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EN BREF
Marché aux puces et
braderie du Roches-Club
Le Roches-Club de Oignies organise le
dimanche 29 septembre son 42e marché aux puces de 6h à 13h30, place de
la IVe République (et rues avoisinantes). Après avoir chiné, l’association
vous propose un repas moules-frites
dans la salle des fêtes de la Mairie (de
11h30 à 16h). Un rendez-vous à ne pas
manquer !

Les événements à ne pas manquer
L’agenda septembre-octobre 2013
▪ 27/09 : Concert d’Amadou et Mariam - 20h30 - Métaphone (10 € à 13 €)
__________________________________________________________________
▪ 29/09 : Marché aux puces et braderie du Roches-Club - 6h à 13h30 - Place de la
IVe République
___________________________________________________________________
▪ 05/10 : Concert Lilly Wood & The Prick - 20h30 - Métaphone (12 € à 15 €)
___________________________________________________________________
▪ 06/10 : Banquet des aînés organisé par la municipalité - Ouverture des portes à
11h45 - Salle Gérard Lemaire au stade municipal
___________________________________________________________________
▪ 13/10 : Concert Suicidal Tendencies - 16h - Métaphone (11 € à 14 €)
___________________________________________________________________

ACM de Toussaint :
pensez aux inscriptions !
Le centre de loisirs (Accueil collectif
pour mineurs) de la Toussaint aura lieu
du 21 au 31 octobre, centre Brossolette/La Fontaine. Les enfants de 3 à
12 ans y seront encadrés par des équipes d’animation dynamiques, qui leur
offriront des vacances inoubliables !
Inscriptions à l’Espace jeunesse
« Ludovic Lapierre » - 18/20, rue Emile
Basly :
• Mardi 1er octobre de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 18h30
• Mercredi 2 octobre de 14h à 18h30
• Jeudi 3 octobre de 14h à 17h30
• Vendredi 4 octobre de 9h30 à 11h30
• Samedi 5 octobre de 9h30 à 11h30
Informations sur www.oignies.fr

▪ 18/10 (19h) et 19/10 (20h30) : Théâtre César Danglos - Métaphone (gratuit à 5 €)
___________________________________________________________________
▪ 19/10 : Assemblée générale avec remise de diplômes et insignes de l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles de Oignies - 15h à 18h - Grande salle Pasteur
___________________________________________________________________
▪ 21/10 au 31/10 : ACM de Toussaint - Centre Brossolette/La Fontaine

ça se passe sur Internet...
Suivez Oignies sur Facebook !
La ville dispose désormais d’une page
Facebook sur laquelle vous pouvez
suivre toute son actualité !
Reportages photographiques, mais
aussi vidéos sont à portée de clic.
Vous êtes déjà près de 150 à suivre
Oignies sur ce réseau social, venez
« aimer», « partager » et discuter de

Oignies sur :
www.facebook.fr/VilleOignies

édité par la Ville de Oignies - Place de la IVe République - 62 590 Oignies
Tél. 03 21 74 80 50 / Site Internet : www.oignies.fr / Facebook : VilleOignies
Directeur de publication : Jean-Pierre Corbisez
Mise en page, rédaction : Service communication de Oignies - communication@oignies.fr
Distibution : Service civique de Oignies - Impression : Artésienne, Liévin
Distribution gratuite - Ne pas jeter sur la voie publique
Dépôt légal : Septembre 2013

2

OIGNIES
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‘‘

LE MOT DU MAIRE
Chères Oigninoises, Chers Oigninois,
Comme vous avez pu le constater, le bulletin municipal change de visage. Plus dynamique, il offre toujours
plus d’actualités avec différentes catégories que vous
retrouverez tous les mois. Entre autres, ce numéro met
en avant les finances communales : les résultats du
compte de gestion, son adoption et le budget principal de l’année, selon les différentes orientations prises
par les membres du Conseil municipal.
Il est évident que 2013 fut l’année de la prudence et
de la sagesse comme les années précédentes, car le
gouvernement a dû maintenir le montant des dotations aux collectivités. Même si toutes les décisions
concernant les travaux ont toujours été prises avec raison, cette année, les dépenses sont et seront strictes.
Il fallait dynamiser notre commune, c’était l’objectif
que nous nous étions fixés en 2008. Les projets et travaux concernant l’avenir de Oignies sont pensés pour
plusieurs années.
Notre budget est raisonné et raisonnable, sans aucune augmentation des taux, je le souligne. Il est de
mon devoir de justifier toutes nos dépenses car vous
êtes toutes et tous concernés.
Aussi, cette année lance les nouveaux rythmes scolaires. Nous avons étudié différentes pistes afin d’utiliser
les compétences de nos agents, des associations locales ou des intervenants aux savoir-faire multiples pour

le temps d’activités périscolaires. Pour faire de cette
réforme une réussite, nous avons décidé de mettre au
service de notre jeunesse la qualité, le professionnalisme et l’enthousiasme de l’équipe municipale.
Belle réussite, cette année encore, pour les centres de
loisirs et le CAJ (Centre d’animation jeunesse) : près de
700 enfants et ados ont été accueillis dans nos structures et ont pu bénéficier de nombreuses animations.
La fréquentation ne cesse d’augmenter chaque année,
l’accueil de vos enfants pendant les vacances est l’un
des fleurons de la politique éducative de Oignies.
Je souhaite un franc succès à toutes les manifestations
qui vont être organisées sur la commune. Comme le
marché aux puces du Roches-Club et son traditionnel
‘‘moules-frites’’ en l’espérant sous... un soleil radieux !
Belle année scolaire aux enfants ainsi qu’aux enseignants et je vous souhaite une agréable lecture de ce
tout nouveau Oignies Infos.
Jean-Pierre Corbisez,
Votre Maire
Votre Conseiller Général

LA PHOTO DU MOIS

‘‘

Un feu d’artifice exceptionnel dans le cadre du premier anniversaire de l’inscription du bassin minier au patrimoine mondial de L’UNESCO.
Plus de 4000 projectiles dont 1500 pour le final, 7 heures de montage, pour 15 minutes de show aux couleurs des années disco.
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Zoom sur...
Vacances

c
Des vacances gonflées à blo
pour les jeunes oigninois !

Sorties, activités manuelles et sportives, jeux en tout genre... Un été bien rempli pour les enfant ayant
fréquenté les centres de loisirs de Oignies.
Juillet et Août ont été deux mois propices à l’amusement pour près de
700 enfants et ados (de 3 à 17 ans). Au
programme des centres de loisirs, appelés aussi ACM (Accueils collectifs pour mineurs), de l’ACM sportif et du CAJ (Centre
d’animation jeunesse) : activités sportives,
manuelles et culturelles, sorties, jeux...
Au total, ce ne sont pas moins de huit
centres qui ont ouvert leurs portes cet été.
Avec, pour chacun, un thème ayant fait
voyager les enfants dans des mondes féeriques (centre Louise Michel), la folie des

« Tous les ans, j’attends le centre
avec impatience ! »
Valentin, 12 ans, ACM sportif
comédies musicales (Pantigny), l’Ouest
américain (centre Savary-Bouquet/Brel)
ou encore le carnaval pour le centre Brossolette/La Fontaine et l’île aux trésors
(Brassens/Kergomard). Les équipes de
direction et les animateurs ont poussé le
détail jusqu’aux décors, aux animations
et sorties à thème mais aussi jusqu’aux
spectacles de fin de centre dignes de
Broadway, pour un projet pédagogique
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Durant tout le mois d’août : techniques,
sensations et fous rires garantis, le tout
encadré par des professionnels du sport
qui ont su transmettre leur passions aux
jeunes participants.

Avec les nombreuses activités proposées, les
700 enfants accueillis par la ville en Juillet et
août n’ont pas boudé leur plaisir.

cohérent.
À l’image de l’animation danse country
proposée par le centre Savary-Bouquet
en partenariat avec les Ch’ti cowboys de
Oignies : une heure, pendant trois jours
pour une vingtaine d’enfants qui ont pu
- fièrement - chausser leurs santiags (ou à
défaut, leurs bottes en caoutchouc) le jour
de la fête de clôture du centre pour une
démonstration des plus convaincantes !

Sports et découvertes
L’heure était aussi à la découverte... Les
jeunes de l’ACM sportif, ont pu profiter
de différents stages. Biathlon, escalade,
escrime, VTT... mais aussi les joies du catamaran et du kayak.

Les chiffres-clés
Juillet
407 enfants/jeunes inscrits
Moyenne de 297 enfants / semaine
4 directeurs
4 directeurs-adjoints
43 animateurs

Août
288 enfants/jeunes inscrits
Moyenne de 215 enfants / semaine
3 directeurs
2 directeurs-adjoints
27 animateurs
695 enfants et jeunes accueillis
durant les vacances estivales 2013

Zoom sur...
JUILLET

Les ACM et le CAJ... Dans la lumière de l’objectif
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1 > Les 3-6 ans lors d’un parcours de motricité avec Laurence Duquenoy, éducatrice sportive. Un atout pour gérer son
espace, se canaliser, développer son agilité et l’esprit d’équipe. 2> Grand Jeu Koh Lanta pour le centre Pantigny. 3> Les jeux
(et batailles) d’eau étaient les bienvenus cet été ! 4> Le centre Brossolette a sensibilisé les enfants aux différents handicaps
grâces à des ateliers ludiques. 5-6 > Les comédies musicales... un spectacle fabuleux offert par les enfants et les animateurs
du centre Pantigny et Louise Michel. 7> À la découverte des mille et une facettes de l’athlétisme, grâce à la ligue Nord-Pas de
Calais, venue animer près de 70 enfants lors d’un Kid Stadium. 8> La clôture du centre Brossolette... un voyage au cœur des
carnavals. 9> Le CAJ a fêté son mois de Juillet en offrant aux parents un spectacle plein d’humour.
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Zoom sur...
AOÛT

2

1
1 > L’ACM sportif proposé par la ville a permis à 35 jeunes de découvrir des sports atypiques, tels que le catamaran et le kayak,
à la base de loisirs de Wingles. 2> Initiation à la danse Country par les Ch’ti cowboys, au centre Savary-Bouquet. 3> Atelier épouvantails
pour les 8-9 ans du centre Brassens, avec Marie Magrez, animatrice sociale de la MAI. 4> Olympiades pour les centres du mois
d’août, au stade municipal. Courses, sauts en hauteur et en longueur, lancer de poids, chamboule-tout, tir à l’arc, etc. étaient au programme
de cet après-midi sportif. 5> «Bienvenue au Far-west» pour la fête de clôture du centre Savary-Bouquet... un public conquis qui a
même participé à une farandole géante ! 6> Quel beau voyage plein de surprises pour le centre Brassens-Kergomard qui, pour sa dernière
journée, a fait voyager le public vers des contrées festives. 7> Danses, humour et barbecue pour la fête de clôture du CAJ. 8> Au cœur
d’un métier passionnant, celui de pompier, pour les enfants de Savary-Bouquet, à la Caserne de Oignies. 9> Journée détente pour le CAJ,
à l’Aquaclub de Fort-Mahon-Plage, au beau milieu des dunes, dans une eau à 29° !
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VIE à oignies
Cérémonie

Bienvenue aux nouveaux Oigninois
Ils viennent tout juste d’arriver à
Oignies... Les nouveaux habitants ont
été reçus par l’équipe municipale et
les chefs de service
de la commune le
30 août au sein du
restaurant scolaire
Zola. Après un film
de présentation de
la ville, et une inter-

vention de Jean-Pierre Corbisez qui a
rappelé le dynamisme de la commune,
les nouveaux Oigninois, le Maire et ses
équipes ont joué
au jeu des questions-réponses
avant de continuer
les présentations
autour du verre de
l’amitié.

Bonnes affaires

Grand soleil sur les derniers marchés aux puces
Les marchés aux puces ont agité le
calendrier oigninois ! Sous un soleil
de plomb, le comité N°1 en était à la
22e édition de son traditionnel rendez-vous de juin. Plus de 160 puciers
souriants malgré leur arrivée matinale : « Le premier exposant est arrivé à
cinq heures », s’étonne encore Fabien
Pilarczyk, président de la dynamique
association organisatrice. « C’est une
belle revanche par rapport à l’an passé,
le temps nous avait joué des tours ! ».
Quelques semaines plus tard, le 1er septembre, ce fut le grand retour du marché aux puces de la cité Declercq. Des
habitants remarquablement mobilisés
en partenariat avec l’association Léo
Lagrange pour un succès sans faille et
le plus grand plaisir des 82 exposants
et des chineurs aficionados.

En quelques mots...
à Bicyclette...

8 juillet

La Maison d’accueil et d’aide à l’insertion ainsi que les services techniques
ont reçu de la Ville en partenarait avec
l’AICM (Agir informer contre la mucoviscidose) de Courrières, deux vélos
provenant de la Poste et remis à neuf
par Serge Flinois, membre actif de l’association. « Un geste environnemental
et santé » pour Nadine Ziane, conseillère déléguée à la santé. Elle espère prochainement développer ce moyen de
transport écolo et responsable dans
d’autres services municipaux.

Les 69 ans de la libération
de Oignies

Mathis, négociateur en herbe, a sorti ses anciens jeux et espère un peu d’argent de poche.

Oignies, sortie de l’ombre et libérée
des mains allemandes le 2 septembre
1944. Devoir d’histoire et de mémoire,
Jean-Pierre Corbisez, élus de la ville, sociétés patriotiques et porte-drapeaux
se sont réunis au mausolée et sur la
tombe de Louis Desprez, président du
comité de libération pour célébrer ce
69e anniversaire.

2 septembre

Concours

Un parfum de concours : Les jardins fleuris de Oignies
Un beau jardin se mérite... Il faut être
patient, minutieux et un peu artiste ! Richard Dzido l’a été et le résultat est là :
il est le grand vainqueur du concours
des jardins fleuris 2013, organisé par
la commune. Actifs, retraités, débutants comme jardiniers confirmés, ils
étaient 22 inscrits, tous passionnés de
fleurs et d’arbres en tout genre...

Au revoir Eric...

Tout le monde connaissait cet amoureux des chevaux. Aussi président des
Attelages du Grand Courant, Éric Bessant s’en est allé suite à un tragique
accident à Carvin. La municipalité préEn bref... > Suite à une formation avec les agents de prévention, les écoliers Oigninois ont reçu, le 2 juillet, leur
sente ses plus sincères condoléances à
permis piéton et cycliste. > Les abeilles de la MAI ont bien butiné ! Le 21 août, M. Reczek a récolté 17 kilos de miel.
sa famille et ses proches.
> L’association des marcheurs du N°1 a organisé un raid de trois jours à Steent’je le 30 août : 29 participants ravis.
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JEUNESSE
Scolaire

Rentrée ensoleillée pour les
1100 écoliers de Oignies
Mardi 3 septembre, 8h30... L’effervescence était
au rendez-vous dans les cinq groupes scolaires.
Alors que résonnent encore dans nos têtes les bruits de l’été,
ceux de la nouvelle rentrée scolaire viennent, par l’augmentation sensible des décibels dans les cours de récréation,
nous rappeler que les vacances sont bel et bien terminées !
Entre éclats de rire, le bonheur de retrouver ses copains, l’appréhension, les pleurs des plus petits, ce moment est toujours aussi émouvant...
Rentrée marquante pour les CP qui découvrent la grande
école. « Ça fait un peu peur, mais la maîtresse est très gentille
et en plus j’ai déjà de nouvelles copines », nous raconte Lola
du haut de ses six ans, dans la cour de l’école Brossolette.
La directrice de cette école de 155 élèves, Madame Mlodorzynski, a accueilli ses nouveaux CP avec un large sourire
réconfortant et un premier exercice, passé inaperçu : la différence entre « hier, aujourd’hui et demain ».

Les nouveaux rythmes scolaires
D’ailleurs, dans les établissements publiques de Oignies, les
enfants comme les parents ont pu remarquer une différence
entre l’école d’« hier » et celle d’« aujourd’hui » : l’arrivée des
nouveaux rythmes scolaires. Une meilleure répartition des
heures de classe sur la semaine pour quarante-cinq minutes
d’activités par jour à la fin du temps pédagogique d’enseignement. Un succès pour Oignies, seule ville de la communauté à avoir mis en place cette réforme et qui compte déjà
près de 350 inscriptions.
Les enfants peuvent ainsi s’adonner, quatre jours par semaine, aux joies de la musique, des jeux en plein air, du sport,
du théâtre, du dessin, etc. et de terminer leur journée d’école
par des « Vivement demain ! »

« On ne sait jamais ce qu’il y a dans la tête d’un
enfant en dehors de ce que nous y avons mis. »
Jean Pourtalé, réalisateur français

FABIENNE DUPUIS, Adjointe chargée des affaires scolaires
et périscolaires, petite enfance et structures jeunesse.
« La rentrée est souvent un moment fort
en émotions et en découvertes !
Lors de cette rentrée scolaire les enfants du groupe Brassens – Kergomard
vont s’en apercevoir puisque, désormais, les demi-pensionnaires mangeront sur place.
En effet une restauration scolaire a été
aménagée par les employés des services
techniques de la ville. »
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Retrouvez le mois prochain un dossier spécial
« Les rythmes scolaires, un mois après »

SPORT
Rentrée sportive

Sportez vous bien !
La rentrée rime avec cartable, cahiers, école...
mais aussi avec baskets, sports et détente.
Il est temps de reprendre le chemin des salles de sport et vous
ne savez pas encore quelle discipline pratiquer ? Les association sportives oigninoises seront heureuses de vous accueillir
afin de vous présenter leurs activités, adaptées à tous. Voici
leurs coordonnées...
L’amicale laïque section gymnastisque féminine.........
Les arts martiaux.......................................................
ASSBO (football)........................................................
Association intersports oigninoise..............................
Athlétisme................................................................
Badminton................................................................
Basket-ball................................................................
Danse country...........................................................
Les marcheurs du comité du N°1.................................
Stretch attitude........................................................
Tennis.......................................................................
Tennis de table..........................................................
Tir à l’arc...................................................................
Volley-ball.................................................................
VTT club....................................................................
Yoseikan budo..........................................................

03 21 37 15 91
03 21 40 80 63
06 76 65 34 29
06 62 29 37 66
06 77 15 77 71
06 60 29 34 24
06 67 52 20 42
06 75 45 20 54
06 60 83 97 45
03 21 37 87 81
03 21 37 56 74
06 19 42 14 30
03 21 37 65 66
06 87 64 90 99
06 17 79 49 58
06 72 18 00 68

Pris sur le vif !

En quelques mots...

Oignies dispose d’un riche tissu associatif sportif. Pour tous les âges et niveaux, chacun y trouvera son activité... Réveillez le sportif qui est en vous !

En Garde ! Êtes-vous prêts ? Allez

! Halte !

Premier match sur le nouveau terrain synthétique
Dans le cadre du championnat U18
(pré-ligue) régional, Oignies rencontre
Noyelles-Godault, le 21 septembre, à
15h30, sur le
tout nouveau
terrain synthétique réalisé
cet été par la
municipalité...

L’apparence peut être trompeuse ! Sous leurs airs de cosmonautes, nos jeunes de l’ACM sportif d’août
n’ont pas été embauchés par la NASA. Il s’agissait d’une semaine d’initiation à l’escrime avec Romain
Afelt, du club de Tourcoing.

Enfance

5ème édition de « Trouve ton sport ! »
Entre 6 et 10 ans, il est parfois difficile
de choisir le sport dans lequel on s’investira pendant une saison entière... La
municipalité, avec le concours des associations sportives oigninoises, a mis en
place depuis septembre 2009 « Trouve
ton sport » pour répondre aux besoins

et surtout aux interrogations sportives
de nos bambins ! Grâce à cette opération, ils pourront essayer gratuitement
(à raison de quatre séances maximum)
la discipline pour laquelle ils ont encore quelques doutes. Au bout de leur essai, soit ils adoptent le sport (et se rap-

prochent de l’association pour devenir
adhérent), soit ils se tournent vers une
autre discipline pour quatre nouvelles
séances d’essai gratuites... Donner le
goût du sport à vos enfants n’a jamais
été aussi simple !
________________________________
Infos pratiques :
Pour les 6-10 ans - Renseignements et disciplines
concernées au service sport-santé - Tél. 03 21 74 93 68
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Nos aînés
À vos agendas

La Semaine
bleue, 7 jours
pour les seniors
365 jours pour agir, 7 jours pour
le dire... le semaine bleue mettra en exergue le dynamisme
des seniors oigninois.
La semaine nationale des personnes âgées qui se déroulera du 18 au
25 octobre 2013 est relayée, cette année encore, par notre commune. Un
projet qui a pour but de mettre en
avant et de défendre le « vieillissement
actif »... autrement dit, l’idée que, tout
comme les plus jeunes, les personnes
âgées sont capables de participer à la
vie sociale, avec leur expérience et leur
soif de nouveaux savoirs. Participation
à la vie sociale, bien-être, engagements, etc., chers aînés, cette semaine
bleue est la vôtre !

la programmation

Repas, visites, partage, informations, découvertes... la semaine bleue, c’est tout ça !

En chansons...

Cinquante ans d’amour
pour M. et Mme Caron

Félix enchante la Roseraie
Boléro, cha-cha-cha, polka polonaise...
Félix, un bénévole passionné de musique et de chant est venu jouer son
répertoire aux résidents de la Roseraie
lors de l’après-midi en chansons du
25 juillet. « Je viens souvent chanter pour
les tchiots vieux... mais j’en fais partie, je
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Repas dansants, visite du Métaphone,
exposition de Versailles à Arras, ballades ou encore kiosque à crêpes, voilà le
beau programme qui attend les seniors
oigninois. Pour plus de renseignements,
contactez Sylvie Testa (03 21 08 81 20).

vais quand même avoir 83 ans ! », souritil entre deux morceaux. Une chose est
sûre, cet ancien de l’orchestre François
Kmiecik est généreux et les résidents
lui rendent bien. Les « bravos » et les
applaudissements ont fait éclater leur
enthousiasme tout l’après-midi.

3 août 1963... 3 août 2013, que le temps
passe vite ! Déjà cinquante ans qu’Anita
Delahaye et Gérard Caron se sont dit
« oui » à la Mairie de Oignies, une année après un tango - décisif - qui a fait
chavirer le cœur de la jeune demoiselle.
Entourés de leurs enfants et petits-enfants, les heureux et émus époux ont
pu célébrer leurs noces d’or sous le signe de l’amour et des souvenirs.

LE portrait du mois
Solidarité

Un cœur sur la main
au service des seniors
Sylvie faliva, bénévole au béguinage
Petit rayon de soleil au Béguinage Caelle de quitter sa deuxième
mille Delabre de Oignies, Sylvie Faliva,
petite famille. « Je suis heu46 ans est depuis deux ans bien plus
reuse de contribuer au bienqu’une bénévole. Suite à un stage qu’elêtre de tous les résidents !
le effectua dans la structure lors d’une
nous confie-t-elle. Bienformation sur la remobilisation du proêtre physique comme psyjet professionnel, elle est devenue au
chologique. Ils savent qu’ils
fil des jours, l’oreille attentive, le soupeuvent compter sur moi,
rire rayonnant et parfois rassurant pour
comme moi je peux comptous les résidents.
ter sur
Cette maman de « L’entraide est une valeur à la- eux... »
quatre
grands
Et pourgarçons se dé- quelle Je tiens. Ma fierté est de quoi ne
voue depuis son l’avoir transmise à mes enfants. » pas faire
enfance à aider
de cette
les autres... « J’ai toujours aimé ça, nous
passion, un métier ? À cette
explique-t-elle. Et avec le Béguinage, j’ai
question, les yeux de Sylvie
découvert l’animation. Après mon stage
s’illuminent encore plus et un large sourire se dessine sur son visage. « Je fais
de quinze jours en 2011, je n’ai plus voulu
tout pour. J’attends une réponse pour une formation BPJEPS animation sociale.
partir ! » Deux ans plus tard, la même
Elle me permettrait d’évoluer professionnellement dans un domaine qui me tient
passion l’enivre... et plus question pour
à cœur. » En attendant de la retrouver sur les bancs de l’école... Chapeau !

travaux et finances
Retour sur les grandes lignes du budget 2013 : Trois questions
à Pierre Hurez, adjoint aux finances et aux travaux de Oignies :
S’il existe un acte politique de premier ordre
dans la vie d’une collectivité locale, il s’agit
bien de la confection et du vote de son budget annuel...
En effet, celui-ci est la traduction
de la volonté du Maire et de son
équipe de répondre au maximum aux besoins de ses administrés et de voir se concrétiser
le maximum de leurs projets
et de leurs engagements pour
l’avenir de la ville.
Y-a-t-il une différence entre le prévisionnel et
la réalité ?
Oui. Les obligations, les besoins, les projets, les envies, quand ils finissent par se

décliner en chiffres représentent toujours
des sommes bien supérieures à celles
qu’il est possible d’engager au
niveau budgétaire. Il faut
donc entrer dans la phase du « principe de réalité », celle des choix...
Quelle est la priorité pour
la commune ?
L’équipe municipale tenait à ce qu’il n’y ait aucune augmentation des
taux d’imposition pour les
habitants. De grands travaux ont été mis
en place pour toujours plus de confort, de
sécurité et de bien-être pour la population.

Total du budget 2013
18 245 828,17 € (-1,35%*)

> En fonctionnement
11 481 547,12 € (+0,18%*)

> En investissement
6 764 281,05 € (-3,84%*)
Quelques chiffres de fonctionnement
Charges de personnel : 5 911 612 € (+1,24%*)
Charges à caractère général : 3 023 388 € (+3,84%*)
(gaz : +24% / assurance : + 21%*)
Charges financières : 284 511 € (+9%*)
* Par rapport à 2012
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travaux et finances
Revenons sur quelques travaux qui ont fleuri dans notre commune en 2013...

Rénovation des vestiaires salle Kaczmarek, chantier école avec le lycée Joliot Curie - 12 000 €

Réfection du chemin Justice - 85 293,94 €

Réfection du terrain synthétique, stade municipal - 682 000 €, subventionné à hauteur de 60%
Sas de coupure du froid
et d’ accessibilité pour
handicapés, au restaurant
scolaire Zola - 27 000 €

Création d’une aire de jeux pour enfants, cité justice - 35 000 €

Réfection des peintures, école
Louise Michel - 2000 €

Une cuisine et deux salles de repas, école Kergomard - 8 000 €

Isolation des combles, chapelle polonaise - 26 000 €

Mais aussi... Des rénovations de voirie, la réfection de la place de l’église, l’entretien
des marquages au sol, la mise en place de caméras de surveillance, la création d’un
local pour ballons au stade municipal, d’une aire de jeux salle Robespierre, etc.
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Réfection du monument aux morts - 600 €

CULTURE
Lire et découvrir

La bibliothèque se met à la page
du Réseau communautaire des médiathèques
Les médiathèques de l’agglomération se préparent à fonctionner en réseau... comment ça marche ?
Les élus de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et des communes
membres ont décidé la mise en réseau
des médiathèques du territoire, dont le
premier volet s’exprime par la mise en
place d’un réseau informatique.
Les collections de documents des douze
médiathèques du territoire seront gérées par un seul et même logiciel. Cette
modernisation s’accompagne de l’installation d’automates dans tous les équipements, qui permettront l’autonomie
des lecteurs pour le prêt et le retour des
documents.

Emprunter gratuitement
Dans le cadre de cette mise en réseau,
l’inscription à la bibliothèque est désormais gratuite. Marjorie Paillat, la directrice, se réjouit d’ « un accès à la lecture et
à la culture pour tous. Avec un choix encore
plus large, les lecteurs pourront piocher
dans le catalogue commun et se verront
attribuer une carte leur permettant de
voyager entre les différentes bibliothèques
du réseau, afin d’étancher leur soif. »
Pour permettre ces installations techniques, notez que la bibliothèque Raymond Vendeville sera fermée jusqu’au
30 septembre inclus. Chers bouquineurs,
encore quelques jours à attendre et vous
pourrez user avec bonheur de ce nouveau dispositif...

Pour petits et grands, avec le RCM, il n’a jamais été aussi facile d’emprunter...

Dès le mois d’octobre,
demandez la carte
• Si je m’inscris pour la première fois, je
recevrai une carte valable dans toutes les médiathèques du réseau.
• Si je suis déjà inscrit, ma carte actuelle sera
remplacée par une carte unique valable dans
toutes les médiathèques du réseau.

Gratuitement, je pourrai...
Emprunter jusqu’à neuf imprimés + six CD/CDrom
+ trois DVD pour trois semaines sur le réseau,
emprunter dans n’importe quelle médiathèque du
réseau, utiliser les automates qui seront installés
et demander des renseignements aux bibliothécaires sur les ouvrages disponibles dans le réseau.

au printemps 2014,
je pourrai...
• Consulter sur Internet le site du réseau des
médiathèques pour : consulter la liste de
mes prêts en cours, leur date de retour et
gérer mes réservations.
• Consulter les informations du réseau :
calendrier des animations, actualités des
médiathèques...
• Emprunter et rendre les documents dans
n’importe quelle médiathèque du réseau
grâce à la mise en place de navettes entre
celles-ci.
• Réserver un document déjà emprunté par
un autre usager, et le retirer dans la
médiathèque de mon choix.

Spectacles

Le Métaphone : lancement d’une première saison haute en musique !
La nouvelle salle de spectacle du 9-9 bis à Oignies nous promet
déjà un début de programmation éclectique...
Tout commencera le vendredi 27 septembre, 20h30... on les entend déjà les
applaudissements en imaginant l’arrivée
sur scène d’Amadou et Mariam, ce couple
emblématique de musiciens maliens.
Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au Métaphone, car en voyant

des artistes comme Lilly Wook & The
Prick (le samedi 5 octobre), Suicidal Tendencies, précurseurs du skate punk (le
13 octobre), ou encore « César Danglos
revient des enfers ! », un théâtre sonore,
à la fois drôle et bouleversant (les 18 et
19 octobre), etc. : une chose est sûre,

l’éclectisme est au rendez-vous de ce
lancement prometteur. La symphonie
du Métaphone est lancée !
________________________________
Infos pratiques :
Lancement de la première saison du Métaphone
Dès le 27 septembre
Informations et billetterie : www.9-9bis.com
Tél. 03 21 08 08 00 - 9-9bis@agglo-henincarvin.fr
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CULTURE
Festival

À toute vapeur, le centre Denis Papin a fait son festival !
Nouveau succès pour la 19ème édition du Festival du chemin de fer réel et du modèle réduit.
Ils sont près de 1000 à avoir franchi la
grille du centre Denis Papin, les 24 et
25 août à l’occasion du Festival du chemin de fer réel et du modèle réduit,
19e édition. 1000 passionnés, promeneurs ou encore curieux qui n’ont pas
boudé leur plaisir en se plongeant dans
le monde mirifique du ferroviaire. « Malgré une météo défavorable, nous pouvons
affirmer que ce fut une nouvelle fois une
réussite », se réjouit Maurice Vroman de
l’association Centre de la mine et du chemin de fer. « Ce festival est une formidable
aventure d’entraide, explique à son tour
Richard Szymczak, membre des Amis
de la mine. Avec le CMCF, les Ambulants
postaux, Onyacum, nous sommes fiers de
cette manifestation qui attire et intéresse
un public de plus en plus large. »

Un week-end de (re)découvertes, entouré de passionnés passionnants...

Pris sur le vif !

M6 à Oignies !

En quelques mots...
Art et culture : empruntez
les « Ch’mins de traverse »
L’art et la culture ne sont pas un luxe,
ils sont une nécessité. Dès l’automne
2013, la culture dans le Pas-de-Calais
prendra un virage inédit avec le festival « Ch’mins de traverse » ; invitant le
public à sortir des sentiers battus pour
en emprunter de nouveaux, à jeter
des passerelles entre toutes les formes
d’expression afin de faire vivre le lien
culturel. Ce festival investit les lieux
clés de Oignies, tels que le Métaphone,
la bibliothèque ou encore l’église.

La musique dans la PO
Dans le cadre du festival « Culture en
fête », le centre Mozart accueille le groupe PO (rock) le 6 octobre à 16h pour un
concert gratuit. Riche d’influences très
diverses, les quatre musiciens font du
« groove », leur seul mot d’ordre.
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évè

Concert

Quelques dates :
11/10 : Église - 20h30 - Concert Bach Transcriptions
18/10 : Bibliothèque - 19h - Spectacle ‘‘conturlures’’ contes en
u département
nt d
me
peinture - à partir de 3 ans
ne
26/10 : Place Mairie - 14h
- Atelier - Contes et légendes en Pas-de-Calais
26/10 : Place Mairie 19h - Spectacle - Contes et
du
légendes en Pas-de-Calais
Pa s - d
e - C a l a is
un

Dans le cadre d’une nouvelle émission, pour l’instant en plein tournage aux quatre coins de la France, la
chaîne M6 était présente à Oignies le 3 septembre... Tout est top secret ! Rendez-vous l’année prochaine.

Commerces
à domicile...

éveillez vos papilles avec Anna Maria
La Oigninoise Anna Maria Campione vend à domicile des fruits et
légumes... Et la qualité des produits est sa première exigence.
Anna Maria prend d’ailleurs plaisir à
Vous la voyez sûrement s’arrêter, ci et
travailler avec les producteurs locaux
là... dans Oignies et les villes alentour.
« pour les fraises par exemple, les endiAccrochée au volant de sa camionnetves, les pommes de terre, et j’en passe ! »
te blanche décorée de deux cerises en
L’autre péché mignon de la jeune chef
forme de cœur, Anna Maria Campione,
d’entreprise (son sang sicilien doit y être
dynamique Oigninoise, est depuis huit
pour quelque chose...) est également
mois à la tête de son entreprise de venprésent sur ses étales : les produits
te de fruits et légumes à domicile. « J’ai
italiens ! Cette passionnée de cuisine
toujours adoré l’alimentation, le goût, et
et de bons produits
faire découvrir aux
a aussi des idées de
gens de nouvelles
saveurs, nous ex- « Quand le produit de base est recettes plein la tête,
qu’elle chuchotte voplique-t-elle. C’est bon, tout est bon ! »
Anna Maria Campione lontiers à l’oreille de
donc, comme une
ses clients. De quoi
évidence,
qu’en
vous mettre l’eau à la bouche et vous
décembre 2012 je me suis lancée dans
donner l’envie de cuisiner...
l’aventure de l’entreprenariat en propo__________________________
sant aux oigninois et aux habitants des
Infos pratiques :
alentours, les produits que j’aime. » Et
Anna Maria Campione - Vente de fruits, légumes et
ceux qu’elle aime par dessus tout, ce
épicerie à domicile.
sont les produits de saison, et surtout
Tél. 06 69 62 44 07 - anna.campione@hotmail.fr
les produits français et de la région.

état civil
NAISSANCES

Mariages

Décès

Bienvenue à...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

Leduc Florian
Bellengier Hugo
Harmegnies Jules
Ghdich Soumaya
Cordier Maëna
Motte Clara
Mesguini Adam
Sobry Maëlys
Briche Khalil
Cavenaile Kellyssa
Anne Maël
Meurillon-Delporte Louis
Montmirail Janelle

8 JUIN : Moine Jacques et Gousseau Chantal

Khaldi Mustapha

Adam Monique

22 JUIN : Hernout Christian et retout Daniele
Gallet ludovic et Rurbiez Vanessa

Lietard Jean-Marc

Byrdziak Alfreda

29 JUIN : Biesolt Rudi et Agillon Céline
Nolf Mickael et Audo Claude
Antonacci Johann et Grebeaux Justine

Martougin Aniela

Bigotte Patrick

Rolland Marie-Claude

6 JUILLET : Brouillard Simon et Dierckx Laura
13 JUILLET : Mattheeuws Sébastien et Lannoy Christine

Homa Dominique
Hicquebrant René

Elaraj Fatima
Stasinski Julienne
Wieckowski Victor

20 JUILLET : Mudry Marc et Grenette Véronique

Wawrzecki Anna

17 AOUT : Roger Aurélien et Blanc Julie

Dumortier Serge

24 AOUT : Desmet Nicolas et Ambert Amandoline
Alexandre Jean-Pierre et Delclite Christelle

Delecroix Liliane

Callot Liliane

Dugardin Francis

Ouhalima Aïcha

Czeslaw Danièle

Pilet Agnès

31 AOUT : Labres Kaddour et Ruchot Eva
Riese Nicolas et Musial Cassandre

Boyaval Oscar
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Marché aux puces et braderie
organisé par le Roches-Club

29 SEPTEMBRE
6H - 13h30

Place de la IVe République

et rues avoisinantes du centre-ville

11h30 à 16h
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Salle des fêtes

