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Le Carnaval 2019 revient : dimanche 23 juin 2019 !
Le carnaval est célébré à Oignies depuis 1999 lors d’un moment magique et hors du
temps. Il a trouvé ses véritables vertus à Oignies grâce au travail des bénévoles des
associations, des services municipaux et de la bonne humeur générale. Car oui, le
Carnaval, depuis 20 ans maintenant, c’est un événement créé par les habitants pour les

habitants. Déjà 20 ans, mais toujours aussi pétillant dans les yeux des enfants, petits et
grands. Cette année, la tradition carnavalesque se célébre avec la farandole des géants

des communes voisines : Odette M’Lampiste, Barabette, Baptiste Saquedins fêteront avec
nous les 20 ans d’Almarus !
Carrousel, stands kermesse, entresorts accueilleront vos enfants sur la place de la 4ème
République dès 15h…
Mais aussi des lives sur le Facebook de la ville « Oignies Ma Ville » : paraîtrait-il que notre
Géant aime se prendre en selfie avec ses amis et pourrait offrir de nombreux cadeaux
numériques …

Photographie 1 – Teaser du Carnaval 2019
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PROGRAMME DU CARNAVAL :
Départ du défilé rue du Tordoir à 15h00.

Passage par les rues du Tordoir, Fernand Pantigny, Arthur Lamendin, Jean Jaurès, Émile
Zola, du 8 mai 1945, du 11 novembre, Declercq, Ernest Renan – arrivée place de la
4ème République.
Tout au long du défilé, vous pourrez découvrir :
- L’Harmonie Municipale

- Le Géant Almarus d’Onyacum
- L’association Amitiés Franco-allemandes
- La troupe des amazoniens

- L’association N’M Danse et le CAJ

- L’association Les Teufs Teufs du 9
- L’association les Amis de Buxton
- Le char de l’EPHAD de Oignies
- Le service enfance

- Le char à confettis

- La troupe des peluches géantes
- L’association de l’ASSBO

- L’association Northern Men Pipe Band

- La troupe de percussionnistes des caraïbes
- Les membres de l’APEI Hénin-Carvin
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- La fanfare belge « Fanfakids » [EXCLU dans la Région]
- La fanfare lilloise « DoubleVédé Quintet »
- La troupe des Gilles et leurs oranges

- Les géants de Fourquières-les-Lens, Mazingarbe, Evin-Malmaison...
Et pendant ce temps, sur la place de la 4ème République : À partir de 15h00 :
- Boîte à selfie : immortalisez vos moments en famille !
- Le carrousel Shuriken [EXCLU dans la Région] : Une lutte impitoyable se prépare entre
le clan des samouraïs parents et celui des ninjas enfants. Les ninjas sur leur montures

fantastiques seront-ils assez habiles pour atteindre leur cible ? Une activité pour parents
et enfants

- Le zébulon : Pour avoir des bonbons, il faudra faire sa plus belle grimace !

- Stands kermesse : Qui ne connaît pas le tir à la carabine, le planté de clou ou encore le
Chamboul’tout ?

LE SAVIEZ-VOUS ? – L’HISTOIRE DU GÉANT DE LA VILLE
Almarus, le géant de notre carnaval a lui aussi une histoire liée à la ville de Oignies ... Dans
les années 2000, les travaux du club d’histoire locale ONYACUM font ressurgir un
personnage qui deviendra le géant emblématique de notre ville : ALMANUS D’OSNIACUM.

Il était homme d’armes et possédait un fief sur le territoire. Ce fief dépendait du châtelain
de Lille, lui-même vassal du comte de Flandres. Almarus sera marié à Gélic qui lui donna

un fils Huart (seul retrouvé à ce jour) et sera le seigneur de Quéant. Almarus est connu

pour avoir jouté au tournoi de l’abbaye St Sauveur d’Anchin située près de Pecquencourt.
Trois cents chevaliers de la région y participaient. Ils ont fait le serment de se croiser pour

reconquérir sur les infidèles, le tombeau du Christ. Almarus fit-il partie de cette croisade
qui durera de 1096 à 1099. Nous l’ignorons...

AUTOUR DU CARNAVAL – LE JEU CONCOURS FACEBOOK
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A l’occasion des 20 ans d’Almarus, le géant de Oignies, un jeu-concours photo sera
organisé durant la journée du 23 juin. Que ce soit avec la boîte à selfie sur la place, ou avec

le smartphone, immortalisez vos plus beaux clichés avec les géants présents et tentez de
gagner de nombreux lots !»
Comment jouer ?
1. Aimer la page Facebook « Oignies Ma Ville »
2. Envoyer par commentaire ou message privé le Selfie avec les géants

Dès la semaine prochaine, votez pour le Selfie préféré avec le Géant, et gagnez de
nombreux lots numériques …
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