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OIGNIES, fête le 14 juillet aux couleurs de la POLOGNE

La ville de Oignies se pare du blanc et du rouge ce week-end. Samedi 13 juillet, les habitants feront la
fête sur le site du 9-9bis à partir de 18h30. Le thème du feu d’artifice sera en hommage au centenaire
de l’immigration polonaise, de nombreuses activités et concerts sont également prévus.

Pour la soirée annuelle tant attendue par les habitants, elle aura lieu ce samedi13 juillet à partir
de 18h30 au Métaphone, site du 9-9bis. Nous avons le plaisir d’accueillir cette année les

marionnettes à jouer de la compagnie du Théâtre de la Toupine, venue de Haute-Savoie pour
l’événement !

Quand le joueur devient marionnettiste manipulateur de chimères... De drôles de personnages
tout droit sortis de l'imagination d'un Geppetto des temps modernes s'animent sous nos yeux.
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Nées d'un assemblage de matériaux hétéroclites, ces marionnettes à taille humaine prennent
vie sur le fil de nos rêves.
Des structures gonflables régaleront les enfants, petits et grands, pendant que les food-trucks
(friterie, hamburgers, croque-monsieur et croque-madame, barbes à papas, confiseries…)
régaleront les estomacs.

Cette année, le groupe les Zazous viendront enflammer la piste de danse de 19h à 23h !
Ce Trio ou quartet de musiciens qui animent essentiellement les dimanches fous du" CHEVAL
BLANC" à Lille/Wazemmes. Leur répertoire est immense (des années 30 aux années 80).
Philippe et Jean-Yves jouent aussi dans un groupe de rock sixties" Les Dinosaures."

Momo fait surtout de l'oriental dans des groupes réputés et Xavier (digne élève de Michel
Pruvot) vient de la variété/musette… Un savant mélange qui se retrouvera à Oignies ce samedi !

Le feu d’artifice sur la thématique « haut en couleurs » sera lancé quant à lui à partir de 23h00.
Le thème sera le centenaire de l’immigration polonaise !

Samedi 14 juillet sera également le moment accordé à la commémoration officielle de la Fête
Nationale. L’harmonie municipale ouvrira le bal avec leur aubade. Rendez-vous à 10H30 pour le

rassemblement au bout de la rue Gabriel Péri – Aubade de l’harmonie municipale. A l’issue de la
cérémonie, un vin d’honneur et les discours sont prévus au centre Zola de Oignies.
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Informations Journée du 13 Juillet :
Fête nationale de Oignies

A partir de 18h30 – Métaphone – site du 9-9bis
Jeux gonflables & Stand maquillage

Monstres Jeux 2 (Marionnettes géantes et familiales) par le Théâtre de la Toupine
de 19h00 à 23h00 : concert les Zazous

Food-trucks, Barbe à papa, friterie, stands bonbons

Feu d’artifice à partir de 23h00 sur la thème du centenaire de l’immigration polonaise
Par mesures de sécurité :

--> Fouille des sacs à l'entrée du site
--> bouteilles en verre interdites

--> interdiction de stationner et de circuler sur la rue Alain BASHUNG du samedi 13 juillet à 09h jusqu'au dimanche

14 juillet à 02h

Informations journée du 14 juillet :
Commémoration officielle de la fête nationale

10H30 : Rassemblement au bout de la rue Gabriel Péri – Aubade de l’harmonie municipale.

10H45 : Départ du défilé par l’Avenue des Sports et les rues 19 mars 1962, Henriette Crombez et 80 Fusillés,
Arrêt au Monument aux morts pour un dépôt de gerbes

Suite du défilé vers les rues 80 Fusillés, Henriette Crombez, 8 mai 1945 et Emile Zola
12h00 : Discours et vin d’honneur – salle du centre ZOLA.
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