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Bonjour, nous emménageons dans les semaines prochaines
sur Oignies et je souhaite savoir quand se font les inscriptions
en maternelle ?
Fatima
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Service Communication
Mairie de Oignies
Place de la IVème République

Les enfants peuvent être scolarisés à partir de 2 ans, dans la limite des

62590 Oignies

places disponibles, et les inscriptions s’effectuent dès le mois de janvier
Directrice de la

en Mairie. Vous devez vous munir du livret de famille et d’un justificatif

publication :

de domicile. L’enfant sera scolarisé dans l’école la plus proche du lieu

Fabienne DUPUIS

de résidence. En outre, le carnet de santé de l’enfant (ou son carnet de
vaccination faisant apparaitre les vaccins obligatoires) sera demandé lors

Rédaction :

de l’inscription à l’école.

Marion LUTUN, Claire BATELI
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Claire BATELI
Infographie :
Julie CONTI

Impression : L’Artésienne
Tirage : 4 800 exemplaires
Dépôt légal : à parution

N’hésitez pas à nous
contacter si vous ne recevez
pas les parutions du Service
Communication

Un coup de coeur, une

Téléphone : 03 21 74 80 68

interrogation, une réclamation,

Mail : lemag@oignies.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

une demande : Envoyez-nous un
mail à lemag@oignies.fr
Les petits élèves de l’école Louise Michel lors de la rentrée 2017
© Service Communication
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édito

du Maire
Chères oigninoises,
chers oigninois,
Depuis

quelques

semaines,

14

nous

sommes

au

coeur

de l’action publique.
Vous êtes nombreux à
nous alerter sur les cas
de dépôts sauvages,

11

de
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mois de Mai
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L’actualité des quartiers oigninois
et de leurs habitants

de

dégradations
nos

rues,

nos

quartiers

et

nos

espaces

verts

p. 14-15

Changement des rythmes
scolaires, travaux des écoles & site
internet…

L’action

citoyenne

se

construit avec chacun et chacune d’entre
vous,

Vie pratique

:

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© mehaignery Photography Lens

je n’aurai de cesse de le répéter.

Le mois dernier s’est déroulé le tout premier
Hauts-de-France propres oigninois. Je remercie
chaleureusement tous nos participants, petits
et grands, qui ont affronté le froid et la pluie afin
de rendre nos rues plus propres. La propreté
de nos rues est l’une des priorités pour la ville,
et cette bataille ne se gagnera pas sans vous !
L’année

2018

est

bien

entamée, et les projets
que je vous ai annoncés
lors

des

sont

sur

mes
le

voeux

point

de

commencer. évidemment,
les

travaux

des

routes

et des espaces publics
empoisonnent les riverains
et les commerces, nous
en avons bien conscience.

La ville est
en chantier,
mais
c’est un
chantier qui
annonce un
renouveau
d’activité

La ville est en chantier,
mais

c’est

renouveau
Récolte de déchets avenue Kennedy
© Service Communication

d’attractivité

un

chantier

d’activité
et

qui

annonce

économique

des

emplois.

La

et

un

donc

ville

se

construit ensemble, pour vous et avec vous !

Bonjour, on trouve énormément de déchets au bout de l’avenue Kennedy
direction Dourges. N’y a-t-il pas une dechetterie dans le coin ?
Christophe
Les agents des services de l’espace vert sont régulièrement missionnés sur cette partie de route.
Les déchêts sont malheureusement nombreux. Une campagne de prévention est en cours de

Si vous souhaitez que l’on échange sur tous
ces sujets qui ont du sens pour vous, j’en serais
ravie. Je souhaite développer des instants
de rencontre, d’échange et de démocratie
participative.

Je

suis

convaincue

que

la

réalisation à ce sujet. Il existe quatre déchetteries gratuites : à carvin (Zone d’Activités du Château,

construction de notre ville ne pourra s’écrire

rue Gutenberg), à Courrières (Rue Raoul Briquet, PA Le Chemy), à Henin-Beaumont (Rue Pierre

qu’avec vous, et qu’une bonne décision politique

Brossolette) et à évin-Malmaison (Rue Mirabeau prolongée). à Evin-Malmaison d’ailleurs, vous

est une décision qui sera prise avec les citoyens !

pouvez également donner une seconde vie à vos déchêts en donnant vos objets en bon état ou
réparables (meubles, vaisselles, électroménager, livres...). Les objets sont à déposer dans l’une des
quatre déchetteries dans le caisson “Réutilisation et DEE” prévu à cet effet ou peuvent également

Bonne lecture !

Fabienne DUPUIS

être récupérés sur place – 03 21 77 06 56 – www.ressourcerie-evin.org !
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Arrêt sur image

Hauts-de-france
propres
Arrêt sur image de notre
participation
à
l’évènement
Hauts-de-France propres, porté
par l’élue Camille GOEUSSE, dont
le but était de mobiliser le plus de
bénévoles, petits comme grands
à ramasser et trier des déchets
dans différents quartiers de notre
commune.
Au total, il y a eu 26 participants
dont 11 enfants, 176 bouteilles
en verre ramassées et 37 sacs
poubelles collectés.
Un grand merci à tous les
bénévoles présents ce jour-là !

Petits et grands étaient ravis de participer à la première édition des Hauts-de-France propres - © Service Communication

canicross
Le 22 avril dernier avait lieu la première édition du Canicross oigninois
organisé par l’association Sports Loisirs Arleusienne avec 5 courses au total
(courses enfant, course en VTT, canicross long et court) où environ 200
participants ont répondu présents.
Retour en images sur la première édition du Canicross oigninois porté par l’Association Sports Loisirs Arleusienne - © Service Communication
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Talent Oigninois

En quelques chiffres

Plus
de 10

7 ans
dans les
Centres
d’Accueil

émilie De Vendt, auteure oigninoise
© Service Communication

Communes
sensibilisées au
Vivre Ensemble

2

24

livres publiés

heures par jour
dédiées au
Vivre Ensemble

émilie De Vendt, auteure oigninoise
qui prône le Vivre Ensemble
Le Mag : Bonjour émilie, parlez-nous

émilie De Vendt : L’intégration doit se

importante pour moi. Einstein disait

des livres que vous avez écrits, « Voyage

travailler dans les deux sens : Auprès

« lisez des contes à vos enfants, vous

autour de l’asile » et « Un haricot pas

des migrants mais aussi auprès des

en ferez des génies ». J’ai pris cela au

comme les autres » ?

habitants pour travailler l’acceptation,

pied de la lettre car les contes éducatifs

émilie De Vendt : J’ai écrit “Voyage

la compréhension de la différence et

permettent de faire passer un message

autour de l’asile” après plusieurs années

préparer en amont l’arrivée de population

aux enfants sur des sujets où on a du mal

en tant qu’éducatrice spécialisée auprès

migrante. Ça se travaille aussi avec les plus

à mettre des mots comme le deuil, la

de familles en demande d’asile politique.

jeunes et les ados en amenant plusieurs

séparation, la famille homoparentale. J’ai

J’ai eu envie de parler d’eux pour essayer

branches comme le harcèlement scolaire

commencé à intervenir sur la CAHC pour

de faire comprendre aux gens la raison de

et la prévention des réseaux sociaux.

faire connaitre à tout éducateur que ce

leur venue et aller contre les idées reçues.

soit parent, proche ou professionnel qu’on

“Un Haricot pas comme les autres” est

Le Mag : Le Vivre Ensemble à Oignies,

a ces outils là à disposition. J’ai rencontré

né d’une rencontre avec une famille que

c’est quoi pour vous ?

Marjorie PAILLAT de la Bibliothèque et

je suivais dont la petite fille rencontrait

émilie De Vendt : C’est des petits riens

nous avons pour projet de travailler avec

des difficultés d’intégration à l’école. Elle

qui font un grand tout : Se dire bonjour,

les plus petits, le Service Jeunesse, l’école

ne parlait pas la même langue, elle ne

donner à l’autre la sensation d’exister,

de musique mais aussi avec plusieurs

ressemblait pas aux autres et j’ai été le

proposer son aide, regarder l’autre, lui

associations du territoire.

lire dans son école pour qu’elle trouve sa

accorder du temps, l’écouter, le respecter

place et lutter contre les différences.

selon ses choix, ses opinions et ses valeurs.

Le Mag : Vous êtes auteure, mais

Le Mag : Vous montez un projet avec la

monsieur congolais que j’ai rencontré et

aussi intervenante sociale auprès de

bibliothèque de Oignies, de quoi s’agit-

qui m’a dit « lorsqu’on a l’impression qu’il

populations migrantes, en quoi cela

il ?

n’y a plus rien à faire, c’est que tout est

consiste-t-il ?

émilie

Le Mag : Le mot de la fin ?
émilie De Vendt : Pour moi, ce serait d’un

De

Vendt

:

La culture est

à refaire. »
Oignies Le Mag’ I 5

Culture
à la découverte de Oignies
et de son patrimoine !
Le Saviez-vous ?

Le Festival de la Vapeur 2016
© Service Communication

Le Centre Denis Papin vous ouvre ses
portes d’avril à octobre pour (re)découvrir
ses trésors ferroviaires.
Au

programme

:

43

000

m²

d’émerveillement pour petits et grands. Le
Musée de la Mine animé par l’association
Les Amis de la Mine vous permettra d’y

La petite Zoé, 4 ans, accompagnée de Madame le Maire Fabienne DUPUIS
© Service Communication

découvrir des chantiers du fond de la

Une journée caritative pour Zoé

mine reconstitués au bruit ambiant de
l’époque.

Le 25 mars dernier était organisée

de nouveaux licenciés ainsi que de la

Découvrez la mine comme si vous

La Journée pour Zoé par le Club de

restauration sur place ont permis au Club

y étiez en explorant le Centre de la

badminton de Oignies en partenariat

de badminton de récolter 1 880€ sur

Mine et du Chemin de Fer (CMCF) qui

avec l’association ENO’REV pour venir en

cette journée !

réalise d’extraordinaires circuits animés,

aide à la petite Zoé, âgée de 4 ans, née
prématurément.
Souffrant de séquelles neurologiques
importantes,

elle

parcourus par des petites locomotives à

L’ensemble

a

été

des

bénéfices

de

cette

vapeur sur un trajet de 700 mètres !

journée a été intégralement reversé à

Au

l’association Eno’Rev.

l’Association

opérée

milieu

du

Centre

pour

Denis

la

Papin,

Conservation

d’Ambulants Postaux Ferroviaires vous

récemment avec succès aux Etats-Unis.

Un grand merci à vous tous, qui vous êtes

propose un détour dans ses six véritables

Néanmoins, sa rééducation est longue et

mobilisés et ont contribué au succès de

wagons postaux conservés.

coûteuse.

cette journée !
Ouvert au public le deuxième dimanche

Deux

évènements

étaient

organisés

du mois de 14h à 18h. Site accessible

ce jour-là : Une initiation gratuite au

aux personnes à mobilité réduite.

badminton qui donnait lieu à une

Visite en groupe sur réservation.

tombola ainsi qu’un tournoi caritatif en
double qui a rassemblé pas moins de 80

Rue Emile Zola - 62590 OIGNIES

joueurs.

Les Amis de la Mine : 06 15 67 20 96
CMCF : 03 21 69 42 04

Les recettes du tournoi, des inscriptions
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La Journée pour Zoé fut un succès
© Service Communication

L’ACAPF : 03 20 05 99 74

Le 9-9bis présente

Les RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Visites - Balades - ATELIERS

Mai 2018

GRATUIT
Le 9-9bis, site minier remarquabLe

raconte-moi La mine

mardi 1er mai • 15h
dimanche 06 mai • 16h30

mercredi 02 mai • 10h30

Pour les

3-6 ans

Après avoir suivi le parcours de JeanMarie le petit mineur du 9-9bis, depuis sa
cité minière jusqu’à sa descente dans le
puits, participe à la création d’un livre accordéon qui retrace l’histoire de ce petit mineur
en image.

En plein cœur du Bassin minier Nord-Pas
de Calais, inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, découvrez l‘ancien carreau
de fosse 9-9bis, un site marqué, en 1990,
par la fin de l’extraction charbonnière dans
la région.

dimanche 13 mai • 10h

Accompagné d’une médiatrice du patrimoine et d’un photographe professionnel, partez à la découverte des machines
du 9-9bis, des terrils de Oignies et portez
un regard différent sur le patrimoine
minier. Après cette balade-prise de vues et un
pique-nique convivial, les photographies
seront décryptées ensemble grâce aux
précieux conseils de Patrick Devresse.

En famille
à partir de

mercredi 16 mai • 15h
mercredi 30 mai • 15h

6 ans

Après avoir déambulé dans la Cité De Clercq,
cité-jardin construite pour les mineurs
qui travaillaient à la fosse, retour sur le site
minier pour jardiner et préparer ensemble le
potager du 9-9bis !
Semis, plantations, arrosage… l’art du
potager n’aura plus aucun secret pour vous !
une grainothèque, cékoiça ?
Avec Aquaterra
mercredi 23 mai • 15h

Le charbon en 3d
mercredi 02 mai • 15h

Pour les

6-12 ans

De la naissance du charbon à sa découverte
en 1842 par Madame De Clercq, jusqu’à la
remontée de la dernière gaillette en 1990, il
s’en est passé des choses ici !
Après une petite sortie autour du 9-9bis,
retour en atelier pour raconter cette grande
épopée charbonnière en 3 dimensions à
travers la création d’un livre tunnel.

* Prévoir un appareil photo par participant
et un pique-nique !

1,2,3 TERRIL !
Projection / rencontre
Dans le cadre du cycle
“Regards sur le Bassin minier”
jeudi 31 mai • 19h
Si nous devions définir le Bassin minier par un symbole…
Quelle autre image que le terril pour identifier notre territoire ?
A partir de deux courts métrages et du travail réalisé par Patrick Devresse et Lucien Suel
sur Terrils, Ombre et Clarté mettant en lumière ces montagnes noires qui nous sont si chères,
confrontons les regards pour arpenter nos terrils.

Participez à la création de la grainothèque
du 9-9bis (une vraie bibliothèque de
graines !). Ce sera également l’occasion
d’en apprendre davantage sur ces petites
choses indispensables que sont les graines…
N’hésitez pas à ramener vos graines afin de
faire du troc, lors de l’atelier ou simplement
pour venir alimenter la grainothèque !
(grands) parents,
devenez des “passeurs de nature
et de patrimoine ”
Avec Eden 62
mercredi 23 mai • 10h

Eden 62 et le 9-9bis proposent une journée
pour vous outiller et vous faire découvrir la
nature et l’histoire minière aux enfants, sans
compétence particulière.
Réservation indispensable auprès de
Eden62 : +33(0)3 21 32 13 74
Prévoir un pique-nique à partager

suivez toute
La programmation sur

9-9bis.com
Le 9-9bis • chemin du tordoir
Les Rendez-Vous du Patrimoine sont gratuits
Réservation indispensable sur 9-9bis.com
ou au 03 21 08 08 00

GRANDE CHAUFFERIE • Tarif : 5/2€
En partenariat avec Rencontres Audiovisuelles
Avec l’intervention de Patrick Devresse, auteur-photographe,
accompagnée de lectures de Lucien Suel, poète-écrivain
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Communication EPCC Le 9-9bis - Avril 2018

baLade photographique*
Avec l’auteur-photographe
Patrick Devresse

de La cité-jardin
au potager du 9-9bis

Dossier

à la découverte
L’aimer en la

La Semaine du Printemps animée par le Service Enfance et la Bibliothèque a ravi petits et grands.
© Service Communication

La Nature au rendez-vous lors de
la semaine du Printemps
Du 03 au 06 avril a eu lieu une semaine

découverte et de complicité avec les

centrée sur la Nature : La Semaine du

animaux.

Printemps.
Ensuite, le vendredi 06 matin a été
Mise en place par le Pôle Enfance, elle a

organisée une chasse aux oeufs au

permis aux enfants du Multi-Accueil “Les

centre Zola pour amuser les enfants

Petits Pieds” de s’amuser et de partager

et passer un moment dans la bonne

des

humeur.

moments

inoubliables.

Cette

semaine était organisée en partenariat
avec

la

Bibliothèque

et

le

Relais

Assistantes Maternelles.

Et pour clôturer cette semaine en
beauté, les enfants ont pu profiter d’un
bal costumé organisé en leur honneur le

Le mercredi 04, les enfants ont pu vivre

vendredi après-midi accompagné d’un

une matinée enchantée grâce au Tablier

goûter plein de gourmandise !

à histoires animée par Marjorie PAILLAT
de la Bibliothèque. Un moment de

Un grand merci à Marjorie PAILLAT

bonheur et d’émerveillement total !

Responsable de la Bibliothèque et à
Caroline HENNEBIQUE, Responsable du

Un bal costumé des plus colorés !
© Service Communication
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Puis, le jeudi 05 matin, la petite troupe

Pôle Enfance ainsi qu’à leurs équipes

s’est rendue à la ferme pédagogique

sans qui cette semaine n’aurait pas eu

de Courrières pour une matinée de

autant de succès !

Spécial

de la Nature :
respectant.
Tous citoyens : Disons stop aux
Dépôts Sauvages !
Vous êtes nombreux à nous

Des citoyens ont alerté la

faire part de dépôts sauvages

municipalité

grandissants

dans

concernant

certains

des dépôts sauvages, rue

quartiers de notre commune.

des Roses à Oignies. Grâce à

Récemment,

cette remontée d’information,

la

police

municipale a verbalisé de

la

nombreuses personnes jetant

des démarches auprès de

leurs déchets dans la nature,

l’organisme « Maisons & Cités »,

ce

propriétaire de la parcelle, afin

qui

interdit

est
et

formellement
passible

d’une

lourde amende.

municipalité

a

engagé

d’intervenir rapidement sur
cette situation. L’organisme
« Maisons & Cités » nous

Disons

dépôts

informe qu’un débarrassage

sauvages et luttons contre

a été programmé et qu’il sera

la pollution de nos quartiers

réalisé avant le 15 mai 2018.

qui

stop

pourrait

aux

être

évitée

grâce à de simples gestes

Des déchets et dépôts sauvages sur l’avenue Kennedy
© Service Communication

du quotidien.

Vous avez sans doute remarqué notre nouvelle campagne de
communication et de sensibilisation de la propreté de la ville
affichée au quatre coins de Oignies !
L’objectif de cette campagne est de montrer que nos
comportements à tous peuvent avoir des conséquences
désastreuses sur l’ensemble de la commune et sur le quotidien
des oigninois. Voilà le but de cette campagne : Sensibiliser les
oigninois, petits et grands, à adopter une attitude écocitoyenne.
Les désagréments de ces comportements sont néfastes : Il est
question de pollution de la nature et de nos habitats, de notre
ville.
Que ce soit pour les dégradations, les dépôts sauvages, les
déchets ou encore les déjections canines, nous avons encore des
efforts à faire, tous ensemble, pour la propreté de notre ville.
Le saviez-vous ? : La présente campagne de communication a été
présentée à des collégiens oigninois. Venus en visite à la Mairie, ils
ont pu voir en avant-première les affiches, les commenter, donner
leurs avis sur les textes et les couleurs, et les valider. Ils ont même
pleins d’idées nouvelles que le service communication utilisera
pour les prochains supports !
Soyons tous mobilisés !
Oignies Le Mag’ I 9

Vie de quartiers
La Locomotive, un restaurant d’insertion ambitieux
La locomotive, voilà le nom du projet

La cagnotte participative est d’ailleurs

soir et week-end sur réservation à partir

d’Anne BOTTON. Ce nouveau restaurant

toujours active pour financer les futurs

de 15 personnes.

oigninois découle de ses deux domaines

travaux intérieurs comme extérieurs.

60 rue émile Zola, 62590 OIGNIES

professionnels

de

prédilection

:

La

Pour réserver : 03 21 77 17 40

restauration et l’aide à l’insertion. Son

Découvrez la Locomotive du Lundi midi

Pour en savoir plus :

désir est d’aider les gens à se reconstruire

au Vendredi midi de 12h00 à 15h00 et le

www.restaurant-lalocomotive.fr

en entreprise.
C’est donc pour cela qu’elle a créé
La Locomotive, actuellement menée
par une équipe de 4 personnes :
Anne, son chef cuisinier Jérémy ainsi que
deux personnes en CDD d’insertion qu’ils
forment intégralement aux métiers de la
restauration.
La locomotive est ouverte depuis lundi
16 avril et vous propose une cuisine
traditionnelle et familiale alliant produits
frais et locaux, notamment par leur
fournisseur principal la ferme oigninoise
LEBRUN.
Le projet a été lancé grâce à un
financement

participatif,

un

désir

d’inclure au restaurant des inconnus

Anne BOTTON, directrice du nouveau restaurant d’insertion La Locomotive
© Service Communication

qui ont participé au financement des
travaux, des licences etc. “C’est une
manière de nous responsabiliser aussi
afin de faire le meilleur de nous même
pour les personnes qui ont participé à la
réalisation de ce projet. Notre souhait est
de faire de la Locomotive le restaurant
de tous” comme le dit Anne BOTTON.

Le financement participatif toujours actif de la Locomotive sur www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/le-restaurant-la-locomotive
© Zeste
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Vie de quartiers

L’inauguration du Marché des 4 saisons a ravi petits et grands !
© Service Communication

Le Marché des 4 saisons, un rendezvous à ne pas manquer
Tous les vendredis après-midi, retrouvez

Porté par le président Sabir BOUDJEMA,

le Marché des 4 saisons au Boulodrome

le Marché des 4 saisons aura une saveur

de la cité Justice à l’intersection des rues

d’été et ravira vos papilles et vos narines.

Gay Lussac et Réaumur.
Inauguré le vendredi 13 avril dernier,

Le Saviez-vous ?

vous pourrez y retrouver un boucher,

La ville de Oignies, en partenariat
avec

l’Union

Commerciale

a

le

plaisir de vous annoncer que la ville
renouvelle l’opération « J’aime mon
Marché ». Le but ? Dynamiser nos
deux marchés hebdomadaires du
mardi 15 mai 2018, place de la IVème
République et du vendredi 18 mai
2018, Cité Justice. Durant ces deux
journées, nombreuses animations et
cadeaux seront prévus ! Rendez-vous
sur place, ou sur le facebook de la
ville !

un crémier, un marchand de fruits et
légumes, un poulet traiteur, un confiseur,
un marchand de vêtements et un
marchand de chaussures.
D’autres marchands sont susceptibles
de rejoindre ce fabuleux Marché des 4
saisons et d’en faire évoluer son contenu.
Au programme : Bonne humeur des
commerçants et diversité des choix !
Nous espérons vous y retrouver nombreux
les prochains vendredis !
Lieu du marché : Boulodrome de la
cité Justice à l’intersection des rues Gay
Lussac et Réaumur.
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Agenda

08 - Marché aux Puces

01er Mai - de 06h à 12h :
évènement gratuit

01er
journée nationale

Rendez-vous du Patrimoine :
évènement gratuit

04 Mai - à 14h :
évènement gratuit

08 Mai - de 8h à 16h :
évènement gratuit

08 Mai - à 11h :
Journée nationale

10 Mai :
évènement gratuit

Du 12 au 20 Mai :

Semaine culturelle

12 Mai - à 20h30 :

04 - Sport en famille

De 10 à 16€

Citoyens, vous nous avez interpelé sur ce sujet. Vous êtes

Nous ne reviendrons pas sur les propos tenus par l’opposition car

nombreux à protester contre l’installation par Enedis des

ils ne le méritent pas. Cependant nous rappellerons simplement,

compteurs communicants LINKY. Récemment, la Cour des

que Mr VIAL, conseiller départemental et municipal, était

Comptes a dénoncé dans un rapport le fait que l’entreprise

également membre du jury du projet du futur centre culturel.

publique fasse supporter le coût de ces installations aux usagers.
Enfin, la CNIL a mis en demeure Direct Energie pour ses pratiques

Lors de l’examen du projet, le budget d’investissement et de

de collecte des données personnelles plus que douteuses. Il

fonctionnement a été évoqué et présenté à l’ensemble des

est reproché à ces compteurs d’avoir des impacts sur la santé

membres du jury. Lors de l’examen du projet toujours, avait été

par l’émission d’ondes, de consommer de l’énergie, d’être un

évoqué un seul de tolérance imposé par la collectivité au maitre

mouchard rapportant à Enedis des données sur la vie privée, qui

d’œuvre. Il nous semble donc, que Mr VIAL, comme l’ensemble

pourraient à leur tour être utilisées à des fins malveillantes si elles

des membres du jury, a eu toute connaissance de toutes les

étaient interceptées. Nous sommes nombreux à nous opposer à

informations relatives à ce projet.

ces installations, mais la loi ne prévoit pas de possibilité de refus.
Néanmoins, les Parlementaires ont décidé d’écrire au Ministre

Pourquoi aujourd’hui décrier ce projet et parler de dépassement

de la Transition Ecologique et Solidaire afin qu’un premier bilan

de Budget, alors que dès le départ cela a été envisagé ?

soit présenté devant ceux-ci. Nous surveillons ce sujet de près,
et nous reviendrons vers vous dès que faire se peut.
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Groupe Dynamiques avec Vous

16 Mai - à 15h :

Le Saviez-vous ?
De 2 à 5€

Du 3 au 17 Août 2018 :
16 Mai - de 14h à 19h :
évènement gratuit

18 Mai - à 20h30 :
De 13 à 19€

19 & 20 Mai - à de 10h à 19h :
10€

19 - Salon Franco
Polonais

1250€ par personne en chambre double, pension
complète
Supplément de 200€ en chambre individuelle.
Possibilité de paiement échelonnée.

26 Mai - à 11h :

évènement gratuit

30 Mai - à 14h30 :
évènement gratuit

30 Mai - à 18h30 :

évènement gratuit

Une majorité sans souffle ni idées
La présentation du budget 2018 l’a une nouvelle fois prouvé :
Oignies est administrée par une majorité PS en bout de course,
incapable de se projeter dans l’avenir. Une gestion à la petite
semaine pourtant vantée par les socialistes, fiers de travaux
qui ne constituent que le minimum syndical que sont en droit
d’attendre les habitants. Le seul projet d’envergure – le centre
culturel prévu sur le site de la Fosse 2 – a déjà du plomb dans
l’aile, avec un dépassement du budget prévisionnel de plusieurs
millions d’euros… alors que le premier coup de pioche n’a pas été
donné !
Ajoutons à cela la nouvelle baisse de la population annoncée par
l’INSEE et le constat s’impose : du fait des errements de la majorité,
Oignies n’attire plus ! Une réalité affirmée par notre groupe lors
du dernier conseil, provoquant la colère irrationnelle de l’adjoint
aux Travaux, qui a hurlé sur l’une de nos élues, laquelle a fort
justement quitté la séance. L’intimidation et le mépris sont des
méthodes qui n’ont pas leur place en démocratie : nous espérons
donc que l’adjoint concerné aura la correction de présenter ses
excuses lors du prochain conseil municipal. A défaut, la majorité
portera l’entière responsabilité du précédent ainsi créé…
Groupe Oignies Bleu Marine

Contribution non parvenue.

Groupe Les Gens d’abord
Oignies Le Mag’ I 13

Vie Pratique
Les classes se refont une beauté...
Dès la rentrée scolaire de septembre 2018,

les besoins réels.

techniques de la ville, ont estimé qu’il

les classes de CP seront doublées, afin de

Ces besoins passent par la réfection

serait souhaitable de commencer les

répondre aux demandes d’inscription sur

complète des murs des différentes salles

travaux dès les vacances d’avril, afin de

la commune.

de classes concernées, afin qu’elles soient

ne pas perturber le bon fonctionnement

Les services techniques de la ville

prêtes à accueillir vos enfants à la rentrée

des temps de classe, mais également des

ont consulté les directeurs(trices) des

scolaire.

centres de loisirs qui auront lieu cet été.

différentes écoles de la ville afin d’estimer

Les élus, en concertation avec les services

état civil
décès
08.03 : babinski née PLASKA
Liliane (Liévin)
11.03 : kazus Casimir (Oignies)
13.03 : vendeville née
BONNEL Janine (Carvin)
19.03 : pochet Bernard (Lens)
21.03 : wasiewicz Henri
(Oignies)
21.03 : roussel née BUQUET
Marcelle (Seclin)
25.03 : schulzic née Kryjom
Thérèse (Hénin-Beaumont)
25.03 : houssoy David (Lens)
14 I Oignies Le Mag’

26.03 : kwiatkowski née
zeiner Marguerite (Lille)
27.03 : Bernard née
Dépinois Claire (Oignies)
29.03 : calmin née marsy
Thérèse
29.03 : mamnicki née
WARKOSZMARIE Jeanine
NAISSANCES
26.02 : delecourt Leeroy
(Seclin)
27.02 : tartare Tom (Seclin)
28.02 : faux Adèle (Lille)

01.03 : abraham Alix (Seclin)
03.03 : delbruyere Arthur
(Seclin)
03.03 : dercourt Ely (Lens)
09.03 : coquel Lya (Lille)
11.03 : Marcellin Faustine
(Seclin)
15.03 : ciekawy Louka (Dechy)
22.03 : ait ougalid Saliha
(Seclin)
25.03 : paindavoine Nolan
(Lens)
28.03 : blondeau Amélia
(Seclin)

écoles, changements des ry thmes
scolaires : On vous dit tout !
Les rythmes scolaires de vos enfants évoluent.

Concernant la pause méridienne, il n’y aura

Vous

pas de changement.

trouverez

ci-après

les

différents

changements effectifs à partir de la rentrée

La périscolaire accueille vos enfants avant

de Septembre 2018.

et après l’école sur 4 lieux différents : Savary

Les horaires des écoles seront les suivants :

Bouquet, Pantigny, Brassens ainsi qu’à la

Kergomard, Brassens, La Fontaine,

-

garderie périscolaire Les P’tits Roger.

Brossolette, Jacques Brel et Louise Michel :

Des mercredis récréatifs sont organisés de

8h30-11h30/ 13h30-16h30

9h à 17h aux P’tits Roger pour les 3-6 ans ainsi

Savary Bouquet : 8h45-11h45/ 13h45-

16h45
-

qu’à Brossolette pour les 6-12 ans. Sachez qu’il
est possible d’accueillir vos enfants à la demie

Pantigny : 8h20-11h40/ 13h40-16h20

journée durant ces évènements.

Les grilles seront ouvertes 10 minutes avant

De plus, la Garderie sera quant à elle effective

afin de permettre l’arrivée de vos enfants.

de 7h à 9h et de 17h à 19h.

NUmér s
utiles
• Samu 15
• Police 17
• Pompiers 18
• Centre Antipoison 0 825 812 822
• SOS Médecins 3624
• SOS Mains 03 20 95 75 00
• Centre Hospitalier de Carvin 03 21 77 47 47
• Centre Hospitalier de Lens 03 21 69 12 34
• CHRU Lille 03 20 44 59 62
• Centre Antipoison 0 825 812 822
• M.A.I 03 21 37 59 96
• CCAS 03 21 08 81 20
• Police Municipale 03 21 29 00 12
• Services Techniques 03 21 40 47 20
• Bibliothèque 03 21 69 97 54
• Espace Jeunesse 03 21 40 04 64
• F.P.A 03 21 37 06 42
• école de Musique 03 21 40 36 33
• Centre Antipoison 0 825 812 822
• Garderie Les Ptits Roger 03 21 37 88 24
• Multi-Accueil 03 21 40 70 51
• R.A.M 03 91 83 36 28
• Béguinage Delabre 03 21 74 19 54
• EHPAD Kubiak 03 21 18 21 10

La rentrée 2017 de l’école Brossolette
© Service Communication

Facebook & site internet de la ville :
Le changement
Vous avez été nombreux, sur les réseaux

plus de site internet, mais de plateforme

sociaux de la ville, à nous remonter votre

d’échange

mécontentement sur le site internet de

parlons plus de réseaux sociaux, mais de

Oignies, ou sur la difficulté pour vous, citoyens,

communautés. Le chantier numérique est

de trouver l’information municipale. En effet,

lancé, et comme tout chantier, il nécessitera

le site internet de la ville a été pensé et créé

du temps, de la réflexion, des essais et des

pour vous en 2012. Vous ne le saviez peut-

transformations. Et comme il s’agit d’un

être pas, mais la ville de Oignies était l’une

chantier qui vous concerne directement, votre

des premières à développer son site internet

avis nous intéresse. Vous souhaitez participer

en tenant compte des normes d’accessibilité

à l’élaboration de la prochaine plateforme

pour les personnes malvoyantes. Il a beaucoup

numérique de la ville ? Contactez-nous :

vécu, a beaucoup servi aux administrés.

lemag@oignies.fr

Néanmoins, et nous en convenons, il n’est

Un projet de communication citoyen n’aura

plus du tout opérationnel. Dans un soucis

de sens que s’il est pensé par vous et pour

de proposer aux citoyens toujours plus de

vous !

fonctionnalités, et afin de vous permettre

En attendant, retrouvez toutes les informations

d’obtenir toutes les informations dont vous

sur le Facebook de la ville : Une équipe est là

avez besoin, les supports de communication

pour répondre à vos questions et vous orienter

de la ville se modernisent. Nous ne parlons

vers les services municipaux compétents.

d’informations.

Nous

ne

v tre
mairie
Votre mairie vous accueille pour effectuer la
plupart de vos démarches administratives.
Vous y trouverez également toutes les
informations sur la vie de votre quartier.

Mairie de Oignies
Place de la IVème République
62590 OIGNIES
Tél : 03 21 74 80 50
Fax : 03 21 37 32 59
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Et le samedi de 09h00 à 12h00.
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Rock

+
HYCKS

MEtAphoNE
18
9-9bis
Oignies
MAI

VEN
20h30

tarifs :nooneisinnocent.net
13/16/19€

