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• Le projet du groupe scolaire Brassens-Kergomard

• Concert de la nouvelle année de l’Harmonie municipale
• Infos du 9-9bis
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• Les élections municipales 2020
Fabienne DUPUIS,
et la Municipalité
ont l’honneur de vous inviter à la présentation
des voeux à la population
le vendredi 10 janvier 2020 à 18h30, Salle Bouchard
rue Léo Lagrange
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13 novembre : BENALLAL FATMA
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry

• Rénovation des courts de tennis
• Stop aux dépôts sauvages !

Félicitations à M. Roger
et Mme Solange (Cantrel)
Merlevède pour leurs noces
de diamant (60 ans de
mariage) célébrées le 24 août
2019.

• Les cartes de piscine évoluent !
• Des fruits dans les écoles pour tous les élèves

Restons
connectés !

VilledeOignies
VilledeOignies
OigniesMaVille
VilledeOignies
www.oignies.fr

KALINOWSKI HENRIETTE

4 novembre : BEAUCARNE JULIETTE
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Félicitations à M. Gérard
et Mme Josiane (Cousin)
Bouchard pour leurs noces
de palissandre (65 ans de
mariage) célébrées le 9
novembre 2019.
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Vie locale

7/7 jours

Deux nouveaux restaurants
à Oignies !
La Crêpe Que J’aime

Commerçants et
Artisans

Située à côté de l’école privée SainteHenriette, la crêperie est ouverte depuis
le lundi 25 novembre dernier. Grégory
Morel, propriétaire du restaurant,
vous proposera des galettes et des
crêpes accompagnées de produits de
qualité, issus de producteurs et artisans
locaux. Le beurre et la crème viennent
de la ferme Lebrun à Oignies, la viande
provient d’un producteur d’Ablain-SaintNazaire et les légumes d’un primeur
à Carvin. Venez également déguster
l’excellent cidre de la Ruaudaie (médaille
d’or des cidres artisanaux) !

bonne année 2020 !

Horaires :

Du Lun. au ven. de 11h à 14h
Ven. de 19h à 22h30
Sam. de 19h à 22h30

Médical et
Paramédical

Adresse : 17 rue Ernest Renan
Plus d’infos

au 03 61 19 02 58
La Crêpe Que J’Aime

La friterie La Oigninoise

Immobilier

La friterie, c’est un restaurant ambulant
devenu une institution dans la région.
Et cité Justice nous avons de la chance
d’avoir la friterie La Oigninoise.
Composez vous-même votre américain
ou votre panini, avec un large choix de
viandes, de fromages et de sauces.
Formule avec boisson possible ! Les
propriétaires proposent régulièrement
des offres promotionnelles et des
nouveautés chaque semaine.
N’oubliez pas de demander votre carte
de fidélité !

une commune se compose d’une
multitude de services rendus à la
population : travaux, urbanisme, sport,
culture, écoles, activités extrascolaires,
sécurité...
Ces services sont représentés par une
multitude de visages ; vous en connaissez
peut-être certains.
Derrière le mot “service public” se cachent
en réalité les 200 agents, qui sont 7j/7,
365 jours de l’année, au service de votre
quotidien : plombiers, électriciens, agents
des ressources humaines, policiers,
assistantes maternelles, musiciens,
animateurs, chargés d’événementiel...
Et ce sont ces 200 agents aujourd’hui
qui se joignent à la rédaction de ce mag
pour vous souhaiter une excellente
année 2020 !

Horaires :

Braderies et
Marchés

(midi)
Mar. Jeu. et Ven. de 11h30 à 13h30
(soir)
Lun. Mar. Jeu & Dim. de 18h30 à
21h30
Ven. & Sam. de 18h30 à 22h00

Adresse : Place Vauban, rue Henri
Lechatelier

Plus d’infos
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au 06 46 83 50 94
La Oigninoise Friterie

La ville de Oignies compte 200 agents, 365 jours au service de votre quotidien - © Service Communication

Oignies Le Mag’ I 5

Jeunesse

Jeunesse

2020 : la reconstruction du
groupe scolaire Brassens-Kergomard

Le Portail Famille est en ligne !
Au 1er Janvier 2020, les
inscriptions
aux
activités
périscolaires
se
feront
uniquement sur le portail
famille que vous retrouverez
sur le site internet de la
ville : www.oignies.fr ou via
l’application MyPerischool sur
Android ou iOS.
Avec un dossier unique, vous
pouvez inscrire vos enfants
aux
différentes
activités
organisées par la commune :
- Multi-accueil
- Garderie périscolaire
- Cantine
- Mercredis récréatifs
- ACM
- Activités du CAJ

La commune de Oignies mène une réflexion sur la restructuration du groupe scolaire Brassens-Kergomard,
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Maille Verte.
Contrairement aux choix initiaux de la commune, le projet se fera sur le site actuel des écoles Kergomard et Brassens.

Quel est le projet ?

OT

Le bâti est vieillissant et souffre de désordres importants, notamment au niveau des
réseaux enfouis, tels que les réseaux de chauffage. Il s’agira de reconstruire, sur le même
site, de nouveaux bâtiments ergonomiques, économiques en énergie, et selon les directives
pédagogiques de l’éducation nationale.
Ce nouveau groupe scolaire comprendra un groupe scolaire maternelle/élémentaire, l’accueil
périscolaire, une cantine et les centres de loisirs.

Comment ?

Le projet se fera en concertation avec l’équipe enseignante et l’éducation nationale, mais aussi
les associations de parents d’élèves et les riverains du groupe scolaire. Durant cette période
de reconstruction, le site sera en effet plus contraint, nécessitant une adaptation des usages
(accès, horaires et localisation de l’accueil du matin et de la sortie, heures de récréation…)

Avec quels matériaux ?

Une réflexion est portée sur le réemploi des matériaux. En effet, réutiliser et recycler les
matériaux présents permet de préserver l’environnement en limitant les déchets et les
transports. Cela évite également de puiser dans les ressources naturelles pour fabriquer de
nouveaux produits.
Enfin, il parait nécessaire de pouvoir donner une seconde vie à des matériaux de construction,
afin de donner du sens au projet, à l’histoire du lieu.

Retour en images sur le forum des droits
de l’enfant du Service Enfance !
Les 19 et 20 novembre
derniers, les enfants des écoles
oigninoises ont été reçus par
les Services municipaux et
des associations du territoire
pour la première édition du
Forum des droits de l’enfant. à
l’initiative du Service Enfance,
le projet a tout de suite été
rejoint par d’autres, comme
la Bibliothèque, le Service

Une fois votre espace créé,
vous n’aurez plus besoin de
renseigner plusieurs fois le

même document, une seule
fois suffit à tous les services
municipaux ! Vous pourrez
même suivre vos factures et
payer directement en ligne si
vous le souhaitez.
Pour vous connecter au portail
la première fois, rien de plus
simple, il vous suffit de suivre
les étapes ci-contre afin de
créer votre espace sur My
Peri’school.
Si vous avez des difficultés
à vous inscrire, un guide
d’explication pas-à-pas est
disponible sur le site internet
de la commune. De plus, si
votre ordinateur ou votre
smartphone ne fonctionnent
plus, vous pouvez aussi vous
rendre au Cybercentre au 18/20
rue Emile Basly pour accéder au
portail famille.

Jeunesse, etc. Au travers de
différents ateliers, ils ont
pu prendre conscience de la
condition des enfants à travers
le monde.
Le forum a été clôturé par le
témoignage d’un migrant via
notre partenaire, Unicef.
Ce fut un moment fort, riche en
émotions et en solidarité. 👏

Pour quand ?

La commune a travaillé avec le service ingénierie du Département, le CAUE, depuis le début de
l’année 2019. Une étude a été réalisée en septembre à ce titre.
Le Département nous a fait parvenir courant décembre 2019, un cahier des charges qui
permettra à la commune de choisir un programmiste. Ce dernier travaillera avec l’équipe
enseignante et les parents d’élèves pour définir le projet architectural et lancer les marchés de
travaux.

Le forum des Droits de l’enfant a permis aux plus jeunes de prendre conscience de la condition des enfants à travers le monde via des ateliers ludiques.
© Service Communication
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Concert
Sam 25 jan • 20h30

TÉTÉ

+ d év o r é

Chanson/Pop
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Le 9-9bis

Culture

#7

#7

Rencontre
Jeu 30 jan • 19h

M I N E À L’ O R E I L L E # 3
REGARDS SUR LE BASSIN MINIER
Fermez les yeux. Ouvrez grand vos oreilles. Portraits sonores,
enregistrements, créations radiophoniques vous plongeront
dans le parcours de ces habitants venus de Pologne qui ont
traversé des kilomètres pour participer à l’exploitation du
charbon et qui participent aujourd’hui à a vie culturelle du Bassin Minier Nord-Pas de Calais.
PLEIN 5€ • RÉDUIT/ABONNÉ/-12ANS 2€

Totalement gratuit, le spectacle mettra à l’honneur les musiciens de
l’Harmonie. Ils se produiront avec leurs instruments à vent et percussions,
propres à leur identité.
Ce concert sera l’occasion de se retrouver pour partager un moment convivial
et festif. Créons tous ensemble d’agréables et joyeux moments pour entamer
l’année 2020 du bon pied !

JUSQU’AU 1ER MARS
Conteur d’histoires et guitariste hors
pair, TÉTÉ (FRA) a sorti, cette année,
son septième album :- Fauthentique où il s’amuse de la perception des fauxsemblants et de la désinformation. Le
chanteur franco-sénégalais nous donne
à réfléchir avec humour sur différents
sujets du quotidien tels que le traitement
de l’actualité, l’économie ou encore
la politique. Un album acoustique et
mélodique où la guitare qui s’appuie
sur des programmations lui donne une
couleur résolument moderne.
MÉTAPHONE - PLEIN 15€ / RÉDUIT 12€ /
ABONNÉS 10€ / +3€ LE SOIR MÊME

Mer 15 jan • 15h

POLOGNE, L’AUTRE PAYS
DU CHARBON

© Sebastien Husté

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 janvier 2020 à 19h pour le
traditionnel concert de la nouvelle année de l’Harmonie municipale. Cette
représentation se déroulera à la salle Bouchard, rue Léo Lagrange. Cette
nouvelle édition vous propose d’écouter des morceaux autour d’un thème qui
ravira petits et grands : les super-héros et agents secrets. Le temps d’une
soirée, replongez en enfance avec les personnages qui ont marqué votre
jeunesse.

Exposition

© Jérôme Juv Bauer

Concert de la Nouvelle Année
de l’Harmonie municipale

L’AUDITORIUM

Par Sébastien Husté, avec la collaboration de Jan
Czypionka, photographes

À l’occasion du centenaire de la signature de la convention franco-polonaise, le
9-9bis accueille une exposition autour des mines en Pologne, et ouvre le regard sur
ce pays dont est issue une grande partie de la population du Bassin minier Nord-Pas
de Calais. L’occasion de nous rappeler que l’histoire du charbon fait partie de notre
histoire et celle de l’Humanité.
GRATUIT - Accès libre en continu, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches, de 14h30 à
17h30, hors vacances de Noël

LES PENDUS

Jeune Public
© Sebastien Lasnon

FINN MCCOOL...,
LÉGENDES D’EIRE
AG N E S & J O S E P H D O H E RT Y
Histoires et musiques venues d’Irlande
À partir de 6 ans • 50 min
Véritable moment de poésie, ce voyage musical emmène petits et grands en
forêt, à la rencontre d’images, pas toujours sages, de mots, pas trop gros, de
signes, de chansons et de chansignes.
PLEIN 5€ • RÉDUIT/ABONNÉ 2€

L’AUDITORIUM

+

+atelier famille
> D É CO U V E RT E I N S T R U M E N T S I R L A N DA I S
& P R AT I Q U E M U S I C A L E

16h30 • 1h • Gratuit
Sur inscription : caroline.mirailles@9-9bis.com

Places pour les concerts et spectacles en prévente à l’accueil du Métaphone les mercredis et samedis de 16h à 19h, hors vacances scolaires
Le traditionnel concert de Nouvelle Année de l’Harmonie municipale se déroulera le samedi 11 janvier 2020 - © Service Communication
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LE 9-9BIS • RUE ALAIN BASHUNG
(ex Chemin du Tordoir)

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR

9-9bis.com
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Dossier spécial

Attractivité du territoire

La commune se dote d’une signalétique
complète Bassin minier Patrimoine mondial
La commune de Oignies s’est engagée financièrement auprès de l’Agglomération Hénin-Carvin pour la création de
panneaux informatifs pour la population et les touristes. La CAHC et les communes telles que Oignies ont décidé de faire la promotion des
éléments inscrits sur la liste de l’Unesco par le biais de cette signalétique, que vous pourrez retrouver sur le territoire, comme par exemple
à côté de la Mairie. Le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012,
c’est le 38ème bien français inscrit sur cette liste. Devenu trésor de l’humanité, il est une œuvre de l’homme et de la nature
au même titre que les pyramides d’égypte, la baie de Rio de Janeiro au Brésil, la baie du Mont Saint-Michel. C’est un territoire d’exception
transformé par l’industrie minière sur près de trois siècles. à Oignies, nous pouvons être très fiers car nous sommes la seule ville
à posséder 7 sites classés au patrimoine mondial (4 terrils, 2 fosses, une cité). Faisons un focus sur 4 d’entre eux !

Cité Declercq - rue du Tordoir
Construite à partir de 1933 pour les
mineurs de la Fosse n°9-9bis par
la Société de Dourges, la cité-jardin
Declercq se développe en arc de cercle
autour du carreau de fosse. La cité,
par l’orientation de ses habitations et
l’ouverture des pignons vers la fosse,
créée un lien visuel permanent entre
l’espace privé du mineur et son lieu de
travail. La grande majorité des pavillons
offre des logements regroupés par
deux.
De style architectural régionaliste, la
grande richesse de cette cité repose
sur la diversité de traitement des
parties hautes des façades avec des
motifs très variés de faux-colombages
sur les lucarnes et les pignons.

Fosse n°2 - rue émile Zola
La Fosse n°2 concentre des équipements techniques
datant de la Nationalisation : bâtiment d’extraction abritant
la dernière machine à vapeur du Bassin, salle des fêtes et
bains-douches, mine-image. Le puits n°2 a été établi sur
l’ancien puits Henri Charvet (1860-1976) de la Compagnie
d’Ostricourt et devient le siège du premier des grands
complexes réalisés lors de la Nationalisation (Groupe de
Oignies).
Ce puits se distingue par l’installation d’une puissante
machine d’extraction à vapeur.
Le bâtiment abritant la machine d’extraction, la salle des
fêtes et la salle des bains-douches (situées en face) font
partie des rares témoins bâtis après 1946 sauvegardés.
Classée Monument Historique

Fosse n°9-9bis - rue du Tordoir

Terrils n°11 - accès rue du Tordoir
Le Terril 110 est issu de l’activité de la Fosse
n°9-9bis. Terril signal, il s’agit d’un terril conique
perceptible de loin et marquant résolument le
paysage. Plus vaste à l’origine, il a été requalifié
par des opérations de terrassement et de
pré-verdissement et aménagé pour faciliter son
ascension. En son sommet, il offre un magnifique
point de vue sur la Fosse 9-9bis et la Cité Declercq
tout comme sur le paysage minier alentours.

La Fosse n°9-9bis est un site industriel exceptionnel construite
entre 1929 et 1933 par la Société de Dourges. Le site comprend
de nombreux bâtiments : chevalements et bâtiments
des recettes, salles des machines et des compresseurs,
lampisterie, bâtiments d’administration, bains-douches et
ateliers, salle de paie et maison de gardien. D’une très grande
cohérence, le site assume pleinement l’utilisation du béton
armé. La fosse possède encore ses machines d’extraction très
bien conservées. C’est symboliquement sur le site du 9/9bis
qu’est remontée la dernière gaillette du Bassin minier du
Nord-Pas de Calais, le 21 décembre 1990.
Classée Monument Historique

En instance de classement au titre des Sites
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Dossier spécial

Attractivité du territoire

Le Bois des Hautois, un site riche de son passé minier
Le Bois des Hautois, Espace Naturel Sensible (ENS) du Département est bien connu des habitants de la commune. Évidemment,
notre Bois du 9-9bis a un passé très lié à l’exploitation minière. C’est sur ce site que fut découvert le charbon pour la
première fois dans le Pas-de-Calais, par Georges Mulot, ingénieur de Madame De Clercq, en 1842.
Depuis la fermeture du dernier puits de mine en 1990, ce sont 158 hectares sur lesquels la nature a opéré de plein droit sa reconquête.

Comment lutter contre la chalarose ?

Pourquoi il n’y a plus d’eau dans les fossés ?
Il n’y a plus d’eau dans les nappes
phréatiques de la région, c’est la
raison pour laquelle il n’y a plus
d’eau dans les bassins du bois.
C’est un phénomène naturel pour
lequel l’Homme n’a pas de prise.
Même les fortes pluies ne pourront
rien changer.

à quoi sert la caisse à l’entrée du bois ?
Avenue Darchicourt, juste avant la barrière :
une palette-poubelle, imaginée et fabriquée par
Eden 62, a été installée. Des canettes et autres
déchets y ont déjà été jetés par des promeneurs.
Cette palette-poubelle permettra de réduire les
déchets au sol et dans les étangs ainsi que de
sensibiliser au tri sélectif.
Et ce n’est pas la seule nouveauté : l’installation
de petits panneaux numérotés pour faciliter la
localisation d’une éventuelle victime nécessitant
du secours.
à l’avenir, d’autres panneaux destinés au grand
public et une nouvelle signalétique seront
installés.
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La chalarose, champignon venu
d’Asie et qui se propage en France,
touche près de 400 arbres, qui
vont être abattus. La décision peut
sembler lourde mais nécessaire
pour éviter la prolifération de cette
maladie. Cependant, la relève sera
assurée : un arbre sera replanté à
la place de chaque arbre abattu.
Certains arbres morts seront tout
de même laissés sur place afin de
permettre aux oiseaux cavernicoles
de faire leurs nids.

Le 19 novembre dernier, la ville de
Oignies s’est jumelée avec la ville
polonaise de Brzeszcze, située à 1435
km de chez nous par la route.

Qui entretien le bois ?

Ce jumelage soutiendra les échanges
principalement dans les domaines
de la vie scolaire, de l’éducation, des
sports, de la culture, du tourisme ou de
l’écologie.

L’entretien des fossés, des arbres,
des pentes de terril est géré par
des associations d’insertion. Les
vaches Dexter entretiennent les
prairies, une gestion écologique
et naturelle. Elles remplacent les
double-poney des Highlands, qui
contractaient des maladies assez
graves car les prairies étaient trop
riches.

jumelage avec
la ville de Brzeszcze

La coopération initiée en 2003 pourra
maintenant pleinement se développer
et évoluer. La charte de jumelage signée
entre Oignies et Brzeszcze permettra
aux habitants des deux communes de se
connaître et de partager des moments
forts. Elle renforcera notre coopération
dans le cadre de l’Union Européenne et
affermira les liens historiques d’amitié
qui unissent la Pologne à la France.

La ville de Oignies s’est jumelée avec la ville de Brzeszcze - © Service Communication

Oignies Le Mag’ I 13

Vie démocratique

Le Cybercentre est un lieu d’initiation aux
nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
Il s’adresse à tout public désireux de se
familiariser avec l’informatique et Internet
: traitement de texte, accompagnement
dans les démarches administratives
diverses ...
Le cybercentre a aussi vocation à permettre
l’utilisation de l’informatique à tout sujet,
au-delà de son volet animation jeune :
- Recherche d’emploi, rédaction de CV et de

La carte d’électeur et la pièce d’identité, les deux documents à présenter lors du vote © interieur.gouv.fr

élections municipales : s’inscrire sur les
listes et connaître sa situation
Pour pouvoir voter il faut être inscrit
sur la liste électorale. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans
(sous conditions). Pour les plus de 18
ans, la demande doit être déposée en
mairie. Attention ! Pour pouvoir voter aux
municipales le 15 et le 22 mars 2020, il
faut vous inscrire avant le 7 février 2020.
Documents nécessaires pour l’inscription
- Votre carte d’identité ou un passeport
- Un justificatif de domicile daté de moins de
3 mois aux nom et prénom du demandeur
(facture de votre fournisseur d’énergie ou
téléphone fixe).
Si le demandeur est hébergé chez ses
parents : il faut une attestation signée
par l’un des parents, avec un justificatif
de domicile des parents.Si le demandeur
est hébergé chez un tiers : il faut une
attestation signée de l’hébergeur, une
photocopie de la pièce d’identité et un
justificatif de domicile de l’hébergeur.
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Vie pratique

Le cybercentre à Oignies

Comment s’inscrire ?
- Vous rendre en Mairie au service élections
aux horaires d’ouverture ;
- Effectuer la démarche en ligne à cette
adresse
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
« Dans quelle commune suis-je inscrit
pour voter ? » - Interrogez en ligne votre
situation électorale
Depuis mars 2019, chaque citoyen peut
accéder à une télé procédure lui permettant
de vérifier dans quelle commune – et dans
quel bureau – il est inscrit sur les listes
électorales.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette
application, il sera invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les listes
électorales.
Pour connaître votre situation, rendezvous sur:
h t t p s : // w w w . s e r v i c e - p u b l i c . f r /
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires
Puis utilisez le formulaire “interroger sa
situation électorale”
ATTENTION, vous devez renseigner tous
vos prénoms et les femmes doivent
indiquer leur nom de jeune fille.

Vous avez des questions, des doutes,
contactez le service élections qui vous
accompagnera pas à pas dans vos
démarches :
03 21 74 80 50
elections@oignies.fr

Imane et Morine travaillent à lutter
contre la fracture numérique et cela
passe par la mise en place de rencontres
intergénérationnelles autour de l’outil
informatique,
l’animation
d’ateliers
informatiques, la mise en place d’actions
jeunes/séniors, etc.
Toutes ces rencontres seront un moment
d’apprentissage mais aussi de partage et

de convivialité !
Imane et Morine vous accueillent et vous
accompagnent pour toutes démarches
administratives, conseil, atelier débutant
informatique, etc. au service jeunesse.
N’hésitez pas à aller les rencontrer !
Service Jeunesse - 18/20 rue Emile Basly
secretariat.jeunesse@oignies.fr
03 21 40 04 64

Imane et Morine, services civiques, travaillent à lutter contre la fracture numérique !
© Service Communication

Des gestes simples en prévision du grand froid
En conséquence, le SIAO (Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation de
l’arrondissement de Lens) a renforcé ses
maraudes jusqu’à 22h et a prolongé son
accueil de 15h à 8h. Ils disposent aussi d’une
équipe mobile prête à intervenir et à venir
auprès des personnes en détresse pour les
mettre à l’abri, leurs apporter un repas ou
couverture ou simplement pour un moment
d’échange et d’écoute.

« Je serai absent pour les élections,
comment faire » - Pensez à la
procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être
présent dans votre commune d’inscription
électorale, vous avez la possibilité de
confier un mandat à un autre électeur
inscrit dans la même commune que vous.
Ce dernier votera en votre nom.
Pour ce faire, présentez-vous au
commissariat de police, gendarmerie,
consulat ou ambassade, muni d’une pièce
d’identité (carte identité, passeport, permis
de conduire...) ainsi que du formulaire de
vote par procuration (disponible sur place
ou sur internet).

lettre de motivation, initiation aux logiciels
de traitement de texte et tableur.

Que faire pour les aider ?
L’hiver arrive et il faut protéger les
populations les plus fragiles du froid. C’est
pour cela que l’agglomération HéninCarvin a démarré son plan grand froid
qui se terminera le 31 mars prochain. Le
dispositif de prise en charge des sans-abris
se déclenche chaque année lorsque les
températures baissent.

VOUS REMARQUEZ UNE PERSONNE
SANS ABRI OU EN DIFFICULTÉ DANS
LA RUE :

115

Pour cela deux solutions :
•
Si vous remarquez une personne
sans-abri ou en difficulté dans la rue, prenez
le réflexe de composer le 115 qui pourra
lui venir en aide (7j/7, 24h/24, numéro
gratuit).
•
Le SIAO et l’Agglomération HéninCarvin organisent jusqu’à mars 2020 une
collecte de kits d’hygiène pour les sansabris
Pour permettre à ses hommes et à ses
femmes de garder leur dignité, vous

êtes invités à faire des dons de produits
d’hygiène neufs et non périmés pour adulte
et enfant : shampoing, savon, dentifrice,
brosse à dents, lait pour le corps, couches
pour enfants, serviettes hygiéniques, etc.
Pour déposer vos dons, deux adresses :
> À l’accueil de l’Agglo Hénin-Carvin :
242 boulevard Schweitzer, 62242 HéninBeaumont de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
> À l’antenne du SIAO à Hénin-Beaumont,
27 rue Paul Vaillant Couturier, les mardis et
jeudis de 13h30 à 17h30.
Les dons seront distribués par le SIAO lors
des maraudes sur les 14 communes de
l’Agglo Hénin-Carvin.
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Agenda

salle robespierre
rue Maximilien Robespierre

Assemblée générale

sam 18 jan
13h-20h

france pologne - 06 19 77 86 45

dim 19 jan
12h30

france pologne - 06 19 77 86 45

sam 15 fév
16h
dim 16 fév
12h30

Jan-Fév.

repas dansant

Assemblée générale

Amis de Buxton - 06 80 68 78 59

repas dansant

à partir 1er janvier
mise en ligne du portail famille
municipalité - 03 21 74 80 50

nouvelles cartes de piscine
service des sports - 03 21 74 93 68

Salle Pasteur
rue louis pasteur

salle justice
cité justice
sam 18 jan
11h

Soupe à l’oignon
Comité des 3 Quartiers - 06 85 25 89 73

mar 7 jan
9h45-11h15
sam 11 jan
15h30

sam 18 jan
17h

salle zola

salle bouchard

centre mozart

rue émile zola

sam 1er fév
10h45

place de la ivème république
Vœux du Président
VTT Club Oignies - 06 43 67 82 87

lun 13 jan
18h30

Assemblée générale
chorale arpège - 06 86 71 74 08

Assemblée générale
Marcheurs du numéro 1 - 06 66 63 85 30

Dates à retenir

sam 11 jan
19h

assemblée générale
Comité de Quartier Nord - 06 01 07 43 99

Voeux du maire à la population
événementiel - 03 21 74 80 68
Salle Bouchard

concert de la nouvelle année

mar 11 fév
15h-19h

Assemblée générale

café “école à la maison”

ven 10 jan
18h30

Voeux du maire à la population

mar 28 jan
9h15-12h15

atelier portage 0-6 mois

sam 11 jan
19h

concert de la nouvelle année

mar 4 fév
9h45-11h15

réunion de soutien à l’allaitement

événementiel - 03 21 74 80 68

harmonie municipale - 06 09 69 16 90

Anciens Combattants - 06 79 44 94 03

Agenda interactif

don du sang

disponible sur www.oignies.fr

efs - 03 21 74 80 50

Assemblée générale
Amicales des Pêcheurs - 06 18 69 81 60

mar 21 jan
9h30-12h

place de la ivème république
dim 26 jan
10h

café papote
parentali’terre - 07 68 62 54 82

rue léo lagrange

salle des fêtes

ven 10 jan
18h30

parentali’terre - 07 68 62 54 82

Amis de Buxton - 06 80 68 78 59

mar 14 jan
9h45-11h45

sam 18 jan
18h

réunion de soutien à l’allaitement

parentali’terre - 07 68 62 54 82

parentali’terre - 07 68 62 54 82

parentali’terre - 07 68 62 54 82

café papote

mar 11 fév
9h45-11h15

parentali’terre - 07 68 62 54 82

mer 19 fév
15h

Comité de Quartier Nord - 06 01 07 43 99

dim 23 fév
à confirmer

Mardi gras

assemblée générale
gardes de lorette - 06 98 32 08 75

service communication - 03 21 74 80 68

harmonie municipale - 06 09 69 16 90
Salle Bouchard

Réforme des retraites : le grand flou !

Publication non parvenue.
Groupe Unis pour Oignies

Publication non parvenue.
Groupe la Force Citoyenne

Moins 25 % : c’est la baisse moyenne de niveau de vie dont pâtiront
les retraités concernés par la réforme actuellement à l’étude. Le
remplacement des 42 caisses existantes par un régime universel
à points devrait donc durement toucher les salariés, cadres
intermédiaires, ouvriers, artisans ou petits commerçants du pays.
L’âge de départ était maintenu à 62 ans dans le projet initial, avec
un taux plein à 64 ans. Puis une nouvelle proposition est apparue
: porter plus tôt que prévu la durée de cotisation à 43 ans. Difficile
dans ce cas de faire valoir ses droits à 62 ans sans subir une sévère
décote ! Enfin, l’hypothèse d’un report de la réforme et celle d’une
limitation de son application à certaines catégories professionnelles
ont été mises sur la table. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le
choix définitif n’a pas été fait mais, quel qu’il soit, une seule certitude
: nous risquons tous d’être perdants !
Groupe Rassemblement National Oignies
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Cadre de vie

Santé
Les cours d’aquagym à
tarifs réduits grâce à la
carte de piscine !

Les courts de tennis sont
rénovés !

Depuis 2019, la municipalité a mis en place
la carte de piscine oigninoise pour que vous
profitiez des entrées libres à tarifs réduits
à la piscine de Courrières.

Les courts de la halle de tennis situés au sein du Stade municipal
ont subi une refonte cet automne. Cette décision a été prise afin
de vous permettre de pratiquer le sport en toute sécurité et dans
les meilleures conditions possibles.

Vous avez été nombreux à nous faire savoir
que les cours d’aquagym vous intéressaient
aussi et c’est chose faite !

Les travaux ont principalement porté sur le traitement des joints
et fissures, le remplacement des fourreaux et le changement de
matière sur la surface de la salle.

à partir du 1er janvier 2020, cette carte
vous permettra encore de faire des
longueurs grâce aux entrées libres mais
aussi d’assister aux cours d’aquagym à
tarifs réduits !

Les courts font peau neuve et adoptent une nouvelle couleur bleue
à cette occasion.
Nous vous y souhaitons de belles progressions sportives !
Plus d’infos pour le Club de Tennis auprès de Denis CHEVALIER au
06 62 79 49 47.

La réception des travaux s’est faite en présence du représentant des marchés
publics de la Mairie, du président du club, de l’entreprise ainsi que d’Alain BOIGELOT,
premier adjoint © Service Communication

Stop aux dépôts
sauvages !

Plus d’infos auprès des agents du Service
des Sports au 03 21 74 93 68 pour prendre
rendez-vous afin de créer/renouveler votre
carte nominative.
Une pièce d’identité, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois ainsi qu’une
photo d’identité seront nécessaires.

La piscine de Courrières vous ouvre ses portes pour faire quelques longueurs ou de l’aquagym !
© Service Communication

Des fruits dans les écoles
pour tous les élèves

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 les devoirs essentiels
de civisme, le bon vivre-ensemble et le
respect du travail des agents municipaux
qui œuvrent toute l’année à son entretien
et son embellissement.

Depuis quelques années, l’Europe finance
en partie la distribution de fruits à l’école.
En 2019, cette aide européenne a diminué
pour ne représenter plus que 15 à 20% du
coût.
Ce faible taux de participation n’a pas
dissuadé la municipalité de poursuivre
l’action, privilégiant le bien-être des
enfants.

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.

Depuis cette rentrée de septembre
2019, FranceAgrimer ne finance plus la
distribution à l’école mais uniquement
lors du temps du repas en cantine. Cette
nouvelle exigence exclut donc les enfants
externes.

à Oignies, les dépôts sauvages sont
sanctionnés par des frais forfaitaires
d’enlèvement d’un montant de 150€
dont le recouvrement sera assuré par les
services du Trésor public.

Avant-après de la rue du Moulin, nettoyée par Maisons & Cités
© Service Communication
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Récemment,
la
rue
du
Moulin,
fréquemment victime de dépôts sauvages,
a été nettoyée par l’organisme Maisons
& Cités qui s’est engagé à prochainement
barrer la route pour empêcher d’autres
dépôts.

La municipalité a donc décidé de prendre en
charge cette distribution et de poursuivre
la distribution dans les écoles afin de
continuer le travail d’éducation au goût
et de faire évoluer les comportements
alimentaires vers un mode de vie sain.
Les fruits distribués dans les écoles sont maintenant pris en charge par la municipalité
© Toa Heftiba on Unsplash
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