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en bref
Fermeture des boulangeries cet été
M. Marliot: 		
M. Blehaut: 		
M. Beaussart: 		
Le Moulin de Lara:
M. Verbeure: 		
M. Delcourt: 		

75 rue Basly : 			
1 rue du Dr Guérin : 		
36 rue des 80 fusillés : 		
Place de la IVème République :
38 rue F. Pantigny : 		
12 rue Jean Jaurès : 		

du 29/07 au 04/08 inclus
non communiqué
Ne ferme pas
du 18/07 au 09/08 inclus
du 29/07 au 11/08 inclus
non communiqué

On change le rythme !
La rentrée de septembre 2013 va connaître un grand
changement !
La commune se lance dans les nouveaux rythmes
scolaires et s’adapte conformément à la nouvelle loi.
L’équipe municipale proposera trois thèmes d’activités
dans chaque école à la fin du temps scolaire obligatoire.
Vous pourrez inscrire votre enfant du 1er juillet
au 12 juillet et à partir du 5 août, pour les activités
périscolaires du mois de Septembre, à la garderie «Les
P’tits Roger».
Pour un plus grand confort les inscriptions pour le
restaurant scolaire se dérouleront également à la
garderie «Les P’tits Roger» aux mêmes dates.
Donnez votre avis sur : rythmes.scolaires@oignies.fr

Rejoignez les équipes d’animation !
Vous êtes créatif, imaginatif, patient, doté d’une autorité naturelle, vous aimez le contact avec les enfants...
Envoyez votre candidature avant le 15 juillet à :
M. Le Maire
Temps méridien
Rythmes scolaires
Hôtel de Ville
Contrat de 12h/ semaine
Contrat de 5h/ semaine
Place de la IVe République
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30
Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
62590 Oignies
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le mot du maire
On l’attendait avec impatience, la grande période estivale est enfin arrivée.
Cette année encore, nous pensons naturellement aux nombreuses animations proposées aux enfants et aux jeunes de notre commune.
Je tiens à préciser que nos centres de loisirs et
notre C.A.J. sont connus et reconnus pour la qualité
de leur encadrement. Ils fonctionnent en partenariat
avec de nombreuses associations oigninoises, pour un
éventail d’activités toujours plus riche et diversifié.
Pour partir en vacances en toute sérénité,
nous reconduisons comme chaque année l’opération
« Tranquillité Vacances »…
Il suffit de signaler votre départ en congés auprès de la
police municipale afin qu’ils effectuent des rondes près
de chez vous.

L’heure estivale sonnera aussi comme celle de
l’embellissement de notre ville avec la rénovation des
écoles, les travaux de voirie, d’assainissement, etc.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite
de bonnes vacances.
Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances,
soyez prudents sur les routes.
Excellent été et bonne lecture.

Jean-Pierre CORBISEZ
Votre Maire
Votre Conseiller Général

Parallèlement, nos agents de prévention, mèneront des actions afin d’instaurer un dialogue entre
les habitants de chaque quartier mais également entre
nos jeunes.

Willkommen !
Des élèves du collège de Mutterstadt en Allemagne sont venus à Oignies le temps d’une semaine. Hébergés
par leurs correspondants français, ces jeunes ont eu un programme très chargé ! Visite du musée de la mine de
Oignies, Nausicaà à Boulogne-sur-Mer, ballade et shopping à Lille. Ce type d’échange favorise l’apprentissage
interculturel et permet l’amélioration du niveau d’allemand des élèves. Jean-Pierre Corbisez, Maire de Oignies
et Serge Debuisson, Président du Comité de Jumelage Franco-Allemand étaient présents lors du petitdéjeuner organisé par le collège. L’occasion idéale pour immortaliser en photo ce moment fort de l’année !

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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retrospective

Inauguration du Métaphone

Le couper de ruban inaugural par Jean-Pierre Corbisez, Maire de Oignies, accompagné de Daniel Percheron, Président du Conseil Régional du NPDC et
Pierre Clavreuil, Sous-Préfet de Lens.

Ils sont près de 10 000 à avoir foulé
le site du 9-9 bis lors du weekend inaugural du Métaphone !
Les 28, 29 et 30 juin, badauds, fans
de musiques en tout genre ou
simples curieux ont pu apprécier
la partition rondement menée par
l’équipe de cette nouvelle salle
de spectacle, unique au monde.
La richesse de la programmation
fut reconnue par tous : des HK &
Les Saltimbanks , à Sanseverino, en
passant par Max Roméo ou encore

le Bal des enragés, DJ Tagada, Puce
Muse, Etienne de Crecy, Féfé, etc.
près d’une trentaines d’artistes ou de
groupes se sont relayés pendant plus
de 30 heures de concerts gratuits.
Sans une fausse note, il s’agit bien
du premier grand succès pour le
Métaphone, qui en appelle d’autres.
Informations pratiques:
9-9 Bis
Tél. 03 21 08 08 00
Programmation sur http://9-9bis.com

Le groove et l’énergie de Féfé ont enflammé la
scène du Métaphone.
Un week-end «éclair» qui donne le sourire...

L’inauguration a attiré près de 10 000 personnes.
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L’étrange Gonzo : terriblement décalés !

Sanseverino, l’une des têtes d’affiche du week-end.

retrospective

Il y a 73 ans, Oignies était détruite...
Entre le 28 mai 1940 et le 2 septembre 1944, Oignies
est occupée par les troupes allemandes. Les soldats
nazis incendièrent 380 maisons et tuèrent 80 civils
suite à leur défense héroïque sur le pont de la Batterie.
De cette période d’horreur, quelques Oigninois
peuvent encore témoigner. Jaqueline Gamand,
82 ans, se souvient... Elle a 9 ans, le 28 mai 1940,
lorsque sa maison est brûlée. Ses parents tiennent
une imprimerie-librairie-papeterie, à l’angle de
la rue de l’égalité (ancien nom de la rue des 80
fusillés) et de la rue Henriette Crombez. Son oncle
lui, possède une bijouterie à l’emplacement actuel

du Crédit Mutuel. Elle se souvient des maisons
en flammes et des corps jonchés sur le sol. C’est
pourquoi, il est très important pour Jacqueline
d’assister aux cérémonies, commémorations et
défilés. Tout comme Aimée Pinte, également
présente à tous les événements de la ville (photo).
Jacqueline fait sa scolarité à l’école Saint Henriette
puis se marie en 1949 à 18 ans et demi. Son mari
est instituteur à l’école Pantingy, et en devient son
directeur. 51 années de mariage et deux enfants. Elle
a rédigé ses souvenirs, réunis dans un fascicule que
vous pouvez vous procurer à l’association Onyacum.

«L’Aventure» au Louvre-Lens

Photographies :
Frédérick Dezeque

La maison de quartier «l’Aventure»
située au quartier de la chapelle, rue
Brel, organise de nombreuses sorties.
Cette fois-ci, elle fut culturelle et
financée par l’Association Oigninois
d’Insertion et le CCAS de Oignies !
En route pour le Louvre-Lens...
Partis en train depuis la gare de
Libercourt, tous ont été émerveillés
par cet endroit, à l’architecture

très moderne. Cette sortie s’est
faite en partenariat avec la Maison
d’Accueil et d’Aide à l’Insertion, le
local Declercq et le local Prévert. Les
habitants savent désormais qu’il est
facile de se déplacer, par ses propres
moyens (train, navette...). Favorisant
ainsi l’autonomie de chacun.
Le Louvre-Lens, ouvert depuis cet
hiver, propose actuellement une

exposition sur le thème de «L’Europe
de Rubens». Tous les participants de
cette sortie vous recommandent
fortement d’aller y jeter un oeil
! Elle se déroule du 22 mai au 23
septembre 2013 dans la Galerie des
Expositions temporaires. Et surtout,
faites comme eux, allez-y en train !
www.ter-sncf.com
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Au bal masqué OH HE OH HE...
L’un des temps fort de l’année ! Une tradition qui perdure, un carnaval unique en son genre, empreint de couleurs,
de fêtes, de musiques et de chants... Une pluie de confettis est venue recouvrir la ville de Oignies le dimanche 9 juin
2013 pour le plaisir de tous ! Vingt-deux troupes carnavalesques se sont succédées dans une ambiance festive. Le
défilé a animé toute la ville et plus particulièrement de la rue Einstein à la place de la mairie. De nombreuses associations et structures municipales ont offert un magnifique défilé dans de splendides costumes tous plus originaux
les uns que les autres. Sous un ciel radieux, les habitants de la ville ont pu apprécier et participer au défilé dans des
costumes loufoques. Un vrai moment de joie et d’insouciance ! Claude Sagnier, coordinateur jeunesse, qui organise
cet évènement depuis 14 ans déjà, a tenu à remercier tous les participants ainsi que tous les passants qui ont apporté de la joie de vivre.
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vie a oignies

Association Intersports Oignies
Le Dimanche 19 mai, sur les
terrains de la salle Joliot-Curie, mis
à disposition par la municipalité,
l’association organisait son
traditionnel concours de
pétanque. L’animation a
débuté vers 12h, avec la visite
de Jean-Pierre Corbisez,
maire d’Oignies, Germain
Hennion, président de
l’association des marcheurs
du N°1, Corinne Clément,
présidente du comité des
fêtes du quartier Nord
ainsi que Mélanie Deleau,
présidente de l’association
du Boulodrome des Justiciers.
Puis en début d’après-midi, quelques
courageux sont venus s’inscrire pour
le concours qui s’est déroulé sous
un ciel couvert mais sans pluie. A
l’issue des 4 parties, diverses coupes
ont été remises ainsi que des bons

d’achats en guise de récompenses
à tous les participants. Tout au long
de la journée, les animateurs

proposaient aux visiteurs la possibilité
de se restaurer et de se désaltérer.
Rendez-vous en 2014 pour un
nouveau concours !

Autre événement organisé par l’AIO :
dimanche 5 mai, quelques amateurs
de pêche ont répondu à
l’invitation de l’association
pour une initiation à la
pêche sportive au domaine
de l’Anchoy, à Hamel (Nord),
où ils ont été accueillis par
le propriétaire, Raymond
Remy. Et c’est par une belle
journée ensoleillée, qu’ils
ont été rejoints par d’autres
participants pour partager
ensemble une activité en
plein air. Après l’initiation,
ils se sont réunis autour
d’un barbecue, avant de
profiter des environs: promenade,
baptême de quad et pêche bien
sûr ! Pour plus d’informations sur
l’association, contactez Gilbert
Heams au 03.66.07.47.83. ou au
06.62.29.37.66.

Gratuité dede
la bibliothèque
Gratuité
la bibliothèque
Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, Marjorie Paillat et son équipe sont heureux de vous annoncer que l’insription est désormais gratuite.

Noces d’Or des Epoux Calimez-Leclercq

La Famille Mansion-Hage vous propose

Le Gîte du Galibot
en plein coeur de Oignies
rance
îte de F
2ème G énin-Carvin !
H
lo
g
g
A
l’
de

Gîte 2 épis pour 2 personnes
Pour une location à la semaine
au Week-End
ou offrir un Week-end Nuptial

(champagne et petit-déjeuner)
> Par l’autoroute A1 sortie 18 OIGNIES
> A proximité de Lens, Arras, Douai, Lille

Contact et réservation :

M. et Mme Mansion Alice et Frédéric
01, rue Ernest Renan 62590 Oignies

06.60.06.80.97. / 03.66.63.38.53
fmansion@numericable.fr
www.gitesdefrance.com
Avec notre partenaire
multiservices :
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«Le Vélo à l’école»

La première journée nationale
«Vélo à l’école» a eu lieu à l’école
Louise Michel, lundi 27 mai. Elle
était organisée par le ministère
de l’Education Nationale dans le
cadre du plan national vélo, en
collaboration avec le ministère
de l’intérieur et le ministère de
l’écologie, du développement

durable et de l’énergie. Cette
journée a permis aux élèves d’être
sensibilisés à l’intérêt du vélo
comme moyen de déplacement
individuel et collectif. Chaque
parent avait reçu la consigne de
ramener, si possible, le vélo et le
casque de l’enfant. Un parcours
avait été installé dans la cour par

Laurence Duquenoy agent du
service Sport-Santé de la ville, avec
l’aide de la directrice, Madame
Marquis et plusieurs institutrices.
Nos petits cyclistes en herbe,
casque sur la tête, se sont amusés à
suivre le parcours, tout en prenant
soin de bien lire les panneaux !

La fête des voisins
Local Delbrouque

Béguinage Camille Delabre

Local Declercq

Des Oigninois «Talents Citoyens»

Sébastien Capliez, 27 ans, passionné d’automobile, a été
choisi par JPC pour participer à l’opération Talents Citoyens.
source : www.pasdecalais.fr

Le Conseil Général souhaite mettre à l’honneur dans
chacun des 77 cantons, un jeune ou un groupe de jeunes
entre 12 et 25 ans qui s’est distingué par son engagement
au service des autres. Quelle que soit la thématique
abordée : solidarité, développement durable, etc., le
Département retient le caractère remarquable de l’action
citoyenne. La nature et le contenu des projets qui sont
mis à l’honneur sont donc très larges. Des manifestations
publiques et conviviales sont organisées dans les
territoires afin de valoriser les jeunes et de médiatiser
leur engagement. L’opération «Talents Citoyens», c’est :
promouvoir une image positive des jeunes, valoriser
leurs capacités d’action et d’engagement au service
des autres, développer l’implication des jeunes
dans la vie sociale, encourager et faire émerger
des initiatives au service du développement local.
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agenda Juin-JUILLET 2013
Du 08 au 26/07 : CENTRE DE LOISIRS (ACM) pour les enfants de 3 à 12 ans.
De 9h à 17h15 au sein des écoles Brossolette/La Fontaine, Pantigny et Louise Michel.
		
Du 08 au 26/07 : CENTRE ANIMATION JEUNESSE, CAJ Pantigny, pour les 12 à 17 ans.
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
		
10/07 : JOURNEE COLLECTE DE SANG, Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles. Car de prélèvement devant la Mairie.
De 9h à 12h et de 14h à 17h.
04/07 : RECEPTION DES ENSEIGNANTS, Salle des fêtes de la Mairie, 18h.
14/07 : COMMEMORATION FETE NATIONALE
13/07 : 23h : Grand feu d’artifice à la Fosse 9-9 bis.
14/07 : 10h30 : Rassemblement rue du Tordoir près des logements Haute Qualité Environnementale en construction.
Aubade de l’Harmonie municipale.
10h45 : Défilé par les rues C. Debussy, S. Goulet, des Tulipes, des Violettes, du Verger, A. Lamendin, du 1er mai. Arrivée place
de la IVème République. Dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Allocution et vin d’honneur à la salle des fêtes.
La population est cordialement invitée.
28/07 : BARBECUE, Association France-Pologne, Salle Robespierre, de 13h à 20h.

Naissances
Bienvenue à...
Timéo Turcry
Lylie Kestelyn
Timéo Camus
Cléa Dewasch
Maëlys Cardon Senechal
Lya Lannoy
Florence Estager
Noa Courtois
Clément Mortreux
Amine Terbeche
Jérémy Thelliez Gnilka
Nolan Moerkerke
Farah Madani
Eryne Koodun
Louisa Decarpentry

deces
Ils nous ont quittés...
Jean-Claude Pochet
Francis Dufresnes
Helena Cyrek Née Grocholski
Stanislas Chwicko
Michel Gaippe
René Decroix
Rene Gilliocq
Edmond Kuczynski
Bernard Cary

Mariages
Ils se sont unis...
Samedi 4 Mai
Julien Boutillier & Cécile Clausse
Sylvain Cayzeele & Eloïse Bogaert
Samedi 11 Mai
Florian Grebeau & Mélanie Warme
Bruno Maïk & Chantal Moranville
Samedi 18 Mai
Yannick Gueant & Stéphanie Delvoye
Mickael Deltonne & Emmanuel Thiroux
Hakim Benyoucef & Samia Kliliche
Samedi 25 Mai
Eric Deruy & Alison Fievet
Samedi 1 Juin
Bamou Souleïman et Al Hous Fatima
Samedi 8 Juin
Ven Neer Christian et Leclercq Marie France
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quoi de neuf ?

Travaux

Extension salle Bouchard

Aire de Jeux Cité justice

Fosse 9/9 bis, le 35 Logements passifs

Pas-de-calais Habitat-Livraison: 2ème semestre 2014

Nouveaux vestiaires et locaux
associatifs au Stade Municipal

Fonci France
Rue Darchicourt

Place Gambetta, rue Léon Jouhaux
22 appartements
+ cellules commerciales en rez-de-chaussée

Rue Ader, bientôt la fin!
Livraison: Decembre 2013
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Ville de Oignies

Samedi 13 Juillet

23h : Grand Feu d’Artifice
à la fosse 9-9 bis

Dimanche 14 Juillet

10h30

Rassemblement rue du Tordoir
( Près des Logements Haute Qualité Environnementale en construction )
Aubade de l’Harmonie Municipale

10h45 Défilé par les rues C.Debussy, S.Goulet, des Tulipes, des Violettes,
du Verger, A.Lamendin, du 1er Mai
Arrivée Place de la IVème République
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Allocution et vin d’honneur à la Salle des fêtes

La population est invitée à pavoiser
IPNS

Jean-Pierre Corbisez,
Conseiller Général du Pas-de-Calais,
Maire de Oignies

