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Le site du 9-9 Bis, classé patrimoine historique de l’UNESCO
© Service Communication

On laisse les gens du voyage plus d’un mois s’installer au métaphone, là ils
partent pour s’installer 100 mètres plus loin. On peut même plus profiter de la
nature à cause des détritus et des excréments... et dire qu’on se trouve sur un site
classé UNESCO !
Valérie
Le site de la fosse 9 où se situe le 9-9 Bis est un terrain communautaire administré par
l’Agglomération d’Hénin-Carvin. Ce sont donc les services techniques de l’Agglomération qui sont
en charge du nettoyage des terrains de la fosse. Concernant le parc environnant la fosse 9, il est
géré administrativement par le Département. Ce sont donc les agents techniques de l’association
Eden 62 qui sont en charge du nettoyage des terrains. C’est l’Agglomération d’Hénin-Carvin qui

Voilà
6
mois
maintenant que je
suis Maire de la ville,
avec cette lourde
tâche de veiller à
l’ensemble de vos
besoins dans le
respect du bien
commun. J’agis au
mieux pour vous : Je

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© mehaignery Photography Lens

suis à l’écoute de chacun; Chaque décision
prise se fait en tenant compte de votre avis.
Parce que je veux que vous soyez informés à
chaque instant de notre vie démocratique,
nous sélectionnons pour vous toutes les
actualités oigninoises à paraître dans ce
mensuel. Il est le reflet de la vie locale et du
fonctionnement de notre ville.
Nous faisons de votre quotidien notre
priorité. Et toujours parce que nous
sommes à votre écoute, je suis très fière
aujourd’hui de vous
annoncer que Notre
Je suis
Carnaval reprend du
service cette année
très fière
: Venez retrouver
aujourd’hui
notre
harmonie,
de vous
notre
géant,
nos
annoncer
associations et pleins
que Notre
d’autres surprises le
Carnaval
dimanche 17 juin.
’en profite pour vous
reprend du
laisser le plaisir de
service cette
découvrir au milieu
année !
du magazine un
encart dédié à toute
la programmation du Vivre Ensemble qui
se déroulera durant ce mois de Juin. La
Bibliothèque s’est associée aux différents
services municipaux ainsi qu’aux artistes
du territoire. Au programme : Ciné Débat,
Ateliers créatifs pour adultes, Goûters Contés
et bien d’autres ! La culture à Oignies, c’est
aussi avec vous, pour vous !

possède la compétence de création et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Elle
prend la responsabilité de ces différentes installations. Concernant les démarches administratives
inhérentes aux gens du voyage, la procédure est la suivante : Le propriétaire légal du terrain
mandate par l’huissier un avis d’expulsion. La commune de Oignies travaille en collaboration avec
l’Agglomération pour trouver une solution d’aménagement à cette situation.

En attendant, bonne lecture.
Votre Maire.

Fabienne DUPUIS

Plus d’infos : http://www.agglo-henincarvin.fr/Actualites/Agglo/Accueil-des-gens-du-voyage
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Arrêt sur image
1er et 8 Mai
Arrêt sur image de notre défilé du 1er Mai à l’occasion de la Fête du Travail
ainsi que la commémoration du 8 Mai 1945.
Deux événements qui ont rassemblé les oigninois dans l’émotion et le
souvenir.

Une grande émotion lors du défilé du 1er Mai ainsi que du dépôt de gerbes de la Commémoration du 8 Mai 1945 - © Service Communication

Centres aérés
Les centres aérés ont encore été un succès ! Cette saison, ils étaient
sur le thème de l’aventure et ont permis aux enfants de s’amuser et de
développer leur créativité.
Entre ateliers musicaux, parcs d’attraction et fête de clotûre du 3 Mai : Une
bonne dose d’adrénaline et des souvenirs inoubliables !

Portés par Julien TABARY, directeur Centres Loisirs d’Avril 2018, les centres aérés ont charmé petits et grands - © Service Communication
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Talent Oigninois

En quelques chiffres
Photo officielle du Hauts-de-France Brass Band
© Hauts-de-France Brass Band

25 ans

1992

2017

2ème

d’existence de
Brass Band
en France

Création de
l’Ensemble de
Cuivres par
Philippe Lorthiois

Changement de
nom en Hautsde-France
Brass Band

place au “Paris
Brass Band”
2018

Le Brass Band oigninois classé 4 ème du
Championnat d’Europe !
Le Hauts-de-France Brass Band avait
l’honneur de représenter la France
au Championnat Européen qui s’est
déroulé à Utrecht (Pays-Bas), les 4
& 5 mai dernier. Les musiciens sont
arrivés 4ème Ex-Aequo sur les 12 Brass
Band venus de toute l’Europe : Un
véritable exploit !

était libre. Chaque pièce jouée
rapportait un certain nombre de
points. Au total, notre Brass Band
a reçu les notes suivantes : 89/100
pour l’imposé et 98/100 pour la pièce
choisie.
Et voilà que nos musiciens frenchies
réalisent l’exploit !

Le Hauts-de-France Brass Band est
composé de musiciens de l’Harmonie
Municipale de Oignies. En 2017, ils
avaient été champion de France,
avec la lourde tâche de représenter le
pays lors du championnat Européen
qui s’est déroulé le week-end dernier
au Pays-Bas, à Utrecht.

Arrivé
4ème
Ex-Aequo
d’une
compétition
prestigieuse
et
reconnue au niveau européen, le
Hauts-de-France Brass Band est, à ce
jour, le seul orchestre français à avoir
réussi un tel exploit avec 187 points
sur l’ensemble de la compétition.

Chaque Brass Band était évalué
sur deux pièces : Une pièce était
imposée par un jury composé de
professionnels de la musique, l’autre

Nous en profitons pour féliciter
également
Lilian
Meurin
qui
remporte le prix du soliste : Une
première pour un Français !

Logo officiel du Hauts-de-France Brass Band
© Hauts-de-France Brass Band

Le Hauts-de-France Brass Band est
donc bien parti pour relever le défi
des championnats du Monde : C’est
du moins, tout ce que nous leur
souhaitons !
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Culture
La Fête de la Musique : C’est déjà ce mois-ci !
Comme chaque année,
Oignies met à l’honneur
la musique en créant sa
propre Fête de la musique
plus dansante et joyeuse
d’année en année.

un bar et de la restauration
sur place sont prévus
avec Crok en Live pour
les amateurs de croquemonsieur et Que Rico pour
les amateurs de wraps.

Et cette année ne déroge
pas à la règle : Encore un
beau programme alliant
auditions de l’école de
musique, concert au 9-9
Bis ou encore exposition
sonore et visuelle aux
Lavabos du 9-9 Bis !

Rock, Metal, Rock Electro,
Pop Rock, Musique du
monde : Il y en aura pour
tous les goûts !

Pour la grande soirée du
Jeudi 21 juin, nous vous
donnons
rendez-vous
à partir de 18h pour le
début des concerts, vous
trouverez le programme
détaillé sur la page ci-après.
Vous pourrez ainsi profiter
de concerts gratuits de
qualité !
Pour les plus gourmands,

Vous pourrez aussi assister
aux auditions de l’école de
musique pour les classes
de Cor, Alto, Trombone,
Percussions,
Violon,
Violoncelle,
Musiques
Actuelles ainsi que celle de
Piano.
Nous espérons vous y
retrouver nombreux et vous
y voir vous déhancher pour
partager avec vous une
soirée toute en musique !
L’édition 2017 de la fête de la musique au 9-9 Bis avait été un succès
© Le 9-9bis

Le groupe Pick-Up avait fait danser et chanter les oigninois avec ses reprises de rock lors de la fête de la musique 2017
© Service Communication
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Culture
Programmation 2018

Clos des musiciens

Auditorium

Salle des douches

17 Juin - 11h00 :
évènement gratuit

18 Juin - 18h00 :
évènement gratuit

19 Juin - 18h00 :
évènement gratuit

20 Juin - 18h00 :
évènement gratuit

23 Juin - 14h00 :
évènement gratuit
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Dossier

Carnaval haut en couleur :
Il vous manquait. Il revient.

Les animations carnavalesques des plus colorées et festives !
© Service Communication

Le Carnaval 2018 : 17 Juin 2018 - à partir de 16h00
Arrivée

Très

attendu

comme

des

des

petits

grands,

Le carnaval, vous le savez,

le

existe depuis 19 ans déjà. Il

carnaval reprend du service

a été créé initialement par

cette année pour vous en faire

un

voir de toutes les couleurs !

d’associations qui souhaitait

L’occasion de partager tous

créer un évènement majeur

ensemble un temps de fête

pour la ville et pour les

dans les rues de notre ville.

habitants qui y vivent.

Les plus beaux chars seront

Parce

qu’il

s’agissait

d’un

de la partie accompagnés

évènement

majeur

de

par de nombreuses troupes à

la ville, un géant est né

pied prêtes à vous faire rêver,

en 1999 : Almarus (En 2019,

danser et chanter !

nous

collectif

d’habitants

fêterons

donc

et

tous

ensemble ses 20 ans ! ).
la

Et Almarus a lui aussi une

municipalité a mobilisé les

histoire liée à la ville de

forces vives de la commune

Oignies...

en invitant notamment les

Dans les années 2000, les

commerçants, les associations

travaux

et les établissements scolaires

locale

à s’impliquer à ses côtés dans

ressurgir

le projet pour qu’aujourd’hui,

qui

chacun oeuvre à la réussite de

emblématique de notre ville :

ce beau projet fédérateur !

ALMANUS D’OSNIACUM.

Depuis

Départ
Plan de la déambulation carnavalesque 2018
© Service Communication
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quelques

mois,

du

club

d’histoire

ONYACUM
un

deviendra

font

personnage
le

géant

Spécial
Il était homme d’armes et possédait un fief sur le territoire. Ce

Des activités gratuites sont organisés sur la place de la IVème

fief dépendait du châtelain de Lille, lui-même vassal du comte

République à partir de 16h00 et ce, jusqu’à l’arrivée de la

de Flandres.

déambulation pour un final des plus colorés !

Almanus sera marié à Gélic qui lui donna un fils Huart (seul

Après la fin du carnaval, deux concerts vous sont proposés

retrouvé à ce jour) et sera le seigneur de Quéant. Almanus

pour partager une soirée festive.

est connu pour avoir jouté au tournoi de l’abbaye St Sauveur

Pour permettre le bon déroulement du carnaval, la circulation

d’Anchin situé près de Pecquencourt. Trois cents chevaliers

et le stationnement seront réglementés. Vous pouvez contacter

de la région y participaient. Ils ont fait le serment de se croiser

la police municipale pour toute précision.

pour reconquérir sur les infidèles, le tombeau du Christ.
Almanus fit-il partie de cette croisade qui durera de 1096 à

Pour celles et ceux

1099. Nous l’ignorons...

l’évènement, sachez que nous accueillons cette année des

qui doutent encore à venir assister à

troupes venues des quatre coins de de la France et d’ailleurs : Si
Nous vous invitons donc tous pour cette édition du 17 Juin 2018

on vous dit le “French Cancan”; Si on vous dit “Les carnavaleux”

à partir de 16h00 rue du Tordoir pour le coup d’envoi du défilé.

; Si on vous dit que “Les Gilles” danseront au rythme endiablé

Le cortège passera par les rues Léo Lagrange, Louis Pasteur,

“Des Tahitiennes”, suivi de près par le fameux “Dragon Chinois”...

Ernest Renan pour une arrivée en fanfare sur la place de la IV

ème

République.

Le Saviez-vous ?
Pour celles et ceux qui ne peuvent
pas être présents le long du parcours,
vous pouvez vous rendre à partir de
16h00 directement sur la place de la
IVème République où vous attendront
de nombreuses surprises et animations
pour vos enfants (petits et grands).
L’ambiance sera festive avec les concerts
du groupe de musique actuelle et du
groupe Pick-Up !
Le
estimé

final
vers

du

carnaval

17h30

sur

la

est
place

de la Mairie : Mais restez avec nous après,
les festivités ne sont pas terminées.
Pour les amateurs de musique, les
musiciens en herbe ou les initiés, pour
ceux

qui

souhaitent

profiter

d’une

soirée agréable en famille, pour ceux qui
souhaitent siroter une limonade à l’une
des terasses de nos cafés, vous y trouverez
votre bonheur :

Concert de
ATOMIC LADIES
à partir de 17h45
GRATUIT
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Vie de quartiers
Le Centre de réadaptation les Hautois
vous ouvre ses portes !
Le temps d’un week-

moment de joie avec

end, le calme olympien

l’équipe organisatrice qui

du Parc du Centre de

mettra les petits plats

réadaptation des Hautois

dans les grands pour

de

vous

Oignies

disparaîtra

recevoir

et

2 jours de fête - 9 hectares de bonne humeur

vous

pour laisser place à un

faire découvrir le Centre

univers décalé, festif et

en musique, en bonne

poétique.

humeur et en couleurs !

Le
tempsmusique,
d’un week-end,
calme olympien
du Parc du Centre
Cirque,
danse, le
Découvrez
le programme
théâtre,
balade onirique
festif
ce week-end
du pour laisser
de
réadaptation
des Hautois
dede
Oignies
disparaîtra
seront au rendez-vous 23-24 Juin, nous espérons
place à un univers décalé, festif et poétique. Cirque,
pour vous faire passer vous
y
retrouvrer
musique, danse, théâtre, balade onirique…
un week-end découverte nombreux !

Le temps d’un week-end, le calme olympien du Parc du Centre
inoubliable !
de réadaptation des Hautois de Oignies disparaîtra pour laisser
Samedi
juin 2018
Dimanche
24 juin 2018
place à23
un univers
décalé, festif et poétique.
Cirque,
Seul, en famille ou entre
14h : Ouverture
du site danse, théâtre, balade
10h :onirique…
Ouverture des portes
musique,
amis, venez partager un
14h Le
à 18h
en continu
:
10h30
à 12h30
en continu :
temps
d’un week-end,
le calme olympien
du Parc
du Centre

- Mon
Truc, 23
Cie juin
Art Tout
Chaud de Oignies
- Mon Truc,
Cie
Art
Tout Chaud
de réadaptation
des
Hautois
disparaîtra
pour
laisser
Samedi
2018
Dimanche
24
juin
2018
-14h
Un: Ouverture
tour
à
Biclou,
Collectif
Zoone
Libre
Un
tour
à
Biclou,
Collectif
Zoone Libre
place à un
univers décalé, festif
poétique.
Cirque,
du site
10het
: Ouverture
des portes
-14h
Photomaton
Drôle
de
vie
au
château,
Photomaton
Drôle
de
vie
au
château,
musique,
balade
onirique…
à 12h30
en continu :
à 18h en
continu : danse, théâtre, 10h30
Cie La Rustine
Cie La Rustine
- Mon Truc, Cie Art Tout Chaud
- Mon Truc, Cie Art Tout Chaud
- Atelier
«
Création
Fresque
Collective
»,
CréationZoone
Fresque
- Un tourAtelier
à Biclou,« Collectif
Libre Collective »,
- Un tour à Biclou, Collectif Zoone Libre
Samedi
23 juin 2018
Dimanche
24Rustine
juin 2018
Cie
La Rustine
Cie La
- Photomaton
Drôle
de vie au château,
- Photomaton
Drôle de vie au château,
14h : Ouverture du site

La Rustine
15h àCie17h
:

14h
à 18h« en
continu
:
- Atelier
Création
Fresque
Collective »,

- Le-Cie
Petit
Bois
LaTruc,
Rustine
Mon
Ciedu
ArtRiatt,
Tout Chaud

de

10hCie
: Ouverture
des portes
La Rustine

12h30 à 14h : Asa-I-Viata
version légère acoustique
Cie La Rustine

10h30
à 12h30
en continu
: Collective »,
- Atelier
« Création
Fresque

- Mon Truc, Cie Art Tout Chaud
- Un
tour 14h
àà Biclou,
Collectif
: Zoone Libre
12h30
14hà: 15h
Asa-I-Viata
- Photomaton
Drôle
de vie au château,
- Photomaton Drôle de vie au château,
version
légère
acoustique
Petit
Bois
16h-àLeCie
16h45
: du Riatt,
- Glaucos, cie Bakhus
Cie La Rustine
La Rustine
14h à «15h
:
Cie
Le Vent
du Riatt*
Atelier
Création
Collective
», :
Atelier
«
Création
Fresque
Collective
»,
- Mais qui donc a la main mise sur moi ?,
15h15
àFresque
17h en
continu
Cie
La
Rustine
Cie
La
Rustine
- Glaucos, cie Bakhus
16h à 16h45 :
- àUnLe
tour
Collectif Zoone Libre
Cie
Vent
du Riatt*
15h
17h
: à Biclou,

Cie L’Arrêt Création

15h
à 17h
- Mais
qui: donc a la main mise sur moi ?,

17h20
18h20
: Riatt,
Création
-Cie
LeàL’Arrêt
Petit
Bois
du

23IN-220148
JU

Ouvert à tous

au

CHATEAU

-à Mon
Truc, Cie Art Tout Chaud
12h30
: Asa-I-Viata
15h15à 14h
17h
en continu :
- Un acoustique
tour à Biclou, Collectif Zoone Libre
version légère
- Mon Truc, Cie Art Tout Chaud

- :Photomaton
Drôle
de Libre
vie au château,
14h
à 15h
- Un
tour
à Biclou, Collectif
Zoone

CieàLe
Vent
Riatt*
- Glaucos,
ciedu
17h20
18h20
:Bakhus

CieBakhus
La
Rustine
cie
- Glaucos,
- Photomaton
Drôle
de vie au château,

16h à 16h45 :

- Glaucos,
cie Bakhus
18h40
à 19h25
:

- Rustine
Atelier
« Création
Fresque Collective »,
Cie àLa17h
15h15
en continu
:
- Mais qui donc a la main mise sur moi ?,
- Atelier
Création
Fresque
Cie L’Arrêt
Création Cie Cirque Exalté- Mon
- Furieuse
Tendresse,
La Tout
Rustine
Truc,«Cie
Cie
Art
Chaud Collective »,

18h40 à 19h25 :

- Furieuse
Tendresse,
Cie Cirque Exalté
17h20
à 18h20
:

20h à 22h :

20h- àGlaucos,
22h : cie Bakhus

- Asa-I-Viata,
VersionConcert
Concert
electro
- Asa-I-Viata, Version
electro
18h40 à 19h25 :

23h
dusite
site
23h:- :Fermeture
Fermeture
du
Furieuse
Tendresse,
Cie Cirque Exalté
20h à 22h :
- Asa-I-Viata, Version Concert electro
23h : Fermeture du site

Petite
ite
restPauetration
ura
acetion
strapl
resu
Pertit
ce
pela
su
tion
ra
au
st
re
sur place

- UnCie
tourLaà Rustine
Biclou, Collectif Zoone Libre

14h30 à 16h30 :

- Photomaton
Drôle:de vie au château,
14h30 à 16h30
Cie La Rustine
Le
Petit
BoisCie
duLe
Riatt,
- Le Petit Bois
du Riatt,
VentCie Le Vent
- Atelier « Création Fresque Collective »,
du Riatt*
du
Riatt*
Cie La Rustine

15h45
à 16h45
14h30
à 15h45
16h30
: à: 16h45 :

- Les
PetitVioloncelles
Riatt,seuls
Cie Le Vent
- Le
-Bois
LesduVioloncelles
seuls
du
16hRiatt*
à 16h45 :

16h à 16h45 :

15h45
: a la main mise sur moi ?,
- Maisà 16h45
qui donc

- Mais
qui
- Les
seulsdonc a la main mise sur moi ?,
CieVioloncelles
L’Arrêt
Création
Création
16h
à 16h45
: L’Arrêt
17h15
à Cie
18h
:

qui17h15
donc
a la
mise
sur moi
?,
- Mais
- Furieuse
Tendresse,
Exalté
à main
18hCie
: Cirque
Cie L’Arrêt Création

19h : Fermeture du site

Centre de réadaptation
les Hautois à OIGNIES

- Furieuse
Tendresse, Cie Cirque Exalté
17h15 à 18h
:
: Fermeture
duExalté
site
Tendresse,
Cie Cirque
- Furieuse19h

*Départ tous les 5 min de 14h30 à 15h30 - durée parcours par spectateur : 1h

19h : Fermeture du site

,

is
m
a
e
tr
n
e
u
o
e
l
il
m
fa
en

*Départ tous les 5 min de 14h30 à 15h30 - durée parcours par spectateur : 1h

*Départ tous les 5 min de 14h30 à 15h30 - durée parcours par spectateur : 1h
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ACTE 1

Vie de quartiers
Le banquet des aînés : L’incontournable
Comme tous les ans, nous sommes
heureux

de

l’incontournable

vous
banquet

prévu cette année le 07

annoncer
des

aînés

Octobre dès

midi.
Chaque année, ce banquet est l’occasion
de se réunir et de partager un moment
convivial. Nous espérons vous y retrouver
nombreux et nous vous donnons donc
rendez-vous début octobre pour ce

Les belles tablées du banquet des aînés 2017
© Service Communication

banquet mémorable !

Cette année, tonte de pelouse !
Tous les ans à cette période de l’année, la

facteurs favorables au développement

De plus, la collectivité s’est engagée

nature reprend ses droits. Le printemps

de la végétation.

en faveur de la nature en adoptant des

est bien entamé et annonce un été
florissant.

réflexes écologiques pour le mieux-vivre
Les demandes concernant les végétaux

ensemble.

sont nombreuses en cette période de
Vous avez été nombreux à nous alerter

l’année. Les services techniques sont

Dans les faits, les agents des espaces

sur la haute pousse des pelouses dans

missionnés sur l’ensemble des quartiers

verts n’utilisent plus aucun pesticide

les différents quartiers de la ville. Le mois

de la ville pour répondre aux demandes

au profit de moyens plus traditionnels,

d’avril a vu une forte vague de chaleur

par ordre de priorité d’intervention.

nécessitant, de ce fait, une intervention

suivie d’une pluviométrie importante,

plus longue et plus soutenue.

En Juin, les services des espaces verts sont particulièrement actifs sur le territoire.

Oignies Le Mag’ I 11

08 - Hommage aux
morts en Indochine

Agenda
Dimanche 3 - 15h00 :

évènement gratuit

Dimanche 3 juin - 16h30 : Le 9-9 Bis, site minier remarquable

évènement gratuit

Lundi 4 Juin - de 7h à 17h :

Vendredi 8 Juin - 16h :
évènement gratuit

évènement gratuit

Vendredi 8 Juin - 18h :
Mercredi 6 Juin - 15h :
2€

Mercredi 6 Juin - 15h :

Journée nationale

Samedi 9 Juin - 12h :
15€ et 10€ pour les -12 ans

évènement gratuit

03 - Le 9-9 Bis, site minier
remarquable

Samedi 9 Juin - 16h & 20h
Dimanche 10 Juin - 14h30 & 18h30 :
8€-8€50

Mercredi 13 Juin - 10h :
évènement gratuit

Citoyens, nous agissons avec vous !

suffisant. Il faut écouter ET accepter que vous, habitants, vous
puissiez remettre en cause les politiques en question, pour

La ville de Oignies, son histoire, son patrimoine et son héritage

avoir un débat enrichi des actions citoyennes. C’est comme

humain, nous les connaissons, car nous l’avons vécu avec

ça que nous souhaitons avancer avec vous : Recréer du lien

vous depuis plus de 22 ans. L’exercice politique est toujours

entre l’action politique que nous menons, et vous, habitants de

compliqué dans un contexte économique de moins en moins

Oignies. Ce leitMotiv, ce principe de débat républicain, de co-

favorable au développement des collectivités. Certaines

création de projets, nous le menons depuis 22 ans maintenant,

facettes ne sont pas toujours visibles : La fin des contrats aidés

et il n’y a aucune raison que cela change : Le pouvoir des

dans les collectivités, dans les faits, ce sont des agents en moins

habitants et au centre des sujets, au centre des projets.

dans les services à la personne, dans les cantines scolaires, les

Nous mettons en place des “rendez-vous des habitants” : Vous

établissements maternels et primaires, au sein des services

avez des questions, des interrogations, des demandes sur

techniques de la ville... La suppression des subventions de

des sujets de votre quotidien (Travaux, Sécurité, Habitation...),

l’état, l’appauvrissement de la qualité de travail : Toujours plus

alors n’hésitez pas à nous les poser. Plus que jamais dans une

avec moins, mais voilà, nous sommes toujours là pour le bien

période d’austérité, nous avons besoin de la force du collectif

commun et pour la qualité du service public AU PUBLIC.

citoyen, nous avons besoin de vous.

Nous réaffirmons notre engagement politique envers vous.

Notre souhait ? Réfléchir aujourd’hui et ensemble, pour

Notre expérience nous a permis de comprendre une valeur

construire la ville que nous souhaitons pour demain.

essentielle : Accepter d’écouter les habitants, ce n’est pas

Groupe Dynamiques avec Vous
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Mercredi 13 Juin - 15h :
évènement gratuit

Dimanche 17 Juin - 10h :

Le Saviez-vous ?
Changement de jours pour la permanence de Dominique
Berlik au CCAS :

Mercredi 20 Juin - 15h :

évènement gratuit
évènement gratuit

Dimanche 17 Juin - de 16h à 21h :

Jeudi 21 Juin - 18h :

évènement gratuit
évènement gratuit

Du lundi 18 au Mercredi 20 :
Dimanche 24 Juin - de 6h à 13h :
évènement gratuit

Lundi 18 Juin - 18h :
Journée nationale

évènement gratuit

Dimanche 24 Juin- 15h :
évènement gratuit

Samedi 23 & Dimanche 14 Juin :

17 - Le Carnaval

évènement gratuit

Samedi 30 Juin - 15h30 :

évènement gratuit

Samedi 30 Juin :
évènement gratuit

Centre culturel : un scandale à venir ?
Il y a plus d’un an, était validé le projet d’un centre culturel destiné
à accueillir, notamment, la médiathèque et l’école de musique
dans le bâtiment de la Fosse 2 situé rue Zola. Le début des travaux
était prévu en septembre 2018 et l’ouverture au public un an
plus tard. Les élus de notre groupe avaient approuvé l’opération,
qui constituait – enfin ! – un projet d’envergure pour Oignies. Le
coût prévisionnel était alors de plus de 6 millions d’euros, avec
un possible risque de dépassement annoncé à environ 5 %.
Hélas ! La présentation du budget primitif de la Ville pour 2018
a permis de constater que ce montant a été porté à… plus de
10 millions d’euros, soit plus de 65 % d’augmentation ! Un grave
problème a visiblement et tardivement été détecté, remettant
en cause la viabilité du projet.
En voulant à toute force inaugurer le nouvel équipement à
quelques mois des prochaines élections municipales, dans le
seul but de faire oublier son inaction aux habitants de la Ville,
la majorité a pêché par précipitation et opportunisme politique.
Une erreur lourde de conséquences pour la population, puisque
les Oigninois devront une nouvelle fois mettre la main à la poche
pour compenser les errements des élus socialistes.
Groupe Oignies Bleu Marine

Plus le temps passe, et plus ce gouvernement amplifie ses
attaques contre le pouvoir d’achat des français. Mais pas
de tous les français, car les plus riches sont encore plus
protégés. Les plus menacés sont bien entendu les retraités, les
demandeurs d’emploi et les classes moyennes en général. Par
contre, les cadeaux fiscaux aux plus riches augmentent, peutêtre est-ce un moyen d’assurer le financement des prochaines
campagnes électorales de Mr Macron et de ses amis politiques.
J’ai vu avec beaucoup d’intérêt que dans le dernier Mag
d’autres que moi prennent le problème des compteurs Linky
avec énormément de sérieux. D’ailleurs, d’autres communes
autour de Oignies ont déjà pris des décisions qui vont dans le
bon sens. Avec la privatisation de la livraison d’électricité, c’est
encore un pôle de la France qui part vers le privé. Mais quand
tout sera privé les français risquent d’être privés de tout.
En conclusion, il est nécessaire et même obligatoire de faire
passer l’Humain d’abord avant les bénéfices financiers.
Groupe Les Gens d’abord
Oignies Le Mag’ I 13

Vie Pratique
Stationnement : Disque bleu normalisé européen !
à Oignies, la zone bleue qui autorise le

que l’heure d’arrivée par tranche de 10 minutes, le temps maximal de stationnement

stationnement gratuit des véhicules a

étant variable en fonction de la réglementation municipale. La durée maximale est

pour but de permettre la rotation des

indiquée sur les panneaux de réglementation des différents parkings de la ville !

stationnements,

L’absence du disque en zone bleue peut entrainer une contravention de 17 euros,

particulièrement

sur

des voies commerçantes et à fort trafic.

exactement comme un défaut d’affichage de ticket horodateur.

Cette autorisation de stationnement
gratuit se doit donc d’être limitée dans
le temps. Aux standards européens,
ce disque bleu est indispensable pour
stationner

gratuitement

dans

les

zones bleues. Le nouveau disque de
stationnement ne permet d’indiquer

Le Saviez-vous ?
à Oignies, la Police Municipale réalise
régulièrement des campagnes de
sensibilisation aux stationnements
gênants du centre-ville. Quel que soit
le prix de la contravention reçue, il ne
s’agit pas d’une décision de Madame
le Maire, mais d’une application de la
réglementation en vigueur.
En

cas

de

contestation

de

la

contravention s’adresser à :
ANTAÏ (Agence Nationale de
Traitement Automatisé)
TSA
35000 RENNES
Tel : 0 811 102 030

état civil
décès
04.04 : CORSEAU Daniel
05.04 : MARIE née HADJAR Hermina
05.04 : VENDEVILLE née
DOUVRIN élise
06.04 : CHARLES Jean
07.04 : VERKAEMER Marcel
08.04 : DEMELIN née LORTHIOIS
Marie Louise
08.04 : NOWIASZ Marianne
11.04 : NOWAK Patrick
16.04 : MOSSE née WAGHON Alzire
16.04 : WISNIEWSKI Théofil
17.04 : GORGOL Bernard
19.04 : CATTELAIN Quinibert
22.04 : GOËTINCK Jean-Claude
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NAISSANCES
04.04 : THORé Nathan
05.04 : OGER Augustine
13.04 : DELEPINE Rose
22.04 : FONTAINE Maxence
20.04 : LUKASZCZYK Charline
25.04 : YOUSFI Luna
27.04 : hébert Lynna

mariages
24.03 : BENHAMOUDA David &
HERBAUX Céline
07.04 : PARISI Anthony &
BRISACQUE Alice
14.04 : LANDRIEUX Steeve &
CAMPIONE Anne-Marie
14.04 : BENAMRAOUI Abdelhak &
BILLORE Angéline
28.04 : GRANDFILS Jean-Marc &
BONTE Cathy

Avoir un chien de deuxième
catégorie à Oignies
La

loi

d’être

classe

les

dangereux

chiens

en

deux

susceptibles

condamnation inscrite au casier judiciaire.

catégories

Pour avoir un « Amstaff » ou un « Rotweiller »

:

- 1ère catégorie : les chiens dont le maître ne

au sein de votre foyer, il vous faudra :

peut retracer son origine par un document
officiel. Il s’agit par exemple des Pitbulls,

- Le déclarer à la Police Municipale de Oignies;

chiens assimilables aux chiens de race

- Le faire tatouer ou pucer par votre vétérinaire

Mastiff

permettant de prouve son identification ;

et

chiens

d’apparence

Tosa-Inu.

- 2ème catégorie : les chiens de garde

- Avoir une assurance responsabilité civile

ou de défense inscrits au LOF (Livre des

pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie

Origines Françaises), par exemple American

- Avoir les vaccins antirabiques de votre

Staffordshire Terrier. Leur maître disposera de

animal à jour, ainsi que l’ensemble de ses

documents délivrés par la Société Centrale

documents lors de toute sortie publique;

Canine (certificat de naissance et pedigree)

- Faire passer à l’animal une évaluation

attestant de l’origine du chien.

comportamentale auprès de vétérinaires

Les

d’apparence

habilités. Cette évaluation comportementale

Rottweiler appartiennent à cette catégorie

est payante, et les frais à s’acquitter varie d’un

même sans inscription au LOF.

vétérinaire à l’autre (Vous pouvez retrouver

La détention de ce type de chien est

une liste complète des vétérinaires habilités

formellement

auprès de la Police Municipale de votre ville);

aux

Rottweiler

et

chiens

interdite

personnes

ayant

aux
fait

mineurs
l’objet

et

d’une

- Avoir son animal en laisse et muselé dans
les lieux publics, locaux ouverts aux publics et
transports en commun;
- Obtenir un permis de détention de chiens
catégorisés délivré par la Police Municipale
sur présentation des documents de l’animal.
Avoir ce type d’animal est contraignant ; Cela
nécessite une rigueur administrative, des frais
financiers importants et vous encourrez de
fortes amendes pour délits si votre animal
n’est pas en règle.
La police municipale est à votre entière

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
• 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

disposition pour vous accompagner dans vos
démarches, pour le bien-être de votre ami à
quatre pattes !

American Staffordshire Terrier - Chien de 2ème
catégorie soumis à la réglementation de la loi 1999
© Service Communication

à nos jardins fleuris...

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.

Le soleil pointe le bout de son nez depuis

immédiate de l’eau. Evitez l’évaporation de

quelques jours en Haut-de-France, et ce n’est

l’eau du sol en paillant vos plantations avec

pas pour nous déplaire !

des écorces de pin, des déchets de tonte ou

Les fortes chaleurs vont arriver tôt cette année.

encore des journaux.

Voici quelques conseils pour l’arrosage et

Envoyez-nous vos photos et vos expériences

Mairie de Oignies

l’économie de l’eau nécessaire à vos plantes.

à : lemag@oignies.fr

Place de la IVème République
62590 OIGNIES
Tél : 03 21 74 80 50
Fax : 03 21 37 32 59

Qu’elles soient en pot, en jardinière ou en bac,
vos plantes demandent un arrosage régulier

Pour participer à notre concours annuel des

pendant les périodes de chaleur. Arroser

façades fleuries, les inscriptions sont à faire

doucement, afin que le substrat s’imprègne

à l’accueil de la Mairie avant le 15 juin ! Le jury

bien de l’eau. Préférez un arrosage le soir, le

passera début juillet pour établir la façade qui

plus tard possible, car le sol sera refroidi de

embellit le plus notre ville de Oignies !

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Et le samedi de 09h00 à 12h00.

la journée, ce qui évitera une évaporation
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DE 15H À 01H

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS • AMSTERDAM KLEZMER BAND • BAD FAT
BANDE À PIED FOLLOW JAH • DJ TAGADA • BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA
ENGRENAGE[S] • FANFARE DE LA TOUFFE • COLLECTIF SPAT’SONORE
COMPAGNIE LA ROULOTTE RUCHE • FANFARE KAFI • FANFARE NO WATER PLEASE ...

CONCERTS • ARTS DE LA RUE
INSTALLATIONS • DJ SET…

Pour toute la famille

9-9bis.com
CARVIN
Seci

Communication EPCC Le 9-9bis - Avril 2018

GRATUIT

Acccusto

Chemin du Tordoir • Oignies
A 20 min de Lens - Arras - Lille • Accès 17.1

