L'enchantement de Noël
s'invite à Oignies !
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Dimanche 22 décembre, le traditionnel Noël Magique est de retour à Oignies. Cette
édition 2019 apporte une nouveauté majeure : pour la première fois, les animations se
dérouleront sur la journée, dès 15h. Laissez-vous charmer par l'esprit de Noël en
compagnie des services municipaux et des associations.
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Verbatim
« Cette année encore, la ville de Oignies souhaite partager un moment convivial et joyeux
avec ses habitants en cette période de fêtes de fin d'année. Nous espérons que cette
journée du 22 décembre saura ravir petits et grands et consolider ce lien qui nous unit »,
s'enthousiasme Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies.
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Fort de son succès depuis plusieurs années, Noël Magique se déclinera cette année sur
une journée. Dimanche 22 décembre 2019, de nombreuses animations seront organisées
de 15h à 20h, place de la IVe République. Cette configuration inédite apporte son lot de
nouveautés.

Un partenariat exclusif avec le groupe AHNAC
Depuis plusieurs années déjà, Noël Magique est le traditionnel événement des fêtes de fin
d’année à Oignies. Pour cette édition 2019, la commune s’associe au groupe AHNAC
(Association Hospitalière Nord Artois Clinique) qui gère le centre de rééducation et
réadaptation Les Hautois. Le groupe est propriétaire du château Declercq, représentatif du
patrimoine local, dans lequel le centre est implanté. Autour de l’établissement s’étend un
parc arboré de neuf hectares. L’association ouvrira exceptionnellement les grilles de la
cour du château afin que le feu d’artifice, programmé à 19h, puisse être tiré depuis les
jardins du parc. Il s’agit d’une première depuis la création de Noël Magique. L’école de
musique de la ville proposera d’ailleurs des concerts à destination des résidents du centre
durant l’année 2020.

© Centre Les Hautois (Oignies), groupe AHNAC
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Un maillage associatif remarquable
Les animations de Noël Magique se déroulant cette année sur la journée, le projet est le
fruit d’un travail coopératif entre de multiples acteurs. Les services municipaux œuvrent de
concert avec des structures locales et des partenaires extérieurs, pour offrir un avant-goût
des fêtes aux habitants.
Les services Enfance et Jeunesse participeront à l’animation des chalets, en compagnie
d’associations et structures de Oignies : Comité de Quartier Nord, SYNAPSES (peinture et
arts créatifs), Parentali’terre (ateliers autour du bien être des enfants et parents),
Bibliothèque Municipale et Maison d’accueil et d’aide à l’insertion.
La commune fait également appel à des compagnies artistiques qui mettront en œuvre
leur talent pour impressionner petits et grands :
-L’Éléphant dans le boa : originaire de Douai, la compagnie a pour vocation de partager la
culture avec le plus grand nombre. Ce sont près de 80 artistes qui travaillent au service de
concepts originaux et créatifs.
-Le Collectif de l’Astragale : cette troupe lilloise propose des spectacles autour d’histoires
racontées de manière étonnante, aussi bien par un drône ambulant que par une conteuse
accompagnée en musique.
-Le Théâtre de la Toupine : basée en Haute-Savoie, l’équipe est spécialisée dans le
théâtre de rue, théâtre d’objet et événements culturels. Elle a organisé plus de 9 720
représentations en France mais aussi à travers le monde, et participé à des festivals
internationaux.
La SAS Konitys, start up spécialisée dans le digital et l’événementiel, mettra à disposition
des habitants la borne photo Selfizee pour qu’ils gardent un souvenir de leur rencontre
avec le Père Noël.
Enfin, le feu d’artifice sur le thème de Disney Parade sera quant à lui assuré par HAMZA
Artifices, partenaire de longue date de la ville de Oignies lors des divers événements
(festivités de Noël et du 14 juillet).
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Programmation de la journée
A partir de 15h, l'ambiance féerique s'installera place de la IVe République avec
l'ouverture du village de Noël. Parents et enfants pourront arpenter les allées et visiter les
différents chalets jusqu’à 18h30.
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Le Chalet du Père Noël
Immortalisez votre rencontre avec le Père Noël grâce à la borne photo Selfizee.
Le Chalet des gourmandises
Le Comité de Quartier Nord de la ville proposera la dégustation de marrons chauds et vin
chaud.
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La Cabane à contes
Installés au chaud, les enfants se laisseront bercer par les histoires du personnel de la
Bibliothèque Municipale.
La Cabane des lutins
Le service jeunesse aidera les plus petits à rédiger leur lettre au Père Noël.
L’Atelier maquillage et jeux en bois
En compagnie du service enfance, transformez-vous en qui vous voulez, et venez profiter
de jeux anciens.
L’Atelier Potager
Les Jardins de la M.A.I initieront les enfants au jardinage avec une activité autour du
rempotage de jacinthe.
L’Atelier Gravure de Noël
Accompagnés par l’Association SYNAPSES, les enfants âgés de plus de 3 ans pourront
apprendre à graver sur de la gomme afin de confectionner des cartes de vœux.
L’Atelier de créations pour adultes
Une loterie 100% gagnante (3€ le ticket) et des cartes à gratter vous attendent ! Les
bénévoles de l’Association Parentali’terre vous feront également goûter leur soupe bio
faite maison (3€) et organiseront un atelier autour de la « roue des couleurs Montessori ».
« La Veillée Frisquette »
Le Collectif de l’Astragale proposera un spectacle de contes en musique sur le thème de
Noël, pour petits et grands.
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Des animations auront également lieu en continu autour du village de Noël :
Drône de contes
Un personnage avec une boîte sur la tête et un musicien déambuleront dans la rue. En
passant la tête dans les trous de la boîte, découvrez l’histoire qu’ils ont à vous raconter.
Cette animation est imaginée par le Collectif de l’Astragale.
Le Parcours Aventure de Noël
Les enfants âgés de plus de 3 ans pourront traverser un parcours constitué de petites
cabanes proposé par la compagnie l’Éléphant dans le boa.
La Cabane de Jardin
Le Théâtre de la Toupine invite les bambins à monter dans son manège-théâtre
écologique à propulsion parentale.
Les Échassiers
La compagnie L’Éléphant dans le boa présentera son duo d’échassiers Clic & Flash. Vêtus
de leurs costumes lumineux, ces derniers feront une démonstration de leur talent de
jongleurs.
Les Mascottes
Des mascottes à l’effigie de « Minnie et Mickey » et « La Belle et la Bête » iront à la
rencontre des enfants.
Le lutin sculpteur sur ballons
Ce personnage confectionnera des créations à l’aide de ballons, sous les yeux des plus
petits qui pourront repartir avec un souvenir. Il s’agit d’une idée originale de la compagnie
L’Éléphant dans le boa.
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Drône de contes © Collectif de l’Astragale

La Cabane de Jardin © Théâtre de la Toupine

Le Parcours Aventure de Noël © L’Eléphant dans le boa
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Ne manquez pas le spectacle de clôture :
A 18h, un MassBand géant composé de 120 musiciens se produira devant la cour du
Château des Hautois. Les artistes, accompagnés de leurs cuivres, vous feront danser sur
un répertoire de Noël.
Le concert sera suivi par la descente de l’Église du Père Noël à 18h45.
Enfin, à 19h, le sapin géant s’illuminera et un feu d’artifice sera tiré depuis l’entrée de
la cour du Château Declercq. Ce spectacle pyrotechnique haut en couleurs mettra à
l’honneur les héros de Disney : Nemo, La Reine des Neiges, Blanche-Neige et Toy Story.
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Contact Presse :
LUTUN Marion
Responsable communication OIGNIES
Marion.lutun@oignies.fr
07-50-14-13-60
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