouet

Rénovations des voiries, Dos d’âne, Création de Parking ...

Bâtiments Municipaux

Rénovation de la Salle des Fêtes, Chantiers-Ecoles, Création de vestiaires au Stade...

2013
nts

Aires de Jeux pour enfa

ACM (Accueil Collectif de

Mineurs) Sportif

ns scolaires

Informatisation des inscriptio

EHPAD de 94 lits sur le site de la fosse 2
Projets Urbains
- 34 parcelles Place Gambetta (1)
- 35 logements Passifs sur
le site de la fosse 9/9bis (4)
- 6 logements rue Palissy (2)
- 13 logements rue Ader (3)
- 35 lots rue Darchicourt (5)

La Maille Verte

1

La vidéosurveillance du Stade

2

3

Eclairage Public Futur Parking rue Lamendin...

Les fêtes à OIGNIES

1-Le Colis des Aînés, 2-La Lettre au Père Noël (ACAPF), 3-Concert d’Hiver sur le thème de la Pologne, 4-le Téléthon au Lycée,
5-L’APE de Brossolette offre des livres aux élèves, 6- Le Père Noël est venu en train à l’école Brel, 7-Friandises de Noël dans
les écoles, 8-Concerts de Noël à l’église (école de Musique), 9-Le temps méridien à l’heure de noël.
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