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EN BREF
Visitez le marché de Noël
de Bonn, en Allemagne
Le comité de jumelage franco-allemand de Oignies organise une sortie
au marché de Noël de Bonn, près de
Cologne en Allemagne, le 14 décembre. Les parfums délicieux de pain
d’épices et de vin chaud s’inviteront
lors de cette ballade dans le typique
centre-ville, métamorphosé en pays
du père Noël
pour l‘occasion. Plus de
150 exposants
y offrent des
articles traditionnels et
des spécialités
culinaires. Et
cette année
encore, une
partie de la
Friedensplatz sera transformée en une
patinoire de 300 m²... pour le plaisir
des petits et grands.
Le 14 décembre - Départ à 6h30 de Oignies, retour
prévu vers minuit. 28 € par personne.
Renseignements et inscriptions auprès de Serge
Debuisson au 06 79 24 98 29 - 03 21 37 34 39

Modification des
conditions d’accueil des
ressortissants étrangers
Depuis le 16 octobre, pour chaque
demande de titre de séjour ou de titre
de voyage, les empreintes digitales
des ressortissants étrangers devront
être enregistrées. Aussi, depuis cette
date, le retrait, le dépôt des demandes
de titre de séjour et la remise des titres
se feront uniquement à la préfecture
d’Arras et non plus en Mairie.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. Des informations
relatives aux heures d’ouverture des
guichets et des fiches relatives aux
pièces nécessaires à la constitution
des dossiers selon le titre sollicité sont
disponibles sur le site internet de la
préfecture :
www.pas-de-calais.gouv.fr.
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Les événements à ne pas manquer
L’agenda novembre-décembre 2013
▪ 29/11 et 30/11 : Récolte de denrées alimentaires pour la Banque alimentaire de Oignies (« Au rendez-vous
solidaire ») chez Match et Dia.
________________________________________________________________________________________
▪ 01/12 : Défilé de la Sainte-Barbe - 10h30 - Devant l’église Saint-Joseph.
________________________________________________________________________________________
▪ 04/12 : Défilé aux lampions pour la Saint-Nicolas - 17h - Place de la Mairie.
________________________________________________________________________________________
▪ 05/12 : Hommage aux anciens combattants morts pour la France en Afrique du Nord - 17h45 - Rassemblement devant la Mairie.
________________________________________________________________________________________
▪ 08/12 : Repas dansant par l’association catholique Sainte-Barbe de Oignies et Ostricourt - 12h30 - Salle
Robespierre.
________________________________________________________________________________________
▪ 10/12 : Créations de Noël en papier par « Le papier dans tous ses états ». Gratuit sur réservation au 03 21 69
97 54 - Pour adultes - 14h à 15h30 - Bibliothèque.
_______________________________________________________________________________________
▪ 11/12 : Journée de collecte de sang par l’amicale des donneurs de sang bénévoles - 9h à 12h et 14h à 17h
- Salle des fêtes de la Mairie.
________________________________________________________________________________________
▪ 13/12 : Marché de Noël par le groupement des parents d’élèves de l’école Jacques Brel - 9h à 17h - école
Jacques Brel.
________________________________________________________________________________________
▪ 14/12 : Bal country, organisé par l’association Ch’ti Cowboy country. Entrée 4€. Petite restauration sur place.
Réservation au 06 75 45 20 54 - 19h à 1h - Salle Robespierre.
▪ 14/12 : Voyage au marché de Noël de Bonn en Allemagne organisé par le comité de jumelage franco-allemand - Départ 6h30, place de la IVe république, retour vers minuit. 28€ par personne. Renseignements et
inscriptions au 06 79 24 98 29.
▪ 14/12 : Concert « Celtic show », organisé par l’Harmonie municipale dans le cadre de Culture en fête - 20h
- Métaphone (entrée gratuite - Renseignements au 06 09 69 16 90).
________________________________________________________________________________________
▪ 15/12 : Battle one hip hop Session 2 - 14h - Salle Jazzy.
_______________________________________________________________________________________
▪ 18/12 : Créations de Noël en papier par « Le papier dans tous ses états ». 14h à 15h30 : 7/12 ans - 16h à
17h : 3/6 ans - Bibliothèque municipale.
________________________________________________________________________________________
▪ 20/12 : Lecture-spectacle « Les lettres du Père-Noël », par la compagnie France Connexion - 18h30 - Bibliothèque municipale. À partir de 5 ans. Dans le cadre des Ch’mins de traverse.
▪ 20/12 (18h30 à 20h) et 21/12 (20h30) : Les fugues sonores, ciné-concerts - Métaphone (de 2 à 5€ le 20/12 de 12 à 15€ le 21/12 - Infos : www.9-9bis.com ou 03 21 08 08 00).
________________________________________________________________________________________
▪ 21/12 : Distribution du colis aux aînés de la Ville - 9h à 11h30 - Salle des fêtes, Lebas ou Robespierre (selon
l’invitation que vous recevrez à domicile).
________________________________________________________________________________________
▪ 31/12 : Nuit de la Saint-Sylvestre organisée par l’association France-Pologne - 19h à 4h - Salle Robespierre.

ça se passe sur Internet...
rencontre entre la musique et le patrimoine
Le site Internet du 9-9 bis,
www.9-9bis.com, vous propose une
étonnante visite virtuelle dans les
différents espaces emblématiques de
l’ancien carreau de fosse. Vous pourrez
vous informer sur les visites, les ateliers... organisés tout au long de l’année. Vous y trouverez également toute

la programmation du Métaphone et
une billetterie en ligne.
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LE MOT DU MAIRE

‘‘

Chères Oigninoises, Chers Oigninois,
C’est avec un réel plaisir que la municipalité revient
vers vous avec ce nouveau bulletin d’informations qui
retrace les événements marquants que nous avons
partagés au cours de ce dernier mois et qui est également le reflet de la vie quotidienne de notre commune.
Dernièrement, nous avons eu la chance de rencontrer
la délégation de Brzeszcze, ville située au sud de la Pologne. Pendant cinq jours, nos quatre invitées ont pu
découvrir les mille et une facettes de Oignies, rencontrer les habitants, les présidents d’associations, mais
aussi les techniciens de la ville dans l’optique d’un
prochain jumelage à l’avenir plein de promesses.
Aussi bien d’un point de vue culturel que sportif ou
éducatif, les liens que nous avons créés avec cette délégation sont les prémices d’une nouvelle amitié franco-polonaise dont la municipalité est très fière.
La fierté, nombreux l’ont également ressentie lors de
l’inauguration de la garderie périscolaire Les P’tits Roger. Dernier grand projet mené de main de maître par
notre regretté Roger Perus. Ce lieu respire la jeunesse
et accueille chaque jour nos chères têtes blondes, encadrées par des équipes qualifiées et surtout attentives au bien-être de l’enfance. Une attention tout aussi

déterminée lors des centres de loisirs et d’animation
jeunesse qui ont encore une fois brillé avec près de
200 enfants et adolescents inscrits.
Ils sont l’avenir de la commune. C’est chez eux que
nous trouverons dans quelques années nos futurs acteurs sociaux, culturels et économiques oigninois, nos
prochains présidents d’associations, nos bénévoles…
à l’image des quatre grands cœurs de l’Association
oigninoise d’insertion mis en avant dans notre portrait
du mois. Toutes les semaines, elles préparent, bénévolement, des repas pour les seniors de la commune,
chapeau !
Car à Oignies, on y nait, on y grandit et… on y vieillit
bien ! Il fallait voir les sourires radieux de nos aînés durant de la semaine bleue, leur dynamisme et leur joie
de vivre lors des différentes manifestations et visites
proposées.
C’est sur ces images souriantes que je vous laisse à la
lecture de notre bulletin municipal,
Cordialement,
Jean-Pierre Corbisez,
Votre Maire
Votre Conseiller Général

LA PHOTO DU MOIS

‘‘

Lui raconte, elle, peint et sculpte. Bertrand Foly et Edith Henry forment un duo empreint de magie et de poésie. Dans le cadre des Ch’mins de traverse, leur
spectacle « Conturlures » a été présenté le 18 octobre à la bibliothèque Raymond Vendeville, devant une salle conquise et pleine comme un oeuf !
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Zoom sur...
Pré-jumelage

OIGNIES-BRZESZCZE, l’Histoire se
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Elzbieta

La délégation polonaise composée d’Ivona Matusik, Elzbieta Czopek, Maria Polak et Bozéna Sobocinska venues de Brzeszcze, a rendu visite aux écoliers
oigninois durant les rythmes scolaires, à Pantigny. Ici, durant un cours de Polonais.

Une délégation polonaise est venue découvrir Oignies dans l’optique d’un prochain jumelage. 1400 kilomètres nous séparent de la
ville polonaise de Brzeszcze...
trice du groupe des écoles maternelles.
De beaux liens d’amitié commencent
Les quatre souriantes et dynamiques
déjà à se tisser entre Oignies et Brzeszcze...
polonaises ont pu découvrir quelques
« Notre rencontre est le prologue d’un profacettes de Oignies en cinq jours, chrochain jumelage qui, nous en sommes pernomètre en main (du 17 au 21 octobre) :
suadés, verra le jour dans quelques mois »,
un vrai marathon !
s’accordent à dire Jean-Pierre Corbisez,
Maire de Oignies et
Au gré du séjour,
Bozéna Sobocinska,
« Créer des liens entre les acteurs la délégation polonaise a rencontré le
présidente de l’asconseil municipal,
sociation Linqua et sociaux de nos communes »
Bozéna Sobocinska, les responsables
directrice du déparPrésidente de l’association Linqua de Brzeszcze des
services
tement de l’éducamunicipaux, les
tion de la commune
présidents associatifs (dont l’associapolonaise. Elle fut accompagnée par
tion France-Pologne présidée par PaIvona Matusik, directrice du collège de
trick Callot) mais aussi les directeurs et
Brzeszcze, Elzbieta Czopek, pédagogue
en école primaire et Maria Polak, direcdirectrices des établissements scolaires...
Bozéna Sobocinska et ses acolytes en
ont profité pour remettre des lettres de
leurs structures, jumelles aux nôtres, afin
d’instaurer des liens entre Oignies et leur
commune. Le but étant d’apprendre l’un
de l’autre et d’instaurer des échanges
constructifs dans l’optique de prochaines rencontres ou manifestations (cultuLa délégation polonaise lors du banquet de l’association France-Pologne du 20 octobre.
relles, sportives, éducatives, etc.)
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La délégation a également été très attentive à la reconversion du bassin minier du
Pas-de-Calais. « Notre économie repose,
encore à ce jour, sur notre mine de charbon.
Elle est le principal employeur de la région
de Brzeszcze », nous explique Bozéna Sobocinska. Visites de la fosse 9-9 bis, du
Métaphone ou encore d’Aquaterra à Hénin-Beaumont : elles en ont encore plein
les yeux et probablement des idées plein
la tête...

BRZESZCZE
Distance de Oignies
1400 kilomètres
Nombre d’habitants
22 000

Brzeszcze est une ville
du sud de la Pologne, située dans le Powiat
d’Oświęcim et la voïvodie de Petite-Pologne.

VIE à oignies
Inauguration

En quelques mots...
Commémoration de
l’armistice de 1918

Les P’tits Roger... en cachent un grand !
Gendarmerie, poste de police nationale et aujourd’hui garderie périscolaire, cette structure communale, située
rue Pierre Brossolette a officiellement
été inaugurée le 21 octobre 2013. Une
date non choisie au hasard. Un an
auparavant, le conseiller délégué aux
travaux de la commune, Roger Perus,
nous quittait brusquement à l’âge de
62 ans. En présence du conseil municipal, de l’inspecteur de l’éducation
nationale, Claude Matichard, d’Alain
Dubreucq, Président de la CAF (qui a subventionné cet établissement à hauteur
de 27 000 euros) et de la famille de Roger, Jean-Pierre Corbisez a mis à l’honneur cet ancien collègue et ami. « C’était
sa dernière oeuvre. Il était important de
respecter cette date d’anniversaire. C’est se
souvenir de son travail au quotidien auprès
des services techniques. » Il était le chef
d’orchestre de cette réalisation, à l’écoute des normes de sécurité et des services
qui œuvrent dans cette structure. Ce sont
d’ailleurs les animateurs, eux-mêmes, qui

Il y a 95 ans, la Première guerre mondiale prenait fin avec la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 et laissait
derrière elle 1,4 million de morts, 4 millions de blessés, 1 million d’orphelins…
Afin de leur rendre hommage, le conseil
municipal, les associations d’anciens
combattants, les associations locales...
se sont réunis dans le hall de l’école
Pantigny, avec une dizaine d’élèves,
pour un dépôt de gerbes sous la plaque
des anciens écoliers. Le cortège s’est
ensuite rendu au monument aux morts
et a défilé dans les rues de Oignies.

élections : du nouveau dans la
commission administrative

Marie-Madeleine Lecomte, la compagne de
Roger Perus a remercié les personnes présentes pour ce « touchant témoignage ».

ont proposé de la nommer « Les P’tits Roger ». Aujourd’hui, cette garderie périscolaire peut accueillir une cinquantaine
d’enfants, dans un cadre coloré et adapté, leur permettant de grandir, s’épanouir
et de jouer en toute sécurité.
________________________________
Infos pratiques :
Garderie périscolaire Les P’tits Roger
Tél. 03.21.37.88.24

Pierre Martinet (délégué de l’administration) et Pierre Walczak (délégué de la
justice) viennent d’intégrer la commission administrative
de la révision des
listes électorales. La
commission, également composée de Jean-Pierre Corbisez
ou de son premier adjoint, Pierre Hurez,
s’assure du bon fonctionnement des
demandes d’inscription ou de radiation
sur les listes électorales, constate les demandes de changement d’adresse et
s’assurent que les personnes déjà inscrites remplissent toujours les conditions.

Prévention

Et si on parlait du cancer ?

À bas les tabous, parlons du cancer du sein !
Pour cela, rien de mieux que deux actrices
délurées de la compagnie « La Belle histoire », venues à Oignies le 22 octobre pour
présenter leur spectacle « La Ronde des
femmes ». Tantôt mamie, mère de famille,
« sainte-nitouche », bimbo... Elles tracent
des portraits réalistes pour briser la glace et
mettre l’audience en face de ce sujet encore trop sensible. Et pourtant, « cette maladie
est une réalité, insiste le docteur Marie-Lau-

re Forzy d’Opaline 62. Une femme sur huit
est touchée. Il faut parler du dépistage autour
de vous, car un cancer dépisté précocément
se guérit dans 90% des cas. Il faut se regarder
dans le miroir, se toucher afin de remarquer
d’éventuelles grosseurs par exemple. » Un dépistage gratuit est organisé, tous les deux
ans, pour les femmes âgées de 50 à 74 ans
mais peut être demandé plus tôt auprès du
médecin traitant. À vous de garder ce que
vous avez de plus précieux : votre santé !
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JEUNESSE
Animations

Monstrueuses ou chics,
les vacances à Oignies
sont surtout mémorables
Près de 200 enfants et jeunes ont fréquenté le
centre de loisirs (ACM) et le Centre d’animation
jeunesse (CAJ) durant les vacances de Toussaint.
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« Le centre, c’était génial », s’exclame la
souriante petite Maëlle, âgée de 6 ans,
lors de la fête de clôture de l’ACM (Accueil collectif de mineurs) de Toussaint.
Se cachant derrière un maquillage des
plus monstrueux (Halloween oblige !),
elle a, comme plus de 120 enfants âgés
de 3 à 12 ans, pu profiter des nombreuses activités proposées par l’équipe
d’animation pendant ces deux semaines. Entre spectacles, cinéma, activités
manuelles, sportives, chants, danses...
et sous la thématique d’Halloween, les
enfants n’ont pas vu le temps passer.
Les jeunes (de 12 à 17 ans) du Centre d’animation jeunesse ne sont pas
en reste. Mais pour eux, l’heure est à
la mode, aux strass et aux costumes.
« Nous avons, par exemple, abordé le thème des « dangers de la mode ». Les jeunes
ont également pu participer à des ateliers
de confection de costumes en partenariat

avec la Maison
d’accueil et d’aide
Fête de clôture de l’ACM de Toussaint : Une sorcière a transformé les
à l’insertion, ainsi enfants en véritables petits monstres... pour le plus grand plaisir des parents ?
que le Club Tricot
de Oignies », nous explique Abdallah
Gueroui, le directeur du CAJ. Les quarante adolescents ont même présenté,
lors de la soirée de clôture, un défilé...
des plus bluffants ! Podium, projecteurs,
musiques, vidéos et surtout jupes en
cartes à jouer, pantalons customisés,
tee-shirt en papier journal, robes de
Au CAJ : Préparation d’une robe de mariée
mariée... Karl Lagarfeld n’a qu’à bien se
avec le Club Tricot de Oignies.
tenir, la relève est assurée.

Lire, autrement

volontariat

Nos oreilles ont des yeux

Oignies, engagée en faveur du service civique

Rêver, voyager, rire... À partir d’une sélection d’albums pour enfants, les compagnies La brouette bleue et Zique à tout
bout d’champ ont présenté une lecture
musicale à la bibliothèque le 31 octobre. « Une autre manière de découvrir la
lecture, qui a ravi la quarantaine de participants », note Marjorie Paillat, directrice
de la bibliothèque de Oignies.

« Des habitants ont parfois besoin de soutien, de petits services ou simplement d’un
accompagnement, d’une écoute pour
rompre l’isolement, nos jeunes volontaires
au service civique sont là pour ça », explique Sophie Magy, responsable du local
Delbrouque, en charge
de ces jeunes volontaires
à Oignies. Ils sont six et se
présentent avec un badge
officiel (signe de reconnaissance), directement chez vous ou vous rencontrent
au marché, à la sortie des écoles ou sur
demande... Après six mois de volontariat,
ces jeunes en ressortent plus matures,
avec une expérience professionnelle et

Les quarante jeunes du CAJ avait un programme chargé : grands jeux, sport, laser game, parc aquatique, Bellewaerde, baptême de l’air...

se découvrent même des vocations !
Le service civique, Késako ?
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition
de diplôme ; seuls comptent les savoirêtre et la motivation. Il
peut être effectué auprès
d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une période
généralement de six mois en France
ou à l’étranger, pour une mission d’au
moins 24h par semaine.
Pour plus d’informations sur le service civique à Oignies :
Sophie Magy au 03 21 40 16 65

SPORT
Orientation

Ludique, l’aventure
du Road-book !
40 participants au road-book
organisé par le service des
sports et la MAI.
Ils ont entre 2 et 63 ans et ont osé braver le froid automnal. La quarantaine
de participants à la journée du sport en
famille s’est réunie le 31 octobre, parc
des Hautois pour un Road-book (comprenez « livre de route ») vivifiant et
instructif ! Baskets aux pieds, maquillages « halloweenesques» sur le visage
pour certains et parcours d’orientation
en main, les voilà en route, ou plutôt
en sentier, pour trois kilomètres dans

En quelques dates...
30/11 - 1er/12 : Compétition Yoseikan Budo, salle
Lemaire.
30/11 - 1er, 7, 8, 15 et 22/12 : Compétition de football, stade municipal.
30/11 - 1er, 8, 14 et 15/12 : Compétition de basketball, salle Lemaire. (30/11 : également salle Bouchard)
30/11 - 7/12 : Compétition de volley, salle Lemaire.
1er/12 - 7/12 : Compétition interclubs départemental
de Badminton, salle Bouchard et salle Joliot Curie.
4/12 : Championnat départemental de tir à l’arc en
sport adapté, dès 9h30, salle Bouchard.
7/12 : Championnat basketball, salle Lemaire.
14/12 : Compétition indoor d’athlétisme (départemental), salle Lemaire.

le parc départemental
des Hautois.
Le but : retrouver les
balises cachées et répondre à des
questions
sur
l’environnement,
le sport, la
santé, l’alimentation,
mais aussi
sur le cancer Le road-book : un rendez-vous familial et intergénérationnel. Mais aussi de sensibilisation avec des questions sur l’environnement, l’équilibre alimentaire...
du sein en
saient interminables. Avec une vue imréférence à Octobre rose.
prenable sur Oignies et ses alentours,
Dans une ambiance bon enfant et
les sportifs ont eu le droit à un goûter,
d’entraide, une dizaine de famille était
équilibré !
en course pour
Les plus jeunes
la victoire sous
sont
repartis
l’égide de Frédéavec les bras
ric Bigotte du serchargés de jeux
vice des sports de
et de coloriages,
la ville et Hélène
tandis que les
Fontes, respontrois premiers
sable de la MAI.
pourront aller
Tous se sont acse faire dorloter avec un soin du visage,
cordés à dire que cet après-midi sportif
ou encore avec à un maquillage en inset intergénérationnel fut une réussite.
titut (pour les trois suivants). Après l’efLes mollets se souviennent encore des
fort, il y a toujours le réconfort...
93 marches du belvédère qui paraisPris sur le vif !

Onehiphop crew transmet
son talent aux Oigninois

Du 21 au 31 octobre, en partenariat avec Onehiphop Crew, Oignies a proposé aux habitants, de s’initier
au hip-hop, breakdance, popping, etc.. Une restitution a été présentée le 16 novembre.
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Nos aînés
Rétrospective

Arc en ciel d’activités
sur la semaine bleue
Une semaine bleue bien remplie... pour vieillir,
en beauté !
« 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire...
C’est le slogan de la semaine bleue, certes.
Mais à Oignies, nous pouvons surtout dire
que nos aînés sont chouchoutés toute l’année ! », indique Jean-Pierre Corbisez de
concert avec Brigitte Duparcq, adjointe
au troisième âge, lors de l’inauguration

de ce rendez-vous
annuel au Foyer
de
personnes
âgées La Roseraie
et au Béguinage
Camille Delabre.
Il faut quand

Atelier autour des
cinq sens au FPA.

Kiosque à crêpes au FPA

Après-midi dansant à
la salle des fêtes.

Inauguration de la Semaine bleue au béguinage Camille Delabre.

même avouer que les 150 aînés Oigninois ayant participé à cette manifestation étaient surbookés du 21 au
25 octobre.
Intergénérationnelle, la semaine bleue a permis à une
vingtaine d’élèves de première ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) au lycée Joliot Curie d’organiser un après-midi dansant... Pas si facile pour
ces jeunes d’enchaîner les pas que nos seniors maîtrisent
à merveille ! Les enfants du multi-accueil quant à eux se
sont rendu au FPA, pour un moment convivial et plein
de complicité autour du thème des cinq sens.
La semaine fut aussi pétillante pour les papilles... Repas
autour du thème de l’Alsace, kiosque à crêpes animé par
le chanteur, l’équilibriste... mais surtout l’hyperactif éric
Dubois, accompagné par son père aux histoires rocambolesques. Les activités et les sorties n’ont pas manqué
au rendez-vous dans lequel la commune s’investit chaque année. Visite du Métaphone, après-midi arrageoise
avec l’exposition « Roulez carosses »... Qui a dit qu’il n’était
pas bon de vieillir ? Certainement pas un Oigninois !

Bien-être

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile
Prendre soin de vous, c’est leur
métier...
La vieillesse est une étape de l’existence
pendant laquelle chacun doit pouvoir
poursuivre son épanouissement. Les
services d’aide et d’accompagnement
à domicile permettent aux bénéficiaires d’obtenir de l’aide dans les tâches
quotidiennes. Des auxiliaires de vie interviennent au domicile de la personne
âgée pour l’entretien du logement :
courses, ménage, repassage, etc., et-ou
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pour des aides à la personne : toilette,
repas, soins d’hygiène, etc.. Cependant,
ces professionnels ne sont pas habilités
à effectuer des soins médicaux.
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile ne sont pas réservés
aux personnes dépendantes ou disposant de faibles revenus, mais les dispositifs qui permettent de les financer sont
soumis à condition de ressources (aide
sociale délivrée par le Conseil général)
et-ou de perte d’autonomie. Tous les
services proposés disposent de l’agré-

ment, délivré par l’état et garantissant
le respect, par le service, d’un cahier des
charges réglementaire.
Pour connaître les services prestataires agréés et bénéficiant de l’autorisation du Département, intervenant au titre de l’APA sur le territoire de Hénin-Carvin,
renseignez-vous auprès du :
Centre communal d’action sociale de Oignies
Tél. 03 21 08 81 20 - ccas@oignies.fr
5, rue Ernest Renan à Oignies

LE portrait du mois
Grands cœurs

Quatre drôles de dames aux
recettes très sérieuses !
Mauricette, Nadine, Germaine et Michelle, bénévoles à l’AOI
Michelle à l’épluchage, Mauricette à
c’est notre défi hebdomala préparation des sauces, Nadine à la
daire ! ».
vaisselle et Germaine aux gâteaux dont
Bien plus que des cuisinièelle seule a le secret ! Quel quatuor d’exres, elles sont devenues au
ception... Pourtant, elles ne chantent
fil des années « les confipas, elles préfèrent jouer les casseroles
dentes des petites mamies »,
ou plutôt avec. Ces quatre bénévoles
toujours prêtes à rendre
de l’Association oigninoise d’insertion
service ou tout simplement
(AOI) se mettent chaque jeudi aux fourà offrir du temps ou une atneaux, salle Pastention.
teur, pour offrir un « Quand la salle est silencieuse, Ces quamoment d’évatre mèsion culinaire à nous avons gagné notre pari : res de
une trentaine de ils se régalent ! »
famille,
Mauricette à la couscoussière, Nadine à la passette, Germaine à la
personnes (majosorties
poêle et Michelle qui attendra un peu pour faire une omelette...
ritairement des seniors) ayant réservé
du circuit professionnel il y
leur repas quelques jours auparavant à
a quelques années, retroula MAI. « Quel plaisir de leur faire plaisir »,
vent dans cet atelier cuisine mis en place par l’association et la MAI, le moyen
nous racontent les quatre souriantes
de redévelopper ce lien social qu’elles avaient perdu ou mis entre parenthèses
Oigninoises, prêtes à tout, chaque seavec la perte de leur emploi... Aujourd’hui, en cuisine comme à la vie, leurs
maine, pour se dépasser. « Nous souregards, leurs sourires, leur complémentarité et leur complicité ne trompent
haitons toujours surprendre, faire mieux,
pas : elles ont bel et bien trouvé la recette de la parfaite amitié.

Côté travaux

Document d’étude

1

2

3

1 - La maille verte : En raison du complément des fouilles archéologiques, pris en charge par la ville de Oignies, un retard s’est
produit dans la construction des logements de la maille verte. La réalisation des travaux par la société ADEVIA, démarrera début
2014 pour la première tranche.
2 - Voirie, rue Kennedy : La société ADEVIA, la CAHC et la Ville ont pris en compte le problème d’inondation de l’avenue Kennedy. Afin de régler cette situation désagréable, les travaux de modification du réseau d’eau pluviale ont été réalisés les 14 et
15 novembre.
3 - Réfection de tronçons de la chaussée cité de la justice : Afin de pallier la sécurité des riverains de la cité Justice, des cyclistes
et des automobilistes, des travaux provisoires de réfection de la chaussée cité Justice ont été réalisés dernièrement bien que la
chaussée sera à nouveau ouverte pour la mise en place du collecteur d’assainissement et des réseaux divers. En effet, la construction de la première tranche de logements de la maille verte débutera en 2014.
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CULTURE
Histoire

« César Danglos revient des enfers » : une prouesse artistique
Jean Maximilien Sobocinski, un acteur-performer, qui réussit à emmener les spectateurs au cœur de
la catastrophe minière de Courrière en 1906.
Un jeu parfait, des regards puissants,
une émotion palpable à chaque mot...
« César Danglos revient des enfers »,
d’après le texte de John Mitone est bien
plus qu’un spectacle. C’est un témoignage poignant qui a fait dresser les

poils de tous les spectateurs Oigninois,
les 18 et 19 octobre au Métaphone,
dans le cadre des Ch’mins de traverse.
Personnage interprété à merveille par
Jean Maximilien Sobocinski et mis en
scène par Saverio Maligno, César Dan-

> Parfois les
mots ne suffisent pas...
Jean Maximilien Sobocinski était là pour
les incarner et
leur donner
une intensité
encore plus
forte...

glos fut l’un des treize rescapés de la
catastrophe minière de Courrières en
1906. Dans une ambiance intimiste
(pas plus de 50 spectateurs par représentation), le public est plongé dans
l’antre de la terre, la souffrance et les
idées perdues d’un mineur en détresse.
Petits et grands en restent bouche bée
pendant plus d’une heure. Car l’acteur
ne se limite pas à jouer son rôle, il le vit,
le ressent, s’en empare... « Nous avions
César Danglos en face de nous pendant
une heure, nous étions avec lui au fond
de la mine. C’était impressionnant... »,
n’en revient toujours pas une spectatrice oigninoise après la représentation.
Quand le talent de l’écriture rencontre
celui de la mise en scène et de l’interprétation...

Légende

Madame Declercq serait devenue une chauve-souris...
Avec Barbara Monin, se laisser porter au gré de l’imaginaire n’a
jamais été aussi simple et surprenant.
« L’imagination, c’est voir, au delà du savoir »,
disait Albert Einstein... S’il y en a bien une
qui l’a compris, c’est Barbara Monin, alias
Reine Blabla de la compagnie Joker. Dans
un car podium, petit théâtre ambulant,
ayant pris place à Oignies le 26 octobre
devant la Mairie, elle a transmis le virus à
une quinzaine de Oigninois. Ensemble,
il ont inventé pendant toute la matinée,
bien plus qu’une histoire : une légende sur
Oignies. Des lieux se mêlent à des personnages, à des idées, des rebondissements.
Le tout mijote dans la tête de la Reine blabla pendant l’après-midi et...

Un jeune homme de transylvanie
dans le parc des «hAUUUts TOITS»
Le soir même, une cinquantaine de spectateurs est au rendez-vous. La charismatique conteuse aux mimiques à la « De Funès » enchaînent les contes et légendes
du Nord-Pas de Calais aussi étonnants
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que véridiques. Une histoire fait sourire
les spectateurs : celle d’un jeune homme
de Transylvanie au nom imprononçable,
mordu par une chauve-souris, qui débarque à Oignies... « Il avait les oreilles pointues, une peau blanche, des yeux très noirs,
n’avait pas de cœur et ne supportait pas la
lumière du jour ». Arrivé dans le parc des
«Hauuuts toits» (la hauteur des arbres
doit y être pour quelque chose), il se met
à creuser pour se protéger des hommes

et de la lumière. Au fond de son puits, il y
trouve même une roche noire magique,
permettant de se réchauffer...
Une nuit, alors qu’il rencontre par surprise Madame Declercq qui habite un
château au dessus de sa galerie, il sent
son cœur de pierre commencer à battre. Tombant follement
amoureux, les deux personnages vieillissent ensemble et font
connaitre aux Oigninois le caillou
noir qui réchauffe. La légende dit
qu’après avoir vécu de nombreuses années ensemble, les deux
amoureux se sont transformés en
chauves-souris immortelles pour
veiller toutes les nuits sur leur domaine...

Commerces
Bien-être

La sophrologie, une méthode
psycho-corporelle, accessible à tous
Pour Yamina Art, sophrologue à Oignies, l’important est le bien-être de
ses clients.
La vie prend parfois des virages étonsoif d’apprentissage », souligne l’entrenants ! Yamina Art, ancienne responsapreneur qui souhaite redorer l’image de
ble Marketing dans une entreprise de
cette technique de développement perlogiciels pour entreprise a repris son
sonnel. « Elle n’est pas reconnu comme il
destin en main il y a quelques mois.
se doit. C’est une méthode psycho-corpo« Je souhaitais m’éloigner du stress en
relle qui fait ses preuves sur le mieux-être.
entreprise, et surtout, je voulais ressentir
Gérer son stress, la confiance en soi, gérer
le bien-fondé de
les étapes de la vie,
ce que je faisais », « La sophrologie s’adapte à tous. Des mais aussi dans le caexplique la jeune enfants aux personnes âgées, en pas- dre de la préparation
sophrologue, ins- sant par les futures mamans, etc. »
aux événements sportallée à Oignies
tifs, etc., le spectre est
Yamina Art
depuis le mois de
très large ». Elle insiste
juin. Après un bilan de compétences,
également sur le fait que la sophrologie
elle a intégré l’Institut de formation à la
ne se substitue pas à la médecine « C’est
sophrologie de Paris. « Cet établissement
toujours en complément ! » Aujourd’hui
fut le premier, en sophrologie, à recevoir
membre de la chambre syndicale des
la certification RNCP (Répertoire national
sophrologues, la souriante oigninoise
des certifications professionnelles). J’étais
propose ses séances à domicile, au caen parfaite confiance et j’avais surtout
binet ou en entreprise.

__________________________
Infos pratiques :
Yamina Art - Sophrologue / 22 rue Casimir Beugnet à
Oignies / Séance particulière ou en groupe : de 8 à 45 €
Tél. 06 20 90 48 69 - art-sophrologue.e-monsite.com

état civil
NAISSANCES

Mariages

Décès

Bienvenue à...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

Benhaddouche Meryem
Dutilly Noé
Nemraoui Amine
Ould-Rabah Yanis
Comblin Amandine
Powaska Soënn
Haddouche Tahine
Grard Elëane
Barboteau Apoline
Dudicourt Loïs
Kowalski-Mahieux Jule
Ait-Omar Asme

5 OCTOBRE
Dhui Stéphane et Baert Fabienne
Gilliard Bruno et Baert Valérie

Twardowski Léon
Marie née Melliet Pierrette
Lhmidi Mohamed
Henri Marcel
Beneitone née Defrance Charline
Vanhaecke née Kopecki Irénée
Vernagut Michel
Nanni Yves
Walorski née Gestwa Marianne
Andrzejewski Sylvain
Camus née Houssoy Alphonsine
Tylinski Alain
Cheradame née Duniac Gisèle
Sobczak née Broda Daniera
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Rendez-Vous Place de la Mairie à 17h00

