Notre histoire

1919 : Georges Clemenceau dans la
Mairie de Oignies en ruines...
En partenariat avec Onyacum
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EN BREF
Portes ouvertes de la Maison
d’accueil et d’aide à l’insertion
OIGNIES
!
Bouge la vie

25 JUIN

10H À 18

H

La Maison
d’accueil et
d’aide à l’insertion ouvre ses
portes le 25 juin
PO
MaisonRTES
de 10h à 18h.
d’accu OUV
eil et
d’aide ERTE
à l’ins S
Venez découertion
vrir l’ensemble
des ateliers et
activités de la
structure : atelier jardin, couture, valorisation par la
création, atelier CerMAIque ainsi que
les nouveaux ateliers informatique,
séances de sophrologie et les marches
de l’emploi pour aider les citoyens
dans leurs démarches…
Participez également à l’émaillage et à
la cuisson de votre bol par la technique de cuisson japonaise « Raku ».
Au 100, rue Pasteur à Oignies

Découverte
de
l’ensemble
des
ateliers
et
activités
de
la
structure
:
atelier
jardin,
couture,
valorisation
par
la
création,
atelier
CerMAÏque...

11h00
:
Dévoilement
de
la
fresque,
sous
le
porche
de
la
MAI
en
mosaïque
et
céramique réalisée par les participants de l’atelier
CerMAÏque dans le cadre du projet « Lieux de vie, espace
citoyenneté »

Découverte du « Raku » : technique de cuisson
de poterie japonaise. Dans le cadre du projet « Culture à
pARTager » : Venez participer à l’émaillage et à la cuisson
de votre bol !

Découverte de nouveaux ateliers : les marches de l’emploi
pour vous aider dans toutes vos démarches, atelier informatique, séances de sophrologie pour votre bien-être...

Inscriptions pour des
journées à la mer
Pour faire le plein d’iode... les pieds
dans l’eau, le service jeunesse et le
Club Léo Lagrange, vous proposent
des journées à la mer durant toute la
saison estivale.
Le 16 Juillet à la Panne, 23 Juillet au
Tréport, 7 Août au Touquet, 14 Août
à Berck et le 20 Août à Quend plage :
Que vous veniez seul, en famille ou
entre amis,
que vous
soyez plutôt
farniente,
sport ou
châteaux de
sable... Les
plages sont
à portée « de
bus » .
Pour vous
inscrire,
rien de plus
simple, venez
à l’Espace jeunesse Ludovic Lapierre
(rue Basly) du 23 au 26 juin.
Tarifs : 13 € par personne - 8 € pour les
moins de 10 ans.
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Les événements à ne pas manquer
L’agenda Juin/juillet 2014
▪ 03/06 au 21/06 : « à la découverte de l’Asie » avec la Bibliothèque municipale. Spectacles, création de bols japonais, conception de cartes postales, contes, créations en papier... Entrée gratuite - programmation complète sur www.oignies.fr.
_________________________________________________________________________
▪ 04/06 au 19/06 : Inscriptions colonies de vacances à Entraygues-sur-Truyère, dans l’Aveyron - 4 au 19 Août - 6 à 12 ans - Renseignements 03 21 40 04 64.
_________________________________________________________________________
▪ 12/06 au 19/06 : Exposition « Vivre en 14-18, la mine pendant la Première Guerre », par les
Amis de la mine - 9h/12h30 - 14h/17h30 - Centre Denis Papin. Entrée gratuite.
_________________________________________________________________________
▪ 13/06 : Stand de vérification de cycles pour un diagnostic préventif de sécurité. Place de
la 4e République de 14h à 18h.
_________________________________________________________________________
▪ 14/06 : Opération portes ouvertes du collège Pasteur de 9h à 12h.
_________________________________________________________________________
▪ 15/06 : Carnaval. Départ 15h de la cité Justice - Arrivée vers 17h15, place de la 4e République.
_________________________________________________________________________
▪ 18/06 : Commémoration du 74e anniversaire de l’appel du Général de Gaulle. 17h45 : Rassemblement devant la Mairie - 18h : Dépôt de gerbes au monument aux Morts.
_________________________________________________________________________
▪ 21/06 : Concert Rock Pulp Orange - Le plus grand juke boxe vivant. Par les Amis de Buxton - Prix avec repas : 17€ - 20h, Salle des fêtes.
_________________________________________________________________________
▪ 22/06 : Audition de l’école municipale de musique - Classes de cuivres, percussions et
Brass Band Junior « Asie for ever » - 11h, Salle Pantigny.
_________________________________________________________________________
▪ 23/06 : Audition de l’école municipale de musique - Classes guitare, chant et chorale
Arpège « Boris Vian » - 19h, Centre Mozart.
_________________________________________________________________________
▪ 25/06 : Portes ouvertes de la Maison d’accueil et d’aide à l’insertion - 10h à 18h.
_________________________________________________________________________
▪ 29/06 : Marché aux puces Comité du N°1 - 6h/13h, salle Robespierre et alentours.
_________________________________________________________________________
▪ 07/07 au 25/07 : ACM d’été dans les différents groupes scolaires (de 3 à 12 ans). CAJ d’été
sur Pantigny et Basly (de 12 à 17 ans).

ça se passe sur Internet...
« La plus belle région de France » est passée par Oignies
Le 22 mai dernier, le premier épisode
de l’émission « La plus belle région de
France » a été diffusé sur M6. Le NordPas de Calais y était représenté et les
membres du jury ont fait une halte à
Oignies pour une visite des plus spectaculaires au pays de la mine. Si vous
souhaitez redécouvrir les images de
notre belle région, connectez-vous sur

www.6play.fr ! Vous pouvez toujours
défendre les couleurs de la région en la
soutenant sur www.m6.fr.
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Tél. 03 21 74 80 50 / Site Internet : www.oignies.fr / Facebook : VilleOignies
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Mise en page, rédaction : Service communication de Oignies - communication@oignies.fr
Distribution : ADREXO - Impression : Delezenne
Distribution gratuite - Ne pas jeter sur la voie publique
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LE MOT DU MAIRE

‘‘

Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,
Après quelques mois d’absence pour des raisons électorales, voici le nouveau numéro de votre bulletin
d’informations. Le 23 mars dernier, dès le premier
tour des élections municipales, vous m’avez accordé
une fois de plus votre confiance en me permettant de
continuer à travailler pour vous et notre belle commune.
Pour cela, je vous réitère tous mes remerciements et je
m’engage à tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de vos espérances.
L’occasion nous est donc donnée de vous présenter la
nouvelle équipe qui sera à mes côtés pour ce nouveau
mandat de six ans. Un mandat riche de projets, d’envies et d’ambitions durant lequel nous ferons avancer
la Ville grâce à une politique raisonnée, raisonnable et
maîtrisée.

puces, les manifestations sportives, etc. que vous
découvrirez au fil des pages de votre journal...
Je terminerai en partageant avec vous le sentiment
de fierté que j’ai ressenti lors du passage télévisé de
notre commune sur M6, avec l’émission « La plus belle
Région de France ». L’épisode dans lequel Oignies est
apparue a permis, à plus de deux millions de téléspectateurs, de faire découvrir une facette de notre
territoire encore trop méconnue... et pourtant si belle !
Oignies est une ville attractive qui réussit sa mutation
dans le respect de son passé et c’est un bonheur d’y
être Maire !
Bonne lecture.
Jean-Pierre Corbisez,
Votre Maire
Votre Conseiller Général

Avec cette nouvelle édition du Oignies Infos, vous
pourrez constater que ces dernières semaines furent
généreuses en évènements. La fête des voisins, les
différents défilés commémoratifs, les marchés aux

LA PHOTO DU MOIS

‘‘

Comme le veut la tradition, après un défilé en compagnie des porte-drapeaux et de l’harmonie municipale, les élus ont accueilli les habitants dans la
salle des fêtes, pour la cérémonie du 1er Mai. Fabienne Dupuis, Première adjointe, a profité de cette réception pour remettre 43 médailles du travail. Cinq
médaillés d’argent (20 ans de travail), 13 médaillés de vermeil (30 ans), 18 médaillés d’or (35 ans) et sept médaillés grand or (40 ans).

3

Zoom sur...
Élections

La nouvelle
équipe municipale
« au plus près des
Oigninois »
Après l’élection de la liste conduite par Jean-Pierre Corbisez, le nouveau conseil municipal s’est réuni pour élire le Maire et ses adjoints le 30 mars.

Avec 55,14 % des suffrages, la liste conduite par Jean-Pierre Corbisez « Vous, Nous, Ensemble » réitère son
engagement pour Oignies et ses habitants. Voici votre nouvelle équipe municipale, vous accompagnant au
quotidien.
Le MAIRE ET SES ADJOINTS

Fabienne DUPUIS

Alain BOIGELOT

Louis-Pierre SECCI

Arlette HNAT

1ère Adjointe chargée des
finances et du personnel
communal

Adjoint chargé de la sécurité
et de la prévention

Adjoint chargé de la pratique
sportive et de l’éducation
populaire

Adjointe chargée de l’habitat
et du cadre de vie

Germain HENNION

Corinne LUTZ

Brigitte DUPARCQ

Jean-Marc DESPREZ

Adjoint chargé des travaux

Adjointe chargée de la
démocratie culturelle

Adjointe chargée de l’éducation et des affaires scolaires

Adjoint au CCAS chargé de
l’insertion, de la formation
professionnelle et de l’accompagnement de la jeunesse

Jean-Pierre CORBISEZ
Maire de Oignies
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Les conseillers délégués

Dominique BERLIK - Conseillère déléguée à la solidarité
Patrick CALLOT - Conseiller délégué aux relations extérieures
Jean-Pierre HUGOT - Conseiller délégué à la rénovation des cités minières
Nadine LADEVEZ - Conseillère déléguée à l’habitat et à l’amélioration du cadre de vie
Fabien PILARCZYK - Conseiller délégué au développement commercial et à la sécurité
Jean-Claude SZRAMA - Conseiller délégué aux liens intergénérationnels

Les conseillers municipaux

Camille GOEUSSE - Nadine ZIANE - Saad FERAHTIA - Mélanie DELEAU - Bernard BURGEAT - Nadine LEMOINE - Habib CHEKROUN Nathalie PRZYBYLA - Arnaud FLANQUART - Jean François THOURIN-VIAL - Sylvie YPREEUW - Gilbert HEAMS - Marie CECINI - David WOJDOWSKI

VIE à oignies
Festivités

En quelques mots...

Fête des voisins :
La convivialité Oigninoise !

Près de 200 personnes à la
cérémonie du 8 mai

Un pirate a accosté au local Delbrouque pour une soirée magique !

Les Oigninois ont été nombreux à participer aux Fêtes des voisins le vendredi
23 mai, organisées aux quatre coins de
la Ville. « Cette fête permet de resserrer
les liens et de favoriser la solidarité entre
voisins et c’est important aujourd’hui ! »,
résume le Maire, Jean Pierre-Corbisez.
Le Béguinage a lancé les festivités dès
le déjeuner avec un repas entre résidents où chacun a pu apprécier les petits fours, mais aussi et surtout la bonne
humeur ambiante !
À quelques pas de là, après un gourmand buffet préparé par les habitants,
le local Prévert proposa un après-midi
loto et création de bijoux en papier,
apprécié de tous. Une ambiance tout
aussi festive au Local Declercq avec la
brillante prestation des enfants de la
« fanfare à l’école » de l’école Brassens
qui a précédé un repas entre habitants.
Autre local, autre atmosphère... Du côté
de Delbrouque, l’heure était à la Piraterie avec un magicien-corsaire qui a bluf-

Paëlla à Perdsemence !

fé toute l’assistance avant de terminer
la soirée autour d’un barbecue. Quant
aux habitants de Perdsemence, ils ont
fait rimer cette fête avec Paëlla géante
et ont terminé la soirée en musique !

Au Béguinage, les petits fours étaient de sortie

Oignies et Buxton, main
dans la main pour le 28 mai
Le Local Prévert tout sourire

La fête des voisins en musique au local Declercq

Sorties

Succès des derniers marchés aux puces

Quartier Nord

Les sociétés patriotiques, porte-drapeaux, conseillers municipaux, sociétés
locales et l’harmonie municipale ont
bravé la pluie pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. C’est au monument
aux Morts, après un dépôt de gerbes
et en présence de quelques élèves de
l’école Pantigny, que Charles Deregnaucourt,
président des
ACPG-CATMTOE et Veuves
de
Oignies
a remis la
médaille « La
Croix du Combattant » à
Christophe Janowski. Entré
dans l’Armée
en 1985 comme engagé militaire, il a
effectué différentes missions de quatre
à six mois en Afrique ainsi qu’en ex-Yougoslavie : 22 ans à servir la France. Cette
médaille s’ajoute à sa fierté d’avoir servi
sa patrie durant toutes ces années.

Que ce soit l’APE Brossolette, qui organisait la
17ème édition de son marché aux puces le 8 mai
sous un ciel plutôt gris ; ou l’association du Quartier Nord qui, avec plus de chance, a proposé aux
exposants un marché sous un soleil de plomb le
18 mai : les badauds étaient au rendez vous ! Deux
succès bien mérités pour les deux associations.

APE Brossolette

Le 74ème anniversaire de la tragédie du
28 mai 1940 a été célébré le samedi
24 mai en présence de nos amis anglais
de Buxton, venus dans notre Ville du
23 au 27 mai dans le cadre du jumelage. Des gerbes ont été déposées au
Mausolée, sur les tombes des soldats
britanniques et au rond-point de Buxton par Jean-Pierre Corbisez et son
adjoint aux relations extérieures, Bernadette Callot, présidente des Amis de
Buxton et Alan Barrow, Maire de Buxton.
Nos amis anglais,
ont profité de
leur séjour pour
offrir à la Ville le
premier
étendard de la British
Legion de 1921.
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JEUNESSE
Formations

Les formations proposées
Filière électrotechnique

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Bac pro Électrotechnique énergie et éléments communiquants

Filière hygiène, propreté et
stérilisation
CAP Agent de propreté et d’hygiène
Bac pro hygiène, propreté et stérilisation

Filière ouvrage, bâtiment, métallerie
CAP Métallerie
Bac pro ouvrage, bâtiment, métallerie

Il est encore temps de s’inscrire au lycée Joliot Curie pour la rentrée prochaine !

Rentrée 2014 : Réussir son projet
de vie avec le Lycée Joliot Curie
Le lycée professionnel de Oignies dispose d’un éventail très large
de filières pour se construire un avenir professionnel des plus
prometteurs.
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Filière agent polyvalent de
restauration
CAP Agent polyvalent de restauration

Filière commerce

CAP employé de vente spécialisé
Bac pro commerce

Filière gestion et administration
Bac pro gestionnaire administratif

Filière accompagnement, soins et
services à la personne

« Choisir une filière professionnelle n’est
pas une chose facile, note Marc Telliez,
proviseur du lycée professionnel Joliot
Curie de Oignies. C’est s’engager dans
un parcours qui peut mener jusqu’au BTS
voire au delà. » Le lycée oigninois donne
toutes les clefs pour réussir son projet

grâce à un riche panel de filières. Faire
le choix du Lycée Joliot Curie, c’est aussi
la garantie d’étudier avec des moyens
pédagogiques de qualité et d’être encadré par des professionnels engagés, qui
sauront transmettre aux élèves toute
leur passion des métiers.

Expositions

S’amuser

Les p’tits jardiniers exposent

ACM et CAJ : l’Amérique mise à l’honneur

Depuis le 22 mai, les écoles oigninoises
ouvrent leurs portes pour des expositions pleines de couleurs intitulées
« Les jardins ». Jardins aromatiques,
présentations de travaux d’arts visuels,
visites, poèmes, etc. nos jardiniers en
herbe sont doués à l’image de Clarisse et Bastian (notre photo) de l’école
Jacques Brel. Jusqu’au 20 juin - Programmation sur www.oignies.fr

que les enfants grimés et déguisés en
ça s’amuse au centre de loirsirs Braspetits indiens se sont produits en specsens-Kergomard ! Les 172 enfants actacle devant leurs
cueillis du 21 avril
parents.
au 2 mai n’ont
Le même jour, les
pas vu le temps
40 jeunes âgés de
passer. Et pour
12 à 17 ans inscrits
cause, de nomau Centre d’animabreuses activités
tion jeunesse se sont
ludiques,
créaégalement mis en
tives sur le thème
scène. Destination le
des indiens et des
sorties dont une à Des dizaines d’indiens ont envahi la salle Bouchard Brésil et sa coupe du
monde de football.
Bruges au parc de pour la fête de clôture du centre de Printemps.
Théâtre, sport, danse,
« Boudewijn Seacirque... les démonstrations furent de
park » leur ont été proposées. C’est à la
qualité et les jeunes ont sensibilisé le
fête de clôture, le 30 avril, dans la salle
public aux bienfaits du sport.
Bouchard transformée en village indien

Bac pro accompagnement, soins et services à la personne

Lycée Joliot Curie

9, rue Léo Lagrange à Oignies
Tél. 03 21 08 64 80 - lp.oignies@ac-lille.fr
www.lyceeoignies.fr

SPORT
Solidarité

Course contre la faim : Oignies fait plus fort que Paris !

Sur le parvis du Métaphone, le cours de Zumba en guise d’échauffement a fait des émules.

Journée 100 % solidarité et
sport sur le site du 9-9 bis en
faveur d’Action contre la faim.
C’est sous un grand soleil que Oignies - à
l’initiative du Conseil Général - a accueilli
dans son joyau du 9-9 bis, 1600 jeunes
venus de quatre collèges : Paul-Langevin de Rouvroy, Gérard Philippe d’Hénin
Beaumont, Youri-Gagarine de Montigny-en-Gohelle et Anne Franck de
Dourges. Ce 16 mai résonnera encore
longtemps dans la mémoire des participants et des organisateurs, car l’association Action contre la faim a enregistré

En quelques mots...
Hip-Hop-Hip Houra !
31 mai

En partenariat avec
le Centre d’animation
jeunesse et l’Amenzulu Family, Onehiphop Crew a organisé avec succès la 7e
édition de leur Battle
Beginner. 500 entrées, 80 participants,
deux gagnants de
moins de 10 ans : Kid
Naël et Kid Mario de
Grande Synthe.

une participation record à Oignies, loin
devant Paris par exemple qui comptait
1200 participants. Les fonds récoltés
grâce à la course, financeront des projets à Madagascar (sur la sous-nutrition
et la santé mentale). Après l’effort, les
jeunes solidaires ont pu apprécier la
dizaine d’ateliers proposée : parapente,
escalade, aviron...

Pris sur le vif !

coupe
Qui l’eut cru : Oignies a accueilli la
du monde de football !

Le 8 mai au stade municipal, 300 jeunes sportifs, aux couleurs des pays du monde entier, réunis autour
de la passion pour le football ! Pas de classement, que du plaisir : L’ASSBO a encore frappé...
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Nos aînés
Aide

Le portage de repas à domicile aiguise les appétits oigninois
L’Association oigninoise pour l’insertion (AOI) en partenariat avec la Ville propose depuis 2011 le
portage de repas à domicile.
« Chaque jour, je peux choisir entre deux
plats, explique Paulette Biancourt, une
Oigninoise âgée de 79 ans. Suite à une
hospitalisation, le portage de repas à
domicile proposé par l’AOI m’a beaucoup
soulagée ». Une soupe, une entrée, un

plat, du fromage et un dessert, voilà de
quoi est composé le plateau repas distribué chaque jour à une cinquantaine
de Oigninois.
« Les repas sont consistants, variés et équilibrés et peuvent répondre à des adapta-

tions telles que des régimes sans sel, sans
sucre, pauvres en graisse... », nous précise
Carmen Flanquart, présidente de l’association qui emploie trois personnes
pour le portage de repas.

7.70 € Le repas, pour tous
Ce service est principalement dédié aux
personnes âgées de Oignies ne souhaitant pas ou ne pouvant plus cuisiner
tous les jours, aux personnes handicapées ou aux personnes convalescentes...
Les repas sont disponibles tous les
jours, y compris pendant les vacances
scolaires pour un tarif de 7,70 €. Ils sont
livrés entre 9h et midi au domicile des
personnes qui auront reçu, précédemment, tous les menus proposés durant
le mois.
Pour quelques jours ou à l’année, toutes
les commandes sont prises en compte
sur simple inscription.

Paulette, 79 ans, commande chaque semaine ses repas pour la soulager dans ses tâches quotidiennes.

Santé

Travaux

Halte-répit Alzheimer

L’EHPAD de Oignies : ça avance !

La Halte répit Alzheimer de Oignies et
le CCAS recherchent 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’eux-mêmes.

Livraison : Juillet 2015 ! La construction
de l’EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Oignies avance à grands pas.
Après 18 mois de travaux, le nouvel établissement médico-social aura
une capacité de
92 lits dont six en
accueil de jour.
« Après sept ans
de réflexion, il
était nécessaire de
proposer aux personnes âgées dépendantes, un lieu
d’accueil adapté

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.
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Vous êtes intéressé ?
Prenez contact avec l’Association oigninoise
pour l’insertion au 03 21 74 31 15.

à leurs besoins. Ce sera chose faite ! », se
réjouit le Maire, Jean-Pierre Corbisez.
L’EHPAD, point de rencontre de l’hébergement social et de la santé permettra
aussi la création de 57 emplois.

notre histoire
Histoire locale

Oignies d’octobre 1914
à octobre 1918
En partenariat avec onyacum
Le dimanche 19 août 1919, M. DeloOignies avant 1914 :
bel, Maire et la population de Oignies
entre le monde rural et
accueillent Georges Clemenceau, Prél’industrie minière.
sident du Conseil, dans la Mairie en
ruines. Le 25 septembre 1920, Oignies
Au recensement de 1911,
reçoit la Croix de Guerre. Le Ministre
Oignies compte 4307 hade la Guerre cite à l’ordre de l’Armée,
bitants répartis entre le
Oignies « a supporté courageusement
« Village » (2309 habitants)
les bombardements par canons et par
et les « quartiers épars »
avions sans avoir
(1998
vu ébranler la foi
Entre 1886 et 1911, la population h a b i de sa vaillante
tants)
de oignies a été multipliée par 2,5. tels que
population dans le
triomphe final de de 1682 à 4307 habitants.
Garguela France. »
telles,
En 1919, Georges Clemenceau dans la Mairie, en ruines.
Ces honneurs furent rendus à la Ville
la fosse n°2 et la fosse
suite aux quatre années d’occupation
n°1. L’activité minière
allemande que la société de recherches
a déjà transformé Oignies. En 25 ans, sa population a été multipliée par
d’histoire locale, Onyacum, vous fera
2,5 (en 1886 : 1682 habitants). Le « Village » garde un caractère rural avec
connaître au fil des parutions du Bulle63 fermes. Les autres quartiers rassemblent les ouvriers mineurs et une ditin d’informations.
zaine de fermes. à suivre...

Côté travaux
1 - Avancement des travaux de la
Maille verte. Première tranche d’un
programme de 519 logements sur
45 hectares entre la cité Justice et la
RD 306.

1

2 - Marquage au sol de 23 stalles de
stationnement sur la place de l’église
Saint-Barthélémy.
3 - Six mois après la pose de la première pierre, les fondations de l’EHPAD
sont posées. Livraison en juillet 2015.

2 3
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CULTURE
Musique

La mine version pop-rock avec Les amis de la Lune !
Les amis de la mine ont
rendez-vous avec la Lune…
pour un clip musical empreint
d’histoire locale.
Des notes de musique résonnent dans
la mine image de Oignies, fruit du formidable travail de conservation de
l’association Les amis de la mine. En
plongeant dans l’obscurité de la galerie, nous y découvrons Les amis de la
lune, habillés tels des mineurs. Pas de
pioches pour eux, mais plutôt des percussions, une batterie, des guitares, des
micros… Deux bandes d’amis – donc –
qui ont mis leurs talents en commun,
pour la préparation d’un nouveau clip
musical. « Pour la chanson intitulée «
Ce Train », nous avons souhaité filmer
au cœur de ce site historique de Oignies,
qui fait partie intégrante de mes racines,
explique Damien Gogolewski, l’auteurcompositeur et chanteur du groupe.

L’univers sombre de la mine image, les sonorités et les paroles des Amis de la lune : un mariage parfait !

Les paroles de cette chanson expliquent
le chemin vers une nouvelle vie et font
écho à l’histoire minière ».
L’équipe a repéré les lieux un mois plus
tôt. C’est, équipés de leurs cinq caméras et de leur passion, qu’ils ont enchaîné les prises, sous la houlette de David
et Antoine, les deux réalisateurs au
story-bord bien rodé. Il leur faudra en-

suite quelques semaines de montage :
« Fin juin, le clip sera disponible sur notre
site Internet », racontent les deux acolytes avant de partir pour de nouvelles
scènes sur le terril de la fosse 9-9 bis.
________________________________
Infos pratiques :
Retrouvez l’actualité du groupe « Les amis de la lune »
sur www.lesamisdelalune.com

Concert

Quand la pureté du son fait frissonner...

Après une ouverture de concert des plus
concluantes par le Brass Band Junior de
l’école de musique, c’est sous la direction de Luc Vermoten et Philippe Lorthios que la soixantaine de musiciens et
chanteurs a fasciné le public oigninois.
Le 18 mai, à l’église Saint-Barthelemy, le
Brass Band Nord-Pas de Calais et la Lyre
Halluinoise ont uni leurs talents pour
une vraie performance musicale donnant une place et une portée aux instruments cuivres que l’on ne soupçonne
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pas... Le répertoire proposé, de haute
tenue, a également été l’occasion pour
les spectateurs de redécouvrir les sonorités de l’orgue, qui a retrouvé toutes ses
notes, après plusieurs années de restauration. En apothéose de ce concert,
« An age of king » d’Edward Gregson. Les
souffles irradiants des cuivres, la puissance des voix et le mariage de l’orgue,
du piano et de la harpe ont embarqué le
public, qui n’a pas lésiné sur les applaudissements.

En quelques mots...
Printemps musical
Avec une quarantaine de musiciens,
l’Harmonie municipale propose chaque
année deux grands concerts : au printemps et à l’hiver.
Le dimanche 1er juin, le public a pu
assister à ce moment musical et apprécier les nombreux
morceaux joués
par nos musiciens.
Les centaines
d’heures de
répétition ont
porté leur fruit :
« Cornfield
Roch », « Lokum »,
« Pop and Rock
Legend »… furent
interprétés avec
brio !
Prochain rendezvous : La fête de la musique devant le
Centre Mozart.

Commerces
Studio

Lumière sur un atelier du son
Accordeur de piano, musicien, animateur de radio, Disc Jockey... Sergio
De Felice a élu domicile à Oignies et ouvre son studio d’enregistrement.
le savoir-faire et la passion aidant, il se
Sergio De Felice, 44 ans, Oigninois deretrouve à l’âge de 15 ans à animer sa
puis le mois d’août a décidé d’écrire sa
première émission dans le Valencienvie telle une partition à la Beethoven,
nois. Tout va très vite ensuite. Le jeune
riche, puissante et pleine de rebondishomme plein de ressources se fait repésements.
rer par de grands noms de la radio et du
« Aveugle de naissance, j’ai été confronté,
monde de la nuit. Au début des années
comme de nombreux enfants dans mon
90, il prend goût aux enregistrements en
cas, aux difficultés scolaires, expliquestudio. « De temps en temps, j’enregistrais
t-il. Ce n’était pas mon truc jusqu’au jour
des publicités. J’aimais
où j’ai intégré l’Insça ! Alors pourquoi ne
titut national des « J’ai une vie exceptionnelle ! »
pas ouvrir mon propre
jeunes
aveugles
Sergio De Felice studio ? ». Le 2 janvier
de Paris. J’ai pu y
1997, DEF Studio ouvre ses portes à
suivre un cursus normal de la 6ème au bacDouchy les mines.
calauréat ». Quelques années plus tard,
Aujourd’hui installé à Oignies, le paslicence d’accordeur de piano en poche,
sionné continue à investir dans du mail se passionne pour la radio et suit de
tériel adapté et à la pointe de la techprès la naissance de grandes stations
nologie pour une évolution constante
telles que NRJ, Skyrock, etc..
de sa société, qui emploie près de
à l’époque, il ne croyait pas si bien
60 personnes. De grande renommée, le
dire : « je rêvais d’être dans le poste ». De
gérant compte plus de 200 clients dans
fil en aiguille, les rencontres, le hasard,

le monde entier. Pour la télévision, les
radios, mais aussi pour l’enregistrement
d’un disque, etc. Sergio manie et magnifie les sons à l’excellence !
__________________________
Infos pratiques :
www.defstudio.com

état civil
NAISSANCES

Mariages

Décès

Bienvenue à...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

Fleuet Delporte Margot
Aallouch Nessim
Dehondt Sherazade
El Mouden Amir
Hoguet Gabin
Ould-Rabah Amel
Javegny Loni
Dievart Ugo
Cloet Ferdinand
Engelen Lylou

5 AVRIL
Leprevier Vincent et Hien Emmanuelle
19 AVRIL
Leborgne Benjamin et Fouquet Floriane
26 AVRIL
Ait Ougalid Karim et Glapa Marie
3 MAI
Kadour Nourdine et Rahouti Sophia
10 MAI
Enaaim Jamal et Dubois Angéline
17 MAI
Minet Jonathan et Dauchy Céline

Vandrepotte Roger
Cabotse Patrick
Heller Marie-Laure
Coquet Patrick
Sobczak Aloizy
Banteur Annie
Duparcq René
Vantrepode Julien
Renaud Paulette née Pantigny
Kubiak Richard
Chekroun Mimouna née Nemraoui
Bettiol Christophe
Maczowiak Ludovic
Calimez Jules
Prouvost Jean-Marie
Bernard Christian
Marciniak Julianna née Tomczak
Pielacki Jean
Rudant Paula née Meerland

11

OIGNIES
!
ie
Bouge la v

CAR

NAVAL!
édition 2014

15/06
DEPART 15H

Rue Jacquard - Cite Justice

DEFILE

Einstein, Kennedy, L. Lagrange,
Pasteur, J.Jaures, 1er mai

ARRIVEE 17h15
vers

Place de la Mairie

