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Vivre ensemble
La propreté de la Ville est l’intérêt de
chacun et nous concerne tous. Les
services municipaux entretiennent
quotidiennement notre espace
public ; des initiatives citoyennes se
mettent en place pour rendre la ville
encore plus belle et propre ; la
commune
participe
à
des
évènements
mondiaux
pour
nettoyer la ville, mais des incivilités
régulières perturbent le quotidien
des Oigninois. Déjections canines,
dégradations de biens publics,
rodéos urbains, poubelles non
rentrées, dépôts sauvages, mégots,
etc. La liste est malheureusement
beaucoup trop longue.
L’ensemble de ces incivilités porte
atteinte à la tranquillité publique, à
laquelle nous prétendons tous. Dans
ce combat quotidien, nous sommes
tous les ambassadeurs de cette
qualité de vie dans notre commune.
Il convient de rappeler dans ce
guide les devoirs essentiels de
civisme, au bon vivre-ensemble et
au respect du travail des agents
municipaux qui œuvrent toute
l’année à son entretien et son
embellissement. Il appartient à
chaque Oigninoise et Oigninois
de montrer l’exemple : celui du
respect de l’environnement.
Tous ensemble, gardons notre
ville belle et propre.

«La seule chose
que le respect peut
nous faire perdre,
c’est, de temps en
temps, un siège
dans un autobus
bondé»
Os carilde
W

Rappel des contraventions encourues
de

Nuisances sonores

68€
450€

à

Certains
bruits
intempestifs
peuvent gêner la vie quotidienne
de jour comme de nuit. Tout bruit
excessif dans un immeuble ou
dans une maison peut être
sanctionné quelle que soit l’heure
(pas seulement à partir de 22h)
comme beaucoup le croient.

de

Stationnement gênant

35€
135€

à

Il est préférable de respecter les
emplacements réservés (livraisons, dépose
minute, piste cyclable, bus, personnes
handicapés) et d’éviter de se garer sur les
trottoirs.

de

68€
135€

à

Non-respect limitation de vitesse

Tout dépassement de la vitesse autorisée entraîne une amende et le retrait de points sur
votre permis de conduire. Le dépassement de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h
(délit de grande vitesse) occasionne le retrait immédiat du permis de conduire.

Déjection canine

68€

Ramassez les déjections de votre animal
en vous munissant d’un sac avant d’aller
le promener ou conduire son animal au
caniveau. Des distributeurs de sacs sont à
votre disposition en centre-ville ou en
mairie.

de
à

Dépôt sauvage

68€
1500€

Déposer des déchets est interdit en tous
lieux, mais ils sont les bienvenus dans les
déchetteries.

Respectons
l’espace
public

J’aime ma ville,
je la respecte
La ville évolue et ses installations
aussi ! Nouveaux mobiliers urbains,
réfections des monuments, Plan
Lumière, embellissement des
espaces verts… Les vandaliser (vol,
graffiti, détérioration, etc.) nous
impacte tous. Ces faits sont
sanctionnés par la loi en fonction
de leurs circonstances, de la
nature du bien attaqué et de
l'importance des dégâts causés.

Plan de
vidéoprotection

Non aux dépôts
sauvages !
L’espace public n’est pas une
déchetterie : déposer des déchets est
interdit en tous lieux. Cependant, ils sont
les
bienvenus
aux
différentes
déchetteries de la CAHC. La ville a
instauré une contravention spéciale
pour les auteurs de dépôts sauvages.
Toute personne qui se fera surprendre à
déposer sur le territoire de la commune
sans
autorisation
des
gravats,
matériaux ou tout autre produit
correspondant à des déchets se verra
facturer
des
frais
forfaitaires
d’enlèvement d’un montant de 150€
dont le recouvrement sera assuré par les
services du Trésor public.

Les caméras de vidéoprotection
permettent de rechercher et de
reconnaître les auteurs de ces
incivilités sur la ville. Il ne s’agit pas
de vidéosurveillance mais bien de
vidéoprotection. Le visionnage des
images
est
exclusivement
disponible
aux
personnes
habilitées : les policiers municipaux
et le Maire.

Affichage
sauvage

Pour le respect de la ville, tout
affichage est interdit :
- sur les immeubles classés
monuments historiques,
- sur les monuments naturels et
dans les sites classés,
- dans les cœurs
des parcs
nationaux et
les réserves
naturelles,
sur les arbres,
etc.

Le saviez-vous ?

- Un papier met plusieurs années à se dégrader
- Par mesure de sécurité, il faut éteindre vos mégots de
cigarettes avant de les jeter dans les poubelles de la ville
- Tout chewing-gum jeté dans une poubelle est un
chewing-gum en moins par terre sur lequel vous pourriez
marcher avec vos chaussures neuves

Durée de vie de déchets
dans la nature

200 ans canette en aluminium
sac plastique
450 ans paille plastique
couche jetable

1 an papier journal
2 ans mégot de cigarette
chewing-gum
5 ans papier de bonbon
10 ans huile de vidange

Soyons tous acteurs
de la propreté.
Le bon geste c’est
la poubelle.

4000 ans objet en verre
8000 ans pile et accumulateur

50 ans boite de conserve

Trier vos déchets permet de les recycler
- Vous devez déposer votre poubelle la veille au soir du passage de la collecte et les
rentrer dès le passage de la benne, au plus tard dans les 24 heures.
- Votre bac est trop petit ou trop grand, il a été dégradé ou volé, comment faire ?
Numéro vert de la CAHC pour le Service Déchets : 0 800 313 249 (service et appel gratuits)

Boites métalliques, briques,
cartonettes, journaux,
magazines, prospectus
bouteilles et flacons en plastique

Je note mes
jours de collecte
Déchets recyclables
Ordures résiduelles
et autres emballages
non recyclables

Déchets non recyclables
Déchets verts

'

Les regles de bon
voisinage
Il est important que chacun de nous
fasse appel à son civisme et à sa
courtoisie afin d’éviter des conflits de
voisinage inutiles. Pour cela des règles
simples de savoir-vivre et des petits
gestes quotidiens de bonne conduite
sont essentiels pour bien vivre ensemble
dans les rues de la ville, dans son
quartier et dans son immeuble.

Attention au bruit
Certains
bruits
intempestifs
peuvent gêner la vie quotidienne
de jour comme de nuit. Respectez
vos voisins en adoptant les bons
gestes : évitez les bruits trop tôt ou
trop tard et en cas de travaux
prévenez vos voisins. Sachez que
tout bruit excessif dans un
immeuble ou dans une maison
peut être sanctionné quelle que
soit l’heure.

Entretien de
sa propriété
Les
riverains
doivent
obligatoirement
élaguer
les
arbres, arbustes ou haies en
bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu’ils ne
gênent pas : le passage des
piétons, les feux de signalisation,
les panneaux signalétiques
ainsi que la visibilité
en intersection de
voirie.

La mitoyenneté &
entretiens
des trottoirs
Quelqu’un chute devant chez
moi, suis-je responsable ?
Oui.
Si un accident survient sur votre
trottoir et que la victime estime
que cette chute s’est produite
suite à un manquement aux
obligations d’entretien, elle peut
engager des poursuites à votre
encontre. Pour le bien de tous,
entretenez vos trottoirs en cas de
chute de neige, feuilles mortes
ou verglas.

Brûlage des
déchets
Pour le confort visuel et olfactif de
tous mais surtout pour le bien de
l’environnement, il est interdit de
faire brûler vos déchets verts
(feuilles mortes, branches d’arbres
etc.) dans votre jardin. Adoptez le
bon geste : déposez-les à la
déchetterie
ou
dans
un
composteur, la nature vous dira
merci !

L’utilisation des
tondeuses et
matériels à
moteurs
Dans le respect de chacun, la
tonte (ou l’utilisation de matériel à
moteurs)
est
uniquement
autorisée à des heures précises
sur arrêté municipal afin que le
bruit dérange le moins possible.
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30.
Samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h.

Règles de bonn
e harmonie
- faites connais
sance et présen
tezà
à vos nouveaux

z-vous
voisins et soyez
bienveillant
- Entretenez la
convivialité : le
rapport de bon
voisinage se
cultive au quoti
dien
- Privilégiez le
dialogue et la
communication :
avec « merci de
Un bruit anticipé
votre compréhen
sion » est mieux
accepté
- Restez concili
ant en toutes ci
rconstances
- Favorisez les
échanges de serv
ices, de solidari
té. Pensez-y :
en juin, c’est la
fête des voisins
!

Devenez voisins
vigilants
Qui mieux que les habitants d'un quartier sont à
même de repérer un problème, une situation
anormale chez un voisin ?
Qui mieux que les habitants d'un quartier sont à
même de proposer une idée nouvelle et
innovante pour le développement de la
tranquillité et du mieux-vivre ensemble ?
Partant de ce constat, la municipalité a
récemment décidé de mettre en place le
dispositif Voisins Vigilants et Solidaires. Inspirée
du concept anglo-saxon "Neighbourhood
watch", cette initiative citoyenne de sécurité de
proximité vise à renforcer la lutte contre les
cambriolages, les incivilités et autres délits
auxquels nous pouvons tous, un jour où l'autre,
être confrontés.
Cette initiative, rappelons-le bien, s'appuie sur
une collaboration étroite entre les riverains, la police municipale et la
police nationale via l'utilisation de moyens modernes de communication.
Devenir "Voisins Vigilant et Solidaires", c'est avant tout aller vers l'autre et
créer de véritables liens de voisinages. N'oublions pas notre passé minier
et historique. Ne perdons pas de vue que la force de notre ville, sa richesse
la plus grande, c'est celle de la communauté et du partage.
Avec le dispositif Voisins Vigilants, il s'agit d'inciter les habitants à être
davantage acteurs de leur quartier et de leur ville, car il s'agit bien là
d'une démarche citoyenne de prévention et de solidarité.
Plus d’infos sur : www.oignies.fr et sur
«oignies ma ville»

LE SITE WEB SÉCURISÉ POUR VOTRE VOISINAGE
Voisinvigilants.org met en relation les
habitants d’un même quartier pour lutter
ensemble contre le fléau des
cambriolages de manière simple et
gratuite. ces derniers bénéficient d’un
système d’alerte par SMS et d’une
plateforme internet de communication.

SYSTÈME D’ALERTE SMS
Informez et soyez informé par vos voisins
et la police municipale de tout événement
suspect par simple SMS

En plus du système d’alerte SMS, vous aurez accès aux
coordonnées de vos voisins, vous pourrez publier des petites
annonces, accéder aux comptes-rendus de réunions de
copropriété, organiser des événements, envoyer des messages
ciblés à certains de vos voisins...

Besoin d’aide
supplémentaire
pour résoudre
des conflits
de voisinage ?

AMÉLIOREZ VOTRE CADRE DE VIE
Uniquement accessible aux habitants du quartier,
voisinsvigilants.org est l’outil plébicité pour développer
convivialité et bienveillance dans le voisinage.

www.voisinsvigilants.org

En
contactant
la
Police
municipale, vous serez reçu par
un conciliateur et lui expliquerez
vos conflits de voisinage. Le but
est de comprendre et de trouver
une solution avec le voisin en
question tout en rappelant la loi
ainsi que les droits et devoirs des
familles. C’est grâce à ce
conciliateur et suite à l’aval du
procureur de la République de
Béthune que les problèmes
récurrents de la vie quotidienne
sont résolus.

Les animaux
domestiques

Rappel de la
réglementation
des chiens
catégorisés
Déjections canines
Le plaisir d’une promenade en ville, dans
les jardins et espaces verts peut vite être
gâché par un slalom forcé entre les
déjections canines.
Ces nuisances peuvent être résolues par
des solutions simples et un peu de
civisme de la part de tous.
Pour bien vivre avec nos amis les bêtes :
- Ramassez les déjections
de votre animal. Des
distributeurs de sacs sont à
votre disposition en centre
ville ou en mairie.
- Lors de votre promenade,
tenez votre animal en
laisse.
- Identifiez, vaccinez et
stérilisez vos animaux.

Le propriétaire d’un chien
catégorisé doit se présenter en
Mairie (Place de la IVème
République) afin d’effectuer les
démarches pour l’obtention d’un
permis de détention.
Sans ce permis, le propriétaire
d’un
chien
catégorisé
est
verbalisable.
Sur la voie publique, dans les
parties communes des immeubles
collectifs, les chiens catégorisés
doivent être muselés et tenus en
laisse par une personne majeure.
Même muselés, ces chiens
catégorisés sont interdits à
proximité des écoles et lieux
particulièrement fréquentés par
les enfants (aires de jeux, parc
des Hautois, site du 9/9Bis, centres
aérés, etc.).

Les animaux en
divagation
Vous êtes responsable de vos animaux
domestiques en toutes circonstances.
Pensez donc à faire apparaître votre
numéro de téléphone sur le collier de
votre animal. S’il s’est enfui, il sera bien plus
aisé de vous avertir pour le récupérer.

Cas du nourrissage
des animaux
Pour éviter les risques de contamination
ou de nuisance, il est interdit de jeter ou
déposer des graines ou de la nourriture
en tous lieux publics pour y attirer les
animaux sauvages.

Nuisances
sonores
Un chien qui hurle toute
la journée ou la nuit,
c’est énervant pour le
voisinage. Une mise en
demeure
peut
être
émise dans le but de
préserver la tranquillité
des voisins. Les animaux
doivent être tenus dans
un lieu clos et isolé pour
ne pas troubler
le sommeil des voisins.

Le
saviez-vous ?
Depuis juillet 2019, la
commune s’associe à la fondation 30 Millions d’amis pour la
mise en place d’une campagne
de stérilisation et d’identification de
chats errants se trouvant sur la
commune. Le nombre de chats
errants sur la commune a été
estimé en 2019 à 175.

'

'

Securte et
circulation

Je ne roule pas
sur les trottoirs
en vélo

Je respecte
les limitations
de vitesse
Tout dépassement de la vitesse
autorisée peut entraîner une amende et
le retrait de points sur le permis de
conduire. Le dépassement de la vitesse
autorisée de plus de 50 km/h (délit de
grande vitesse) occasionne le retrait
immédiat du permis de conduire. En
plus du bien-vivre ensemble, ces
infractions impactent aussi la sécurité
de tous. La prise de conscience de la
dangerosité de ces comportements est
l’affaire de tous !

Il est interdit de rouler sur les
trottoirs (sauf pour les enfants de
moins de 8 ans) en vélo, trottinette,
rollers ou tout engin à roues. Cette
pratique provoque des conflits
avec les piétons qui ne se sentent
pas en sécurité. Respectons les
autres en n’entravant pas leur
sécurité !

Rodéos urbains
Cette nuisance, difficile à réprimer
malgré les efforts conjoints de la
Police nationale et de la Police
municipale, peut impacter la vie
de tout un quartier oigninois voire
la commune entière. Depuis la loi
du 3 août 2018, la lutte contre les
rodéos urbains est renforcée. Tout
comportement portant atteinte à
la sécurité ou troublant la
tranquillité publique pourra être
puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende, avec
une confiscation possible du
véhicule.

Même piéton,
j’ai des droits et
des devoirs
L’utilisation de passages piétons
n’est pas une obligation, sauf s’ils
sont situés à moins de 50 mètres
du piéton qui souhaite traverser.
Les véhicules doivent céder le
passage aux piétons dès l’instant
où ceux-ci sont engagés dans la
traversée d’une chaussée. Pour
votre sécurité, veillez à bien
regarder à gauche et à droite
avant de traverser la chaussée !

Je ne gêne
personne avec
mon véhicule

Une Police
municipale équipée
pour votre sécurité
Pour assurer la sécurité notamment
routière de la collectivité, la municipalité
a doté les membres de Police
municipale de deux motos 750 cm³ en
2019. Deux agents possèdent déjà les
aptitudes à piloter ces véhicules et deux
autres
suivent
actuellement
une
formation. Pour rendre encore plus
efficaces les interventions de ces
policiers municipaux, la municipalité a
signé une convention avec le préfet du
Pas-de-Calais, pour permettre aux
agents oigninois d’être en liaison radio
permanente avec la Police nationale.
Oignies est la quatrième ville du
département à bénéficier de ces
ondes.

Je respecte mes concitoyens, je
ne gêne personne avec mon
véhicule.
Ne stationnez pas :
- devant des garages, ce qui
empêcherait les habitants de
sortir de chez eux, aux angles des
rues,
- sur trottoirs et passages piétons,
ce qui gênerait à la visibilité des
piétons pour traverser ou les
obligerait à se déplacer sur la voie
pour éviter votre véhicule,
- sur pistes ou bandes cyclables,
- sur emplacements réservés aux
véhicules
utilisés
par
les
personnes handicapées.

« Si vous prenez ma
place, prenez aussi
mon handicap »

Encourageons les
initiatives
citoyennes
Comité citoyen et la boite à dons
La Boite à Troc a pour objectif de
promouvoir un système économique
limitant la consommation de masse, le
gaspillage, ainsi que la production de
déchets, en favorisant le réemploi. Il
s’agit d’un projet du comité citoyen.
Donner une seconde vie aux objets, c’est
leur permettre d’acquérir une nouvelle
utilité pour qu’ils ne finissent pas à la
poubelle ! La Boite à Troc est un exemple
concret d’une nouvelle forme de
partage et de consommation durable.
Venez gratuitement y déposer les objets
dont vous n’avez plus besoin (mais
encore fonctionnels) afin que quelqu’un
d’autre les récupère. Une charte de
bonne utilisation est disponible sur le site
www.oignies.fr ou directement sur
place.
« Parking salle Pasteur, rue Pasteur »

La ressourcerie :
Ne jetez plus, donnez !
Donnez une seconde vie à vos déchets
à la ressourcerie d’Évin-Malmaison
La Ressourcerie récupère les objets en
bon état de marche ou réparables
dont vous souhaitez vous séparer. Une
fois collectés, ces objets sont triés,
contrôlés, nettoyés et réparés pour
être ensuite revendus à très bas prix
dans nos magasins. La Ressourcerie
vous propose de récupérer vos objets
directement à votre domicile. Il vous
suffit de nous contacter au
03 21 77 06 56.

World clean up day et
Hauts-de-France propres
Depuis 2018, la Municipalité s’est engagée
à participer à l’événement mondial annuel
du World Clean Up Day ainsi qu’à
Hauts-de-France Propres, s’inscrivant ainsi
dans une démarche éco-citoyenne. Plus
d’infos sur Facebook Oignies ma Ville.

Initiatives citoyennes
L’année est rythmée par les initiatives
citoyennes de nettoyage de la ville ou de
sensibilisation des plus jeunes au respect de
l’environnement ! Par exemple, le lycée
Joliot-Curie organise chaque année des
ramassages pour faire participer les élèves
à la propreté de la ville; des jeunes
oigninois ont nettoyé une partie du bois des
Hautois sur leur temps libre; les services
municipaux coordonnent des événements
de ramassage auprès des jeunes, etc.
Un grand merci à eux !

Ma ville est belle !
Près de 30 personnes travaillent
au Service Technique pour
embellir la ville.
De la réfection des monuments
historiques à l’entretien des
parterres, nos agents sont 365
jours par an au service de la
ville !
Respectons leur travail !

Et si vous aussi vous
ajoutiez votre touc
personnelle au fl
he
eurissement de la
ville ? Rien de
plus simple.

Participez au conco
urs annuel
des façades fleuri
es.

Chaque année, les
passionnés oignin
ois de jardinage
s’inscrivent en Mairi
e au mois de juin, ac
cueillent le
jury l’été et sont
invités à la cérémo
nie de remise de
prix courant septem
bre.
Chaque participant
gagne un prix !

Coordonnees
des services
4 Service Déchets

1 Police municipale

de l’agglomération

13 Rue Pasteur
62590 Oignies
03 21 29 00 12

0 800 313 249

5 Déchèteries

2 Police Nationale

Carvin
Zone du Château, rue Gutenberg
Courrières
Rue Raoul Briquet
Parc d'activités Le Chemy
Evin-Malmaison
rue Mirabeau prolongée
Hénin-Beaumont
rue Brossolette

17 ou 112 d’un téléphone
portable

3 Services techniques

2

5

Carvin

03 21 40 47 20

rue Emile Zola

Stade Guy Drut

Centre
Denis Papin

rue des 80 Fusillés

res

Courriè

rue Emile Basly

3

Cimetière

5

Bibliothèque

rue Pasteur

4

Mairie

1

Av. Darchicourt

rue Léon
Jouhaux
rue Léon Blum

rue Pantigny

Métaphone

Av. John Kennedy

rue de la Justice

Ostricourt

