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EN BREF
Rejoignez l’équipe
d’animation !
Vous êtes créatif, imaginatif, patient,
doté d’une autorité naturelle, vous
aimez le contact avec les enfants ?
Envoyez votre candidature à :
M. le Maire
Hôtel de Ville
Place de la IVe République
62 590 Oignies
Temps méridien
Contrat de 12h/semaine

Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

Rythmes scolaires
Contrat de 5h/semaine

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 16h30

Inscription sur les listes
électorales
Pour être sur la liste électorale de
Oignies, vous devez vous inscrire
auprès du service élections (en Mairie)
avant le 31 décembre 2013.
Pièces à fournir :
• Une photocopie de votre carte
d’identité. Pour les Français : une photocopie recto/verso de la carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Pour les étranger
européens : une
photocopie recto/
verso de la pièce
d’identité en cours
de validité indiquant
votre nationalité.
• Une photocopie
d’un justificatif de
domicile de moins de
trois mois à Oignies.
• Le formulaire Cerfa
de « demande d’inscription sur les
listes électorales à usages des citoyens
français » rempli.
Renseignements : 03 21 74 80 50
www.mon.service-public.fr
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Les événements à ne pas manquer
L’agenda octobre- novembre 2013
▪ 26/10* : Atelier et spectacle « Contes et légendes » en Pas-de-Calais par la
compagnie Joker, tout public - 14h (atelier), 19h (spectacle) - Place de la Mairie.
___________________________________________________________________
▪ 29/10* (pour adultes) et 30/10* (dès 6 ans) : Atelier Pop up (sculptures de papier)
avec Éric Singelin - 15h - Bibliothèque municipale.
___________________________________________________________________
▪ 31/10* : Lecture musicale « Nos oreilles ont des yeux » - 18h30 - Bibliothèque
municipale, tout public à partir de 6 ans.
▪ 31/10 : Sport en famille - 14h30 - Parc des Hautois, participez à un road-book en
famille. Avec le service sports-santé et la MAI, gratuit.
___________________________________________________________________
▪ 02/11 (10h à 19h) et 03/11 (10h à 18h) : Bourse aux jouets organisée par le comité
quartier Nord - Salle des fêtes - Informations et réservations : 06 23 90 13 42.
___________________________________________________________________
▪ 11/11 : Commémoration de l’armistice 1914-1918.
▪ 11/11 : Banquet dansant organisé par les associations des anciens combattants
- 12h30 - Salle des fêtes - Ouvert à tous, informations et inscriptions au 03 21 74 12
33, prix : 32 €.
___________________________________________________________________
▪ 13/11 : Notez-le : En raison de l’allongement des vacances de la Toussaint, les élèves des écoles publiques de Oignies auront classe le mercredi 13 novembre (ainsi
que le 11 juin 2014).
___________________________________________________________________
▪ 16/11 au 07/12 : Salon d’éveil culturel Tiot Loupiot - Bibliothèque municipale Pour bébés jusqu’à 6 ans, informations et inscriptions au 03 21 69 97 54 (gratuit).
___________________________________________________________________
▪ 23/11* : Spectacle musical d’Abd’al Malik - 20h30 - Métaphone (gratuit à 10 €).
▪ 23/11 (10h à 20h) et 24/11 (10h à 18h) : Marché de Noël organisé par le Comité du
N°1- Salle Robespierre - Père Noël présent de 15h à 18h, navette gratuite dans les
quartiers, renseignements au 06 17 79 49 58.
___________________________________________________________________
▪ 29/11 et 30/11 : Récolte de denrées alimentaires pour la Banque alimentaire de
Oignies (« Au rendez-vous solidaire ») chez Match et Dia.
* : dans le cadre des Ch’mins de traverse

ça se passe sur Internet...
Le portail famille, bientôt disponible !
Le portail famille est un site Internet
qui vous permettra, dans quelques
semaines, de gérer quotidiennement
la vie scolaire et périscolaire de vos
enfants, en toute simplicité. Il vous offrira la possibilité d’inscrire vos enfants
au restaurant scolaire, à la garderie ou
encore aux temps éducatifs, à partir de

chez vous et en quelques clics. À tout
moment vous pourrez également y
régler vos factures en ligne.
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LE MOT DU MAIRE

‘‘

Chères Oigninoises, Chers Oigninois,
Septembre et octobre… deux mois qui fleurent bon
la vie associative à Oignies.
Chaque année, une marée humaine emplit les rues
de Oignies lors de l’incontournable marché aux puces
du Roches-Club. Vous avez été des milliers à brader ou
chiner le temps d’une matinée… et ce, grâce à une
poignée de bénévoles passionnés, œuvrant pour le
succès sans faille de la manifestation. Ces personnes
de l’ombre sont des centaines dans la maille associative et font de Oignies, une ville qui vit avec et pour
ses associations.
Quelle fierté d’être Maire d’une commune comptant
l’une des plus belles richesses : la simplicité, la diversité, le dynamisme et l’engouement de ces acteurs
sociaux, preuves de l’engagement des citoyens dans la
vie communale et dans l’expression de la démocratie.
Très attachée au bon fonctionnement de ses associations, la municipalité encourage largement leurs
projets et les soutient afin de contribuer au succès de
chaque festivité. Qu’elle soit sportive, culturelle ou
sociale. Chaque partenariat fonde la richesse de notre
vie locale. Dernier en date, l’immanquable banquet

des aînés, qui a accueilli près de 600 convives, le temps
d’un repas et d’un après-midi dansant. Nos aînés sont
rayonnants et ont passé une journée mémorable !
N’oublions pas nos chères têtes blondes, entamant
leurs premières vacances scolaires de l’année. Grâce
aux nouveaux rythmes scolaires mis en place par la
ville, je les vois épanouis de retrouver chaque jour leurs
animateurs. Aujourd’hui, au constat de cette mise en
place, je renouvelle mes compliments à toutes les
personnes ayant contribué au succès de ce lancement.
Comme toute entreprise collective, je sais que quelques points restent à peaufiner, mais je sais surtout
que nos enfants en tireront le meilleur bénéfice.
Je vous invite maintenant à découvrir ou redécouvrir à
travers notre bulletin municipal, tous les rendez-vous
à ne pas manquer, qui font de Oignies, une ville qui
aime la vie !
Bonne lecture.
Jean-Pierre Corbisez,
Votre Maire
Votre Conseiller Général

LA PHOTO DU MOIS

‘‘

Oignies s’est transformée en une véritable fourmillière, ce dimanche 29 septembre, lors de la célèbre braderie du Roches-Club, avec plus de 400 exposants.
Un passionné de figurines, trois amies d’une dizaine d’années à la stratégie commerciale déjà bien rodée alléchant les passants avec leurs brochettes de
bonbons... Ce fut une belle matinée pour les milliers de chineurs, les centaines de vendeurs en herbe et un succès bien mérité pour les nombreux bénévoles, pierres précieuses de l’association.
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Regard sur les nouveaux
Éducation

rythmes scolaires, un mois
après leur entrée en vigueur
dans tous les établissements
publics de Oignies.

Seule commune de la Communauté
d’agglomération Hénin-Carvin à avoir
mis en place la réforme des nouveaux
rythmes scolaires dès cette rentrée 2013,
la ville de Oignies compte déjà plus de
400 enfants inscrits aux Temps d’activité
péri-éducatifs (TAP). « Un succès qui est à
l’image de toute la préparation en amont
effectuée par les services communaux »,
explique Fabienne Dupuis, adjointe aux
affaires scolaires et périscolaires. En effet,
les enfants ont été accueillis dès la rentrée par une quarantaine d’intervenants
diplômés (BAFA mininum) ou par des
professionnels de l’enfance.

Les débuts
Un démarrage en douceur, qui a, bien
entendu, comme tout lancement, fait
remonter les points forts comme les
points faibles organisationnels. « C’était
une grande première pour nous aussi, explique Caroline Kowalski, responsable du
service enfance de Oignies. Nous avons
informé les parents sur cette semaine de
quatre jours et demi et nous avons été à
leur écoute en organisant par exemple plusieurs réunions d’informations ou encore
en proposant une adresse Email ‘‘rythmes

« Nous sommes a l’écoute des
parents et des enfants »
Fabienne Dupuis,
adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

scolaires’’ afin d’échanger avec eux. Dès
la rentrée, nous avons réussi à mettre en
place une équipe d’animation solide, qui a
accueilli les enfants dès le premier jour avec
un grand professionnalisme. » Les soucis
majeurs que Oignies a pu rencontrer,
dès la première semaine, étaient liés aux
inscriptions et au nombre de places par
atelier. Aussi, du fait du temps ensoleillé
au mois de septembre, l’équipe d’anima-
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Visite du directeur académique, Guy Charlot, lors d’une matinée autour des nouveaux rythmes
scolaires, avec enseignants, parents et équipes communales.

tion a privilégié les activités extérieures
contrairement à ce qui était prévu dans
le programme d’origine. Ce qui a suscité
quelques interrogations du côté des parents. La municipalité a d’ailleurs décidé
de ne pas facturer le mois de rentrée.

Aujourd’hui
Quelques semaines plus tard, la machine
est lancée et les équipes sont d’autant
plus attentives, aux remarques positives,
comme négatives pouvant leur être communiquées. « Nous essayons de répondre
au mieux à toutes les attentes et interrogations des parents comme des enfants.
Une maman vient par exemple, de nous
soumettre l’idée de distribuer un questionnaire aux enfants pour connaître les sports
ou activités qu’ils souhaiteraient voir au
programme. Une idée judicieuse qui verra
certainement le jour dans quelques semaines », souligne Fabienne Dupuis.
Le nombre d’inscriptions ne cesse d’aug-

Les TAP permettent aux enfants de s’initier à de
nouvelles activités avec du personnel qualifié.

menter. La commune propose un panel
impressionnant d’activités : hip-hop,
cours de polonais, ateliers artistiques,
manuels, sportifs, détente grâce au
temps libre...
Oignies a d’ailleurs été saluée par le directeur académique, Guy Charlot, et l’inspecteur de l’éducation nationale, Claude Matichard, qui ont mis en avant le bien-être
des enfants oigninois et leur épanouissement, fers de lance de ces nouveaux
rythmes scolaires dans notre ville.

Parole de maman...

Nietopiel Mélanie, maman de trois enfants.
Noa et Ruben, 8 ans - CE2 et Lola, 6 ans - CP à l’école Brossolette

« Quelques semaines après
l’arrivée des nouveaux
rythmes scolaires à Oignies,
j’ai pu constater que mes enfants étaient épanouis. Bien
qu’ils préféraient la semaine
de 4 jours, ils s’empressent, à
chaque inscription, de choisir
leurs activités, bien souvent avec leur
animateur ‘‘chouchou’’. J’ai noté, comme beaucoup de parents,
une fatigue plus importante, mais comme à chaque rentrée, il
faut un temps d’adaptation. Ils sortent quand même de deux
mois de vacances... Il faut juste laisser le temps au temps afin
que tout se mette en place. De mon point de vue de maman,
je vois avant tout l’intérêt de mes enfants et ils adorent. Je
constate un très bon encadrement, des équipes souriantes et
arrangeantes, qui proposent des activités que mes enfants
n’auraient pas forcément eu la chance de pratiquer à la
maison et cela à un tarif symbolique. »

VIE à oignies
Inauguration

« Le Galibot », la famille
Mansion s’agrandit !

L’époque minière offre parfois des reflets inattendus sur le présent ! Le Galibot en fait partie. Autrefois pour désigner un jeune mineur, ce mot - bien de
chez nous - devient aujourd’hui le nom
du deuxième Gîte de France de l’agglomération Hénin-Carvin. Inauguré le
6 septembre, il est le dernier petit chefd’œuvre de la famille Mansion, pointant
le bout de son nez, trois ans à peine
après sa grande sœur « Gaillette ».
Et il n’a rien à lui envier. Cinq mois de
travaux plus tard, « le taux de remplissage de ce nouveau gîte avoisine déjà

les 90%, explique fièrement Alice Mansion. Généralement, il s’agit de retraités
ayant quitté la Région et qui souhaitent
venir y repasser quelques jours. » Cadre
cosy, décoration soignée... le Galibot,
situé rue Ernest Renan, a sans nul doute
un bel avenir devant lui et ses parents
pensent encore à agrandir la famille. Porion, lampiste, boutefeu ? Nous n’avons
pas eu d’indice sur le prénom !
________________________________
Infos pratiques :
«Le Galibot» - 1, rue Ernest Renan à Oignies
fmansion@numericable.fr - Tél. 06 60 06 80 97

Formation

Quatre jeunes diplômés mis à l’honneur
Pour Guy, Christian, Hamza et
Zaïna, les études ne sont pas
une question d’âge.
Ils ont de 33 à 57 ans. Les quatre stagiaires ayant suivi la formation au CFG (Certificat de formation générale pour Guy,
Christian et Hamza) et au DILF (Diplôme
initial de la langue française pour Zaïna),
mise en place par la Maison d’accueil et
d’aide à l’insertion et l’AIFE (Association
initiative formation emploi) ont été diplômés le 10 septembre.
Le directeur de l’association a souligné
la parfaite collaboration entre les élèves et la formatrice, Zéanthi Bury, qui
tous les mardis et jeudis se sont donné

rendez-vous pour trois heures de cours,
quelques mois durant. Mathématiques,
français, épreuve orale : nos élèves
Oigninois sont doués ! Et pour preuve,
leurs résultats frôlent l’excellence... De
concert, ils s’accordent à dire qu’ « il faut
oser sauter le pas. Il n’est jamais trop tard
pour croire en ses capacités. Tout est possible dès qu’il y a de la motivation. »

Sapeurs-pompiers

Des locaux flambant neufs
« Ces travaux étaient une nécessité », souligne le colonel Laurent Moreau. Afin de répondre aux nouveaux besoins et
faciliter les conditions de travail du centre d’incendie et de
secours de Oignies, près d’une année de travaux fut nécessaire. Extension de la zone de vie, des remises, nouvelle salle
de sport, nouveaux vestiaires, travaux d’aménagement, etc.
les nouveaux locaux ont été inaugurés le 6 septembre.

En quelques mots...
Avis de recherche
Elles étaient aimées des promeneurs,
faisaient la joie des insectes en tout
genre, donnaient à la ville ses plus belles
couleurs : Mesdemoiselles Géranium,
Pétunia, Gazania, et leurs grands frères arbustes disparaissent de manière
inquiétante des espaces verts communaux. Les proches parlent déjà de plus
de 8000 euros de dommages pour ces
centaines de fugues (de vols ?) en 2013.
Les familles espèrent que l’affaire, suivie de très près par la Mairie, fera l’objet
d’une prise de conscience collective sur
l’importance de la préservation botanique du paysage oigninois.

Hommage aux Harkis
Les autorités civiles, les représentants
des sections patriotiques et leurs porte-drapeaux, ainsi que la population,
se sont réunis au monument aux morts
afin de ren25 septembre
dre hommage aux
Harkis. En
reconnaissance des
sacrifices
qu’ils ont
consentis
de par leur
engagement au service de la France durant la
guerre d’Algérie, Jean Pierre Corbisez,
Maire de Oignies, Monsieur Deregnaucourt, président des anciens combattants et Alain Boigelot, président du
souvenir français ont déposé une gerbe avant de remercier l’assemblée.

Barbecue et jeux d’antan...
8 septembre

Près d’une centaine
de personnes a répondu à l’appel ducomité du N°1, qui
organisait sa kermesse pour adultes.
Barbecue, jeux anciens et après-midi
dansant : une recette gagnante !
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JEUNESSE
Nature

Les élèves du lycée Joliot Curie ont constaté que les déchets abandonnés par les automobilistes et les promeneurs sont, malheureusement, encore trop nombreux...

Agir ensemble pour protéger l’environnement
Le Lycée Joliot Curie, les services techniques de Oignies, la CAHC,
Eden 62 : mobilisés pour nettoyer la nature.
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« La nature n’est pas une poubelle ! »,
s’accordaient à dire les élèves du lycée
Joliot Curie de Oignies lors de l’opération « Nettoyons la nature ». Et pourtant, parfois quelques règles de civisme
semblent manquer à des automobilistes ou promeneurs n’hésitant pas à
abandonner leurs déchets aux abords
des routes... Du 24 au 27 septembre, les
services techniques communaux et une
cinquantaine de lycéens, aidés de la brigade verte de la CAHC et d’Eden 62 ont

retroussé leurs manches pour sillonner
plusieurs rues de Oignies à la recherche
du moindre déchet. Résultat : plus de
70 sacs poubelle de 110 litres remplis
à bloc de canettes, papiers, bouteilles,
verre, etc.. Les services techniques de la
ville ont profité de cette opération pour
débroussailler, tailler, élaguer et broyer.
Les enseignants ont salué le geste écocitoyen de leurs élèves, qui ont tous joué
le jeu. Un bel exemple pour ces citoyens
de demain !

éducation

Découvertes

250 dictionnaires distribués

Les enfants de la mer au pays des mines...

L’équipe municipale et les représentants de l’éducation Nationale ont procédé à la traditionnelle distribution de
dictionnaires quelques jours après la
rentrée, le 20 septembre, pour les CM2
et 6ème. Langue française, anglaise, allemande... le dictionnaire « papier », qui
continue à intriguer, suivra les élèves
tout au long de leur scolarité.

et élèves ont pris le chemin de la fosse
Dans le cadre d’un échange entre les
9-9 bis pour une découverte du bassin
Lycées Joliot Curie de Oignies et Ile
minier : son éco-sysJeanty de Duntème, la salle des
kerque, 22 élèves
pendus, celle des made seconde et de
chines... « Nos élèves
première (en bacont été marqués par
calauréat profesles conditions de trasionnel Hygiène
vail des mineurs. Mais
propreté stériliaussi par le paysage,
sation et Hygiène
très agréable, voire
environnement)
ont pris le bus le Une journée d’échanges entre lycéens, pour buccolique, du bassin minier. Ils l’imagi27 septembre, di- mettre en lumière le bassin minier.
naient triste, alors que
rection Oignies.
c’est
tout
le
contraire...
», explique l’équipe
Après une matinée d’échanges avec des
de
professeurs
de
Dunkerque.
Prochain
professionnels de la Région dans les loépisode
:
nos
Oigninois
à
Dunkerque.
caux du lycée communal, professeurs

SPORT
Animations

Journée nationale du sport scolaire
Professeurs et élèves ont chaussé leurs baskets pour un mercredi sous le signe du sport !
Se rencontrer, s’apprécier, tisser des
liens, apprendre, se découvrir une
passion, s’estimer au travers d’un lien
sportif dans une ambiance sympathique... La journée nationale du sport
scolaire, c’est ça ! à Oignies, les plus petits comme les plus grands, ont profité
de la matinée du 18 septembre pour
s‘amuser autour du sport.
L’école maternelle Jacques Brel a
proposé un parcours de motricité pour
les bouts de choux de 2 à 4 ans. Après
quelques hésitations, les roulades, l’escalade, les sauts, etc. n’étaient qu’une
partie de plaisir !
Les enfants de grande section ont joué
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En quelques mots...
Journée du sport en famille
Avec le service des
sports de Oignies et
la MAI, participez, en
famille, à un Roadbook, le 31 octobre.
Rendez-vous à 14h30
au Parc des Hautois,
pour un parcours
fléché et une suite
d’énigmes. Qui sera la
famille championne
2013 ? Participation gratuite

« dans la cour des grands », ou plutôt
dans la salle Jazy avec les écoliers de CP
de l’école Savary-Bouquet. Encadrés
par quelques élèves de CM2, plus motivés que jamais, tous ont pu apprécier
les neuf ateliers proposés : concentration et dextérité étaient de mise !

« LEUR DONNER ENVIE DE S’ORIENTER
VERS L’UNSS »

1

à quelques pas de
là, au stade municipal, 90 élèves
de 6ème du collège Pasteur ont
pu s’adonner aux
joies de la lutte,
du hand-ball, du
2
volley où encore
de
l’athlétisme.
« Aujourd’hui, nous 1> École Savary-Bouquet et la grande section
de l’école Jacques Brel. 2> Collège Louis Pasteur.
3
ne faisons pas de 3> École Jacques Brel. 4> Lycée Joliot Curie.
discipline car les
longtemps de cette matinée sportive.
élèves sont volontaires, insistent les proLes premières années, soit 280 élèves
fesseurs d’EPS. Cette matinée est avant
tout un moment d’animation qui pourra
ont apprécié les douze ateliers mis en
pourquoi pas donner envie aux élèves
place par les quatre professeurs d’EPS :
d’adhérer à l’association sportive du colAthlétisme, musculation, tennis de talège, dont la licence est de 12€ et gratuite
ble, step, rameur... « Une journée sportipour les 6ème ! ».
ve qui permet de découvrir l’UNSS, certes,
L’ambiance joviale était également au
mais aussi une journée d’intégration qui
rendez-vous au Lycée Joliot Curie. Les
s’est déroulée dans la bonne humeur »,
biceps, quadriceps, pectoraux, molsouligne Christelle Dumont, professeur
lets... des participants se souviendront
d’EPS au lycée.
Pris sur le vif !

Cross du collège : pluvieux, mais

joyeux !

Les élèves du collège et les CM2 des écoles primaires oigninoises ont mouillé le maillot ! Il étaient près
de 450 au départ du traditionnel cross, organisé le 14 octobre après-midi au stade municipal.
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Nos aînés
Rendez-vous

Banquet des
aînés : festif et
convivial !
Immanquable, l’édition 2014
du banquet fut un succès.

Tango, valse, cha-cha-cha, madison... qu’on se le dise, les aînés oigninois ont la pêche.
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La salle Lemaire, pleine comme un œuf
pour le traditionnel banquet des aînés, le
6 octobre. Ce fut le repas de l’année à ne
pas manquer pour près de 600 convives,
histoire de s’offrir une deuxième jeunesse sur la piste de danse, de discuter entre amis, de rire et de s’amuser quelques
heures durant. Après un repas copieux et
plein de saveurs, servi par une horde de
38 serveuses et deux serveurs, Rose Dumont et Charles Stefanski, les doyens de
la journée, ont été mis à l’honneur par
Jean-Pierre Corbisez et Brigitte Duparcq,
adjointe chargée du 3ème âge.
La journée s’est terminée aux sons de
l’accordéon, du synthétiseur, du violon,
de la trompette et des marracas avec le
groupe Mexican Boys. « Ils savent mettre
l’ambiance, nous lance Marcelle, magnifique valseuse de 80 ans. J’ai passé une
excellente journée. Le repas, le service, la
décoration, la musique : tout était parfait.
Vivement l’année prochaine. » Le rendezvous est pris !

Logement

Santé

Le foyer La Roseraie

Halte répit : devenez bénévole

La Roseraie dispose de logements disponibles. Adaptés, pensés et confortables, ils répondent aux attentes
légitimes des personnes de plus de
60 ans. Offrant un cadre de vie reposant et rassurant, le foyer est aussi un
lieu d’échange disposant d’un environnement convivial. Vous pouvez - dès
aujourd’hui - faire une demande d’informations ou de logement auprès de
la responsable, au 03 21 37 06 42.

Dans le cadre d’un projet de mise en place d’une halte répit à Oignies, le CCAS
recherche des bénévoles afin d’encadrer
ou animer des ateliers pour personnes
souffrant de la
maladie d’Alzheimer.
L’objectif
de la halte répit
est de prendre
en charge les malades pendant
quelques heures
afin d’offrir aux
aidants un temps
de repos pour
s’occuper d’euxmêmes.

Vous êtes intéressé ?
Prenez contact avec Christine Cartignies au 06 07 52
79 04 ou en déposant vos coordonnées au béguinage
Camille Delabre, rue Pantigny à Oignies.

LE portrait du mois
Vocation

Collégien la semaine, jeune
sapeur pompier le week-end !
Jerry Domagala, 13 ans, jeune sapeur pompier
Dans la famille « passionnés par le métaire : Jerry est tombé dans
tier de pompier », je demande Jerry... La
la marmite depuis sa plus
carte dévoile alors un jeune Oigninois,
tendre enfance. « Ce que
discret, âgé de 13 ans. On pourrait le
j’aime par dessus tout, c’est
penser comme les autres collégiens de
venir en aide aux personnes
son âge, et pourtant, à choisir, il préfère
en difficulté, éteindre les
enfiler sa tenue de jeune sapeur pomfeux, souligne le jeune garpier aux jeux vidéo ou à la télévision !
çon. J’ai intégré, cette anLe soir, le week-end, pendant les vacannée, la première section de
ces, il se plait dans
l’école de
cette passion eni- « J’ai toujours pris Mon père en j e u n e s
vrante et familiale.
sapeurs
En effet, entre ses exemple et j’espère lui ressembler p o m « tatas » Laëtitia dans quelques années... »
piers à la
(au SDIS d’Arras)
caserne
et Margaret (sapeur pompier profesde Rouvroy ». Le voilà donc
sionnelle à Oignies), ses « tontons » Faen course pour une formarid (également à la caserne de Oignies)
tion de quatre ans, « à condition que les résultats scolaires suivent », insiste la
et Michel (pompier volontaire)... et
maman, très fière de sa jeune pousse. Tous les samedis, de 13h45 à 19h45, il
surtout, un papa, malheureusement
enchaîne les heures de théorie, pratique et de sport. Ouvrez bien les yeux,
parti trop tôt, qui a œuvré à la caserne
dans quelques années, vous le verrez sûrement au volant d’un FPT (fourgon
de Oignies en tant que pompier volonpompe-tonne). C’est ça l’avenir de Oignies !

Côté travaux
1 - Réfection des enrobés de la Place
de l’église.
2 - Un panneau d’affichage lumineux
a été installé Place de l’église. Nouvel
outil de communication de Oignies,
vous y trouverez toute l’actualité de la
Ville.
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3 - Le premier match de football sur le
nouveau terrain synthétique du stade
municipal a eu lieu il y a quelques
jours. L’installation de l’éclairage est
en cours.
4 - Création d’un fossé, cité des Turelles, afin d’éviter le stationnement des
gens du voyage.
5 - Rénovation complète d’une partie
de logements, cité des Turelles.

3
4

2
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CULTURE
Découvertes

Les journées du patrimoine : zoom sur trois temps forts
Roches-club : Une collection
étonnante et précieuse

Visite du pays de l’éclectisme
artistique, le Métaphone

Loufoque, drôle, émouvante... la fosse
9-9 bis avec la Cie Détournoyment

3 500 000 000 (3 milliards 500 millions)
d’années, voici l’âge - vertigineux - du
plus ancien fossile de l’association, il
s’agit de stromatolites... « Ils ont permis
d’avoir de l’oxygène sur terre », expliquent les bénévoles passionnés lors
des journées du patrimoine. Deux jours
de découvertes et d’explications. Les
visiteurs ont pu apprécier les impressionnantes collections de fossiles et de
minéraux, dont une partie réactive aux
ultraviolets (notre photo).

À la fois salle de spectacle et instrument
de musique, le Métaphone suscite la
curiosité ! De nombreux visiteurs sont
venus découvrir les coulisses de cet
« objet hybride » avec de nombreuses
interrogations, qui ont trouvé réponses
auprès de Valéry Desmaret, coordinateur musique à la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin.

Imaginez la fosse 9-9 bis en centre de
cure minérale... Ajoutez la folie et la
poésie de la compagnie Détournoyment. Vous obtenez un mélange parfait pour détendre vos zygomatiques
au gré d’une balade rocambolesque.

Concert

40 écoliers oigninois d’une même voix lors du concert
d’Amadou et Mariam
Après un mois de répétitions,
les CM2 de l’école Pantigny et
Brossolette ont fait leur première scène au Métaphone.
En moins de dix répétitions, une quarantaine d’élèves de CM2 de l’école
Brossolette et Pantigny a relevé le défi
de briller sur scène auprès d’Amadou et
Mariam lors de leur concert des 26 et
27 septembre au Métaphone. « Ils se débrouillent très bien », nous raconte Élodie
Christelle, intervenante musicienne à la
CAHC. Main dans la main avec Alexandre Noclain, elle a encadré les enfants
dès le début des répétitions.

Un projet pédagogique
« Nous avons répondu à un appel à projet
de la CAHC au mois de juin, expliquent
Mesdames Ramdani et Harb, les deux
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professeurs des écoles. Nous avons eu la
réponse le 6 septembre. Autant dire que le
timing était serré. Mais dès la rentrée, nous
avons mis les bouchées doubles pour que
les enfants puissent être fiers d’eux-mêmes et qu’ils se souviennent longtemps de
cette expérience unique ». Quelques semaines après le début des répétitions,
les enfants ont rencontré les deux artistes maliens sur la scène du Métaphone.
L’intimidation a vite fait place à l’excitation de chanter ensemble (« Dimanche
à Bamako » et « Africa mon afrique »).
Deux concerts et quelques autographes
plus tard (sans aucune fausse note !), les
enfants sont repartis avec des souvenirs
- et des chansons - plein la tête !

En quelques mots...
Parfums d’hiver...
Le quartier N°1 revêt ses habits de
lumière pour accueillir, comme il se doit
son traditionnel marché de Noël. Les
23 et 24 novembre, qu’il sera bon de
flâner aux alentours de la salle Robespierre à la recherche d’idées déco, de
cadeaux origiLe Comité du Quartier N°1 et la ville de
organisent le
naux... Le comité
du quartier N°1
nous promet un
marché de Noël
plus aéré et près
d’une quarantaine
Salle Robespierre
d’intervenants.
Samedi de 10h00 - 20h00
Dimanche de 10h00 - 18h00
Des pâtisseries,
- 60 Artisans
aux boules de
- Dégustations
- Village de chalets
- Animations
Noël en passant
NAVETTE GRATUITE
- Promenade en Calèche
RENSEIGNEMENTS
Train à vapeur
par la dentelle de -- Mini
MAIRIE DE OIGNIES
Manège enfants
Calais, la charcuterie, le champagne
(à boire avec modération !), etc.
Plus d’infos : www.oignies.fr
(accès fléché)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
TÉL: O6/17/79/49/58

Commerces
Coiffure à domicile

Une coiffeuse... à la maison !
Floriane Fouquet, auto-entrepreneur oigninoise, a créé Racine Carré
pour le plus grand plaisir de vos cheveux...
également service aux personnes n’ayant
Depuis le 1er juin 2013, Floriane Fouquet,
pas forcément la possibilité de se déplacer.
jeune oigninoise de 22 ans s’est lanEn maison de retraite par exemple, ou encée dans l’aventure de l’entreprenariat.
core dans des centres spécialisés comme
« Mon CAP coiffure avec mention comcelui des Hautois. »
plémentaire styliste visagiste et un Brevet
Aujourd’hui, le bouche à oreille fait son
professionnel coloriste permanentiste en
bout de chemin, la jeune Oigninoise
poche, j’ai voulu me lancer... je souhaitravaille dans un périmètre de 25 kilotais montrer mon savoir-faire », explique
mètres autour de Oignies et commence
la jeune chef d’entreprise. Après avoir
à pouvoir vivre de
fait « ses armes »
ou plutôt « ses ci- « Chignons, travail de couleurs, sa passion. « Le landemande
seaux » à Oignies, permanentes... tout est question cement
beaucoup de courage
Carvin ou encore
de savoir-faire et de passion »
et d’investissements
Lambersart, elle,
Floriane Fouquet
aussi bien personnels
qui a baigné dans
que financiers (près de 2500 €) ». Pleine
le milieu grâce à une tante genevoise
d’ambition, Floriane pense déjà à pasqui lui a donné le virus, s’intéresse à la
ser un brevet de maîtrise dans quelques
coiffure à domicile. « Je n’y vois que des
années afin d’enseigner la coiffure...
avantages. Je travaille en toute autonoUn beau programme en perspective. En
mie, à domicile, mes clients sont plus à
attendant, laissez-vous chouchouter, à
l’aise que dans un salon car les relations
domicile, par Racine Carré.
sont beaucoup plus conviviales. Je rends

__________________________
Infos pratiques :
Racine Carré - Coiffure à domicile, coloriste et visagiste.
Enfants, dès 5€ ; Femmes, dès 15€ et Hommes, dès 10€
RDV du lundi au samedi - Tél. 06 21 04 83 42

état civil
NAISSANCES

Mariages

Décès

Bienvenue à...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

Gaippe Gress Djeylone
Caroen Louwane

13 SEPTEMBRE
Paulin Jonathan et Ouas Soraïa
14 SEPTEMBRE

Irholci André
Smuraga Oigenia
Verdiere Etienne
Tonneau Jeanne

Prete Cosima

Pourchez Benoit et Sebbah Sanai

Rudant Marianna

Derni Ziyane

Bouali Fakhreddine et Achbib Fatima

Honoré Antoinette

21 SEPTEMBRE
Delevoye Matheo
Cajat Maria

Benbelkasse L’Hassan ert Addalzi Assia
Verdonck Jean-François et Morelle Sophie

Warmé Claire
Mlodorczynski Barbara
Prominski Edmond
Kukuczka Maryan
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