de 2 à 11 ans

Le
quotidien
scolaire

Depuis 2018, les petits élèves
de Oignies ont une semaine
de 4 jours.
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La périscolaire accueille vos
enfants avant et après
l’école sur 4 lieux différents
- Savary Bouquet,
- Pantigny,
- Brassens,
- Les P’tits Roger
(Ancienne gendarmerie, rue Pierre Brossolette, cité Perdsemence).

Vous avez l’opportunité
d’inscrire votre enfant aux
mercredis récréatifs.
Ils sont organisés de 9h à 17h :
- aux P’tits Roger pour les 3-6 ans,
- à Brossolette pour les 6-12 ans.

Restauration scolaire
Manger bien,
manger bio, surtout pour
les enfants, est une idée qui
se développe et qui se construit.
C’est pourquoi, la municipalité s’est
engagée à fournir des produits en circuit
court pour élaborer les menus des
restaurants scolaires des enfants. Ce circuit
court signifie que la distance de la provenance
des produits est limitée à 80 kilomètres
maximum autour du point de restauration.
Établir un circuit court permet de favoriser
les marchés locaux autour de la
commune.

Inscriptions restaurant
scolaire, garderie périscolaire
et mercredis récréatifs ?

Où consulter
en ligne les menus
de la cantine ?

Retirez votre dossier d’inscription auprès
Retrouvez les sur le site
des animateurs périscolaires, à la garderie,
www.oignies.fr
au multi-accueil ou au service jeunesse.
Rubrique :
Également en téléchargement
Mes services // Education // Autour de l’école
sur www.oignies.fr
« annexe restaurant scolaire »
Plus d’infos auprès du Service Enfance :
03 21 37 88 24
service.enfance@oignies.fr

de 2 à 11 ans

Les inscriptions
pour la rentrée
scolaire

Les demandes d’inscription dans les
écoles se font en Mairie à partir de
février de chaque année.

Première étape
Pour une première inscription à l’école
ou un changement d’école

Documents à présenter
1 / Livret de famille
2 / Justificatif de domicile récent
3 / Attestation de radiation

en cas de changement d'établissement à demander
au directeur si l'enfant est déjà scolarisé dans une école.

L'agent en mairie en charge
de la scolarité vous accueille et :
1 / Enregistre votre dossier
2 / Vous propose l'école de votre quartier
en priorité, ou une école de proximité
sous réserve d'acceptation
3 / Vous remet la fiche d'inscription
4 / Avise la direction de l'école concernée
de votre requête
Si votre choix se porte sur une autre école que celle
de votre quartier, votre demande sera soumise à dérogation.

Deuxième étape
Muni(e) de la fiche d'inscription, prenez
rendez-vous auprès de la direction de
l’école afin de procéder aux formalités
d'admission.

Documents à présenter à la direction de l’école
1 / La fiche d'inscription délivrée par
la Mairie de Oignies,
2 / Le livret de famille
3 / Le carnet de santé de l’enfant
4 / Le livret scolaire et le certificat de pré-radiation
en cas de changement d’école
5 / Le certificat médical d'aptitude à la scolarité
6 / Les inscriptions aux activités
restauration scolaire / activités périscolaires /
mercredis récréatifs /
accueil de loisirs vacances scolaires

Troisième étape
L’inscription devient définitive
une fois l’admission prononcée
par la Direction de l’école
Plus d’infos auprès
du Service scolarité :
place de la IVème République
03 21 74 80 50
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e!

de 2 à 18 ans

Les
établissements
scolaires
École Jean de la Fontaine

Écoles maternelles

Rue Pierre Brossolette - 03 21 74 07 30
Directrice : Madame LONGUET
Horaires : de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30

École
Jacques Brel
Rue Jacques Brel - 03 21 74 21 64
Directrice : Madame DURIEUX
Horaires : de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30

École Pauline Kergomard
Avenue John Kennedy - 03 21 37 14 48
Directrice : Madame BUISSART
Horaires : de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30

École Louise Michel

Rue Jean-Baptiste Clément - 03 21 37 87 94
Directrice : Madame MARQUIS
Horaires : de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30

École privée Sainte-Henriette

Rue Ernest Renan - 03 21 37 27 15
Directrice : Madame DELVALE
Horaires : de 8h55 à 12h00
et de 13h30 à 16h30

École Savary-Bouquet

Écoles élémentaires

Impasse Savary-bouquet - 03 21 74 07 30
Directeur : Monsieur BOUTILLIER
Horaires : de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 16h45

École André Pantigny

Rue Fernand Darchicourt - 03 21 37 12 03
Directrice : Madame GORNECKI
Horaires : de 8h20 à 11h40
et de 13h40 à 16h20

École Georges Brassens
Avenue John Kennedy - 03 21 74 30 57
Directrice : Madame LINGRAND
Horaires : de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30

École
Pierre Brossolette
Rue Léo Lagrange - 03 21 37 11 03
Directrice : Madame JAKOBOWSKI
Horaires : de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30

Collège
Louis Pasteur
Avenue Jean Mermoz - 03 21 37 05 49
Directrice : Madame CHAUVEAU
http://collegepasteur.canalblog.com/

Lycée Joliot-Curie

Rue Léo Lagrange - 03 21 08 64 80
Directrice : Monsieur PAPINEAU
http://www.lyceeoignies.fr/

de 0 à 14 ans

Pour garder
les tout-petits
Le RAM

Les 10 ans du RAM

Depuis plus de 10 ans, le RAM est un lieu d’accueil, de rencontre, d’animation et
d’information à l'attention des parents, futurs parents, assistantes maternelles,
candidates à l’agrément, professionnels de la petite enfance et des enfants. Situé à
l’étage du Multi-accueil, Les P’tits Pieds, sous la responsabilité de Dorothée
CHEVALIER, le RAM propose également des temps d’éveil gratuits pour les enfants
gardés par les 62 assistantes maternelles de la commune.
En savoir plus : Centre Pasteur, entrée Rue Pasteur.
ram@oignies.fr
03.91.83.36.28

Le Multi-accueil Les P’tits Pieds
Le multi-accueil collectif propose un accueil à l'année pour les enfants de moins de
4 ans. L'équipe est composée de 2 éducatrices de jeunes enfants, 4 auxiliaires de
puériculture et 3 animatrices petite-enfance. Le multi-accueil est ouvert de 7h30 à
18h30. Il propose, en partenariat avec la halte-garderie, différents ateliers pour les
enfants, comme de la motricité le mardi avec un éducateur sportif ou encore de
l'éveil musical. Les repas sont fournis, ainsi que les produits de change, les couches
et le lait.
Comment s'inscrire ?
halte-garderie@oignies.fr
Centre Pasteur,
rue Pasteur
03.21.40.70.51

DENTISTES
- CABINET SSM

rue Marcel Sembat - 03 21 74 34 73

- Madame Linda HASSAINI
Madame Alice RIGHETTI

28, rue Ernest Renan - 03 21 37 10 48

- G. BLOQUET

Les professionnels de santé à Oignies

33, rue Marcel Sembat - 03 21 37 15 12

PSYCHOLOGUE
- Madame Sabrina HASSAINI

28, rue Ernest Renan - 06 67 71 10 10

DOCTEURS
- Dr Emmanuelle LUKASIK

10 C place de la IVème République
03 21 74 34 97

- Dr Claude BORTOLOTTI

INFIRMIERS
- M. Gérard LAMPIN
Mme Sophie TANCRE

14, place de la IVème République
06 21 77 05 47

- Mme Caroline FIOLKA
M. Loïc LOIRS

10, place de la IVème République
06 07 13 43 12

- Mme Michèle DAVY

15, rue du 1er Mai - 03 21 37 04 52

- Mme Valérie PRUD'HOMME

60 A, rue Victor Hugo - 06 52 52 46 53

- Mmes Valérie WACOGNE

52, rue Casimir Beugnet
03 21 74 09 23 et 06 26 58 48 38

- Mme Stéphanie DEMORY
Mme Céline MENCHETTI

32, rue Emile Zola - 03 21 74 55 53

- Mme Céline DRIEUX
BOULINGUEZ Delphine

41, rue Leon Jouhaux - 06 28 01 35 61

21, rue Lamendin - 03 21 37 48 88

- Dr David CLIQUENOIS

62, rue Pasteur - 03 21 37 10 36

ORTHOPHONISTES

- Dr Pascal KAMINSKI

- Mme Caroline COMBLIN-SEILLIER

- Dr Benoît OLIVIER

- Mme Caroline MELLIN

15, rue Léo Lagrange - 03 21 74 40 20
36 bis, rue Léo Lagrange - 03 21 69 43 43

- Dr Eric VANCRAEYNESTE

13, rue du 1er mai - 03 21 69 69 60

- Dr Patrick LEMAIRE

32, rue Emile Zola - 03 21 37 02 29

- DOCTEUR FILIERIS-CARMI
Dr Martine CICHOCKI

76, rue Emile Basly - 03 21 37 01 42

- DOCTEUR FILIERIS-CARMI
Dr Marc ZAMORSKI

Place Declercq - 03 21 37 10 48

KINESITHERAPEUTES
- M. Aurélien CAPRON

13, rue Henriette Crombez - 03 21 37 07 96

- Mme Cathie PRUVOT

5, rue Jean Jaurès - 03 21 37 05 19

- M. RICOURT et ses collaborateurs
45, rue Pasteur - 03 21 37 47 57

OPTICIENS
- Optique DAVRILLON

19. rue Lamendin - 03 21 37 07 66

- CE OPTIQUE

22, rue Jean-Jaurès - 03 21 37 25 50

36, rue des 80 fusillés - 03 21 40 62 79
36 bis, rue Léo Lagrange - 03 21 40 14 62

OSTEOPATHE
- M. Yohan PRUVOST

36 bis,rue Léo Lagrange - 03 21 40 85 37

- M. Bruno LAPORTE

43 rue LouisPasteur - 06 73 93 26 82

PHARMACIENS
- Pharmacie MAIRE

49, rue Pasteur - 03 21 37 44 40

- Pharmacie Centrale VANHOVE-DEPONTHIEUX
12, rue Henriette Crombez - 03 21 37 04 97

- Pharmacie de l'Eglise M. POUYOL Maxime
10, place de la IVème République
03 21 40 49 19

PODOLOGUE PEDICURE
- Mme Nathalie PALKOWSKI

5. rue du 1er Mai - 03 21 74 64 00

SOPHROLOGUES
- M. Kévin DELMOTTE

28, rue Ernest Renan - 06 78 83 86 07

de 2 à 25 ans

Enfants et jeunes :
se divertir à
Oignies

La liste des associations est disponible sur le site
www.oignies.fr afin que vous trouviez le collectif
parfait pour les besoins et envies de vos enfants :
sports, culture, ludisme, Histoire, etc.

Le Bois des Hautois
pour un bol d’air frais
Espace Naturel Sensible depuis 1983, le bois naturel des Hautois accueille, sur 158
hectares, diverses espèces d’animaux et de végétaux que vous pourrez observer au
cours d’une promenade ! Dépendant du Département du Pas-de-Calais, le bois des
Hautois est géré depuis 2010 par le syndicat mixte Eden62. Il est aménagé de façon
à préserver sa biodiversité.
Pour découvrir cet espace naturel,
trois sentiers sont à votre disposition :
- Le sentier du bois des hautois (2,5 km),
- La boucle familiale du bois Goisse (3,5 km),
- Le sentier de Mme De Clercq (8 km)
Le bois est doté d’une aire de jeux et de
fitness, il est aussi possible de pêcher dans
les deux étangs du parc (à condition d’avoir
une carte de pêche).
Plus d’infos : l’Amicale des Pêcheurs
au 06 18 69 81 60

Le 9-9bis et son Métaphone
Le Métaphone est à la fois une salle de spectacles et un “instrument de
musique urbain“ dont les façades produisent et diffusent des sons à
l’extérieur, en liaison avec des jeux de lumière. Principalement dédié aux
musiques actuelles et populaires, il peut recevoir entre 500 et 1000
personnes. Il vise à accueillir des artistes de renommée nationale ou
internationale mais aussi des artistes locaux, semi-professionnels et
amateurs. Il ya aussi des ateliers gratuits proposés pour tous : manuels
et créatifs, balades, expositions, découverte de quartiers, etc.
Plus d’infos et programmation :
www.9-9bis.com
Rue du Tordoir.

Le service des sports
La ville agit au quotidien au sein de ses écoles afin que tous les enfants aient
accès au sport : les agents du service des sports y interviennent aux côtés des
enseignants pour mener à bien toute l’année leur projet pédagogique. Les jeunes
découvrent et s’initient à de nombreuses activités : basketball, handball, jeux
d’opposition, course d’orientation, escalade etc. La ville met à leur disposition
ses équipements : salle omnisports, gymnases, stade, terrains de tennis,
city-stade, etc.

Le Centre Mozart
Le Centre Mozart et sa vingtaine de professeurs accueillent les enfants dès l’âge
de 4 ans et dispensent également un enseignement spécifique pour les adultes.
Les trois premières années sont dédiées à l’éveil musical, ensuite les enfants
découvrent un instrument à vent ou percussion en pratique collective. Les
instruments et pratiques collectives enseignés sont divers allant des cuivres aux
cordes, en passant par le chant et le Brass Band !
En savoir plus : Centre Mozart,
Place de la IVème République
03 21 40 36 33
ecole-musique@oignies.fr

La Bibliothèque
La Bibliothèque municipale
Raymond Vendeville vous
propose un choix d’ouvrages
pour tous les âges : livres,
bandes dessinées, CD, DVD,
etc.
Horaires :
- Mardi : 14h à 18h30
- Mercredi : 10h à 12h
et de 14h à 18h30
- Vendredi : 14h à 18h30
- Samedi : 10h à 12h
et de 14h à 17h
En savoir plus :
Bibliothèque municipale
Raymond Vendeville,
03 21 69 97 54
bibliotheque@oignies.fr

de 16 à 25 ans

Construire
son avenir

Le service jeunesse offre de nombreuses possibilités
d’implication dans la vie locale, en associant les jeunes à
l’organisation et à la réalisation de programmes
d'activités en périodes de vacances, lors de séjours ou
lors des ouvertures du mercredi.

Colonies de vacances
Centre Ados
Lors des vacances, le CAJ accueille
les jeunes de 12 à 17 ans.
Ils peuvent choisir leurs activités
tous les mercredis : ateliers
sportifs, artistiques, culturels. Ils
prennent des décisions clés
concernant l'organisation des
activités et, de ce fait sont mieux
adaptées à leurs besoins. Le CAJ
par le biais de ses ateliers,
développe la curiosité et favorise
l’éveil culturel des jeunes.

Permis Citoyen
En échange de 35h de bénévolat
dans
une
association
du
Pas-de-Calais, il est possible de
bénéficier d’une aide de 400€
afin de financer son permis de
conduire. Conditions et critères de
validation sur www.oignies.fr

Les colonies estivales, permettent aux
jeunes de vivre en collectivité en partant en
vacances : découvrir de nouveaux espaces
et faire la connaissance d’autres jeunes de
leur âge.

Formations BAFA

(brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur)
Si vous souhaitez passer le BAFA, la commune
a mis en place des formations et des aides !
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires au Point Information Jeunesse.

Révise ton brevet
Tous les mercredis du mois de mars, de
13h à 17h30, les élèves du collège Louis
Pasteur sont invités à des sessions de
révision afin de bien préparer l'examen du
brevet des collèges. Le Français,
l’histoire-géographie, les mathématiques
et la sciences. Ils pourront passer en
revue toutes les matières au Point
Information Jeunesse.

Le Point Information
Jeunesse
Le Point Information Jeunesse accueille tous les
jeunes de 16 à 25 ans anonymement et
gratuitement. Vous serez reçu personnellement
par un professionnel qui vous écoutera, et
cherchera avec vous les réponses à vos
questions, qu’il s’agisse de scolarité, de
formation, d’emploi, de logement, de loisirs, de
préparer votre départ vers l’étranger, ou encore
de monter un projet pour lequel vous cherchez
des aides.

Soutien scolaire
Du soutien scolaire est proposé aux jeunes en
mettant à leur disposition, de la documentation
et un accompagnement pour réaliser leurs
devoirs. Tous les lundis de 17h à 19h

Prévention et Solidarité
La mise en place d’actions solidaires pour
responsabiliser les jeunes, est un point
essentiel du PIJ.
En plus du Forum Prévention organisé depuis
2018, le PIJ met l’accent chaque année sur
une marche solidaire dans le cadre d’Octobre
Rose afin de récolter des fonds pour la ligue
contre le Cancer du sein.
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Aide à l’emploi
et formations
Le PIJ met à votre disposition des
offres d’emploi et organise
chaque année au début du
printemps, une journée jobs d’été
pour faciliter l’accès à un emploi
saisonnier. Toute l’année, le PIJ
aide aussi à l’élaboration de CV,
lettres de motivation et à la
préparation aux entretiens.
Le brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur
(BAFA)
et
la
formation à la Prévention et
secours civiques de niveau 1
(PSC1) ont été mis en place afin de
former les animateurs recrutés
pour le centre de loisirs d’été.
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de 3 à 12 ans

Des vacances entre
copains aux ACM
Les Accueils Collectifs de
Mineurs reçoivent les jeunes
oigninois durant les vacances.
Un programme à la semaine
est proposé avec différentes
activités de loisirs, manuelles
et sportives permettant
l’épanouissement des jeunes,
mais aussi avec des sorties
dans des parcs d'attractions !
Comment s'inscrire ?
Téléchargez
le
dossier
d'inscription ou retirez-le
auprès
des
animateurs
périscolaires, à la garderie, au
multi-accueil ou au service
jeunesse.
Egalement
disponible sur www.oignies.fr
Rendez le dossier complet à la
Garderie Périscolaire Les
P'tits Roger (rue Pierre
Brossolette).
Attention : des périodes
d’inscriptions sont définies
pour chaque centre aéré, plus
d’infos sur Facebook «Oignies
ma Ville».

Les infos utiles
La Maison du Département
Solidarité la plus proche
La Maison du Département Solidarité est un service départemental chargé
d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant. Il organise des
consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes
enceintes et des enfants de moins de 6 ans.
La plus proche de Oignies se situe à Carvin (62220).
Quels sont les horaires d'ouverture de la PMI ?
Ouvert du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Coordonnées :
64 rue Jean-Moulin 62220 Carvin
03 21 79 58 10

Le foyer ASERMINES
28 enfants de 3 à 18 ans vivent au sein de cette maison et sont encadrés par une
quarantaine de professionnels. A leur disposition, on retrouve des pièces
communes, des chambres individuelles que les enfants peuvent décorer comme
ils le souhaitent ! Chaque enfant y accède grâce à un badge qui lui est propre et qui
permet également d’ouvrir les portes extérieures du bâtiment.
Pour en savoir plus :
MECS Asermines 74 rue Pasteur
03 21 40 49 38

Allo enfance maltraitée
Qui peut joindre le 119 ?
- Les enfants confrontés à une situation de risque et de danger, pour
eux-mêmes ou pour un autre enfant qu'ils connaissent.
- Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en
danger ou en risque de l’être.
Les problématiques de dangers gérées quotidiennement par les écoutants
du 119 sont multiples : une majorité des appels concerne des violences
psychologiques, physiques et sexuelles subies par les enfants.
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Libercourt

rue de la Justice
8

Ostricourt

Av. John Kennedy

Une équipe à votre service
03 21 74 80 50

Accueil Mairie

Place de la IVème République

03 21 40 04 64
03 21 74 80 50

Service Jeunesse

18-19 rue Emile Basly

Service scolaire

Place de la IVème République

Service enfance
03 21 37 88 24

03 21 74 93 68

Service sport

Place de la IVème République

