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Le 21 juin dernier, l’Harmonie municipale a célébré la fête
de la musique dans les rues de Oignies. © Service Communication

Ils sont nés !

15 MAI : BOUGHRIET LEHNA

10 AVRIL : PETIT ANDRE

17 MAI : CADART ANATOLE

11 AVRIL : MILLAN PATRICK

3 AVRIL : POLLET ARTHUR

17 MAI : BROUTIN HILLONA

13 AVRIL : SCHATTEMAN MAURICE

3 AVRIL : BRUNET CÉLESTIN

19 MAI : BOURRÉ MAO

16 AVRIL : DELPIERRE ROLAND

6 AVRIL : BARI NAÏLI

23 MAI : DESRUELLES ANELIA

26 AVRIL : BAUDOUX GUY

7 AVRIL : BONNIER JULIO

24 MAI : OUAMKAL ADAM

19 AVRIL : JANOWSKI JOSEPH

11 AVRIL : CAUDRELIER JOULIÀ

25 MAI : DEMOOR HUGO

22 AVRIL : DUBOIS NÉE AUGUSTINIAK JANINE

16 AVRIL : TIEBERGHIEN VICTOIRE

27 MAI : COQUELLE MEKKI CHAÏM

24 AVRIL : PATTEYN GHISLAINE

17 AVRIL : KUNIZAC DUVAL THYMÉO

27 MAI : NIVESSE LINA

26 AVRIL : SOSIC NÉE CERGNUL GINETTE

18 AVRIL : BAMOU ISSA

28 MAI : LUTUN THIMÉO

26 AVRIL : CIEKAWY JEAN-CLAUDE

21 AVRIL : HAMELIN THEO

31 MAI : OUADDI LINA

23 AVRIL : DUQUESNE NÉE BAILLEUL DANIELLE

23 AVRIL : MILLON NAHIL

28 AVRIL : COQUANT BRUNO

24 AVRIL : MAZUR ELHÉA

Ils nous ont quittés...

2 MAI : CHERFI NEE HADDACHA FATMA

27 AVRIL : SENAME LANA

2 AVRIL : BOUCQUEY NÉE PETIT SUZANNE

2 MAI : VAN VOOREN NÉE EVERAERE ANNIE

27 AVRIL : MÉREAUX ROMY

5 AVRIL : KAROLEWSKI NÉE ROUSSEL ANDRÉE

5 MAI : DUHAMEL DANIEL

28 AVRIL : CARLIER ARTHUR

6 AVRIL : BIGOTTE SERGE

6 MAI : GRZYCH NÉE PIKULA ALFREDA

30 AVRIL : DUKUNDE RACHEL

8 AVRIL : DUBAR NÉE NORMAND OZIDE

10 MAI : HERBAUT CHRISTIAN

30 AVRIL : MATUSZEWSKI NORÉ

8 AVRIL : DARLEUX JEAN-CLAUDE

12 MAI : DELEBECQUE GILBERT

2 MAI : ROOSE LISA

9 AVRIL : HAVART MARCEL

13 MAI : GAGLIARDO MARIO

9 MAI : GRINCOURT EMMA

9 AVRIL : NOWICKI NÉE JOLY BRIGITTE

25 MAI : BOUTILLIER JACQUES
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Nous les attendions tous avec
impatience et elles sont là ! Les grandes
vacances peuvent enfin commencer.
Après plusieurs mois difficiles, nous
accueillons la période estivale avec
beaucoup de plaisir. Et pour vous
accompagner tout au long de l’été nous
avons préparé un numéro spécial de
votre « Mag ».
Vous
y
trouverez
des
informations pratiques, des
conseils nature et santé ainsi Nous les attendions tous
que quelques pages ludiques.
avec impatience et elles
Au centre, un livret détachable
sont là ! Les grandes
réalisé par nos services avec
l’aide précieuse d’Onyacum vacances peuvent enfin
le Club d’Histoire Locale,
commencer.
revisite Oignies sous un angle
Après plusieurs mois
historique à travers des
difficiles, nous accueillons
anecdotes qui ne manqueront
pas de vous étonner. Plus loin, la période estivale avec
beaucoup de plaisir.
vous pourrez découvrir un
cahier de vacances composé
de jeux imaginés et réalisés par
nos agents. Nous espérons que cela plaira aux plus petits
comme aux plus grands.

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

Ce mois de juin a été marqué par la réouverture progressive
des écoles de la ville et du Centre Mozart, des structures
municipales comme la bibliothèque ou encore le service
enfance. Petit à petit, la ville reprend vie. Les rues ont pu
réentendre l’Harmonie Municipale lors de la fête de la
musique : quelle joie de revoir les musiciennes et musiciens à
l’unisson, leur plaisir et leurs sourires étaient communicatifs !
J’en profite pour, encore une fois, remercier l’ensemble des
agents municipaux pour leur travail exceptionnel durant
cette période unique. Ils ont su faire preuve d’une grande
flexibilité en s’adaptant à la situation inédite.
Tirons profit donc de ce repos estival, bien mérité, pour
recharger nos batteries et ainsi programmer sereinement la
rentrée.
Je vous souhaite un bel été à Oignies et rendez-vous en
septembre !

Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS
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VISITES ET ATELIERS
Dans le cadre d’un accueil touristique engagé en 2019, le 9-9bis est ouvert du 1er juillet au 20 septembre, du mercredi
au dimanche inclus.
Compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, les Rendez-Vous du Patrimoine 2020 s’adaptent !
Nous avons plaisir à vous retrouver : visites guidées au 9-9bis et dans les cités minières, balades insolites en compagnie
d’artistes, ateliers pour les plus jeunes, exposition, installation sonore… une occasion unique pour découvrir, en famille et
avec des amis, le patrimoine minier, le 9-9bis et son écrin naturel.
Du 1er juillet au 20 septembre

Du 02 juillet au 17 septembre

VISITE FLASH DU 9-9BIS

LES ÉCHAPPÉES

Découverte du charbon, remontée de la dernière gaillette, inscription du Bassin minier Nord-Pas de Calais sur
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, inauguration
d’une salle de spectacles... il s’en est passé des choses ici !
En 45’ chrono, découvrez le carreau de fosse 9-9bis, entre
passé et présent...

Rendez-vous sur le territoire d’Hénin-Carvin afin
de découvrir les richesses historiques et architecturales
des cités minières !
Chaque jeudi à 10h30 • Durée : 1h à 1h30
Du 03 juillet au 18 septembre

Du mercredi au dimanche
15h & 17h • Durée : 45 min

LES OXYGÉNANTES

Du 1er juillet au 26 août

Chaque vendredi à 18h • Durée : 1h30 à 2h

Méditation, marche nordique, randonnée nature et
patrimoine… venez prendre l’air au 9-9bis et alentour !

LES PATRI’MÔMES

Ateliers le matin pour les petits, l’après-midi pour les plus
grands ! Après un temps en atelier en compagnie de nos
médiatrices du patrimoine,partez explorer le 9-9bis et ses
alentours avec un livret-jeux à compléter en famille !
Présence d’un parent indispensable, limité à un accompagnant par
enfant/famille.

Du 04 juillet au 12 septembre

LES INSOLITES

Visites théâtralisées ou contées, flânerie musicale
ou balade à la lueur de la lampe… découvrez le 9-9bis
autrement !
Chaque samedi

Chaque mercredi
À 10h et 11h pour les 3-6 ans
14h30 et 16h pour les 6-12 ans

LES APÉROSRENCONTRES…
VIRTUELS
LE JEU DU SAMEDI
Tous les samedis sur les réseaux sociaux
et le site internet du 9-9bis, nos médiatrices
du patrimoine vous dévoileront un petit jeu ou
une activité à faire en famille.
Jusqu’au samedi 29 août
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Chaque dimanche à 12h, rendez-vous sur
Facebook pour nos apéros-rencontres à distance ! Vous découvrirez, chaque semaine,
une association qui fait vivre la mémoire
minière du territoire d’Hénin-Carvin…
En partenariat avec ILTV
Du 12 juillet au 30 août

GRATUIT
Jauge limitée
Inscription obligatoire

SAVE THE DATE

Rendez-vous les samedi et dimanche 19 & 20
septembre 2020 pour l’ouverture de saison
du 9-9bis, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine !
Programme complet en ligne sur
9-9bis.com le vendredi 28 août !

Culture

INSTALLATION EXPOSITION
VIBRATION FOREST CLINS D’ŒIL, BASSIN MINIER PATRIMOINE
MONDIAL

Par Alexandre Lévy, compositeur – aKousthéa cie

Installation interactive & sonore
Cette installation propose, tout en poésie,d’entendre le
monde qui nous entoure avec deux approches différentes :
écoute et interaction. Sons, musique et vibrations émergent
d’une forêt de capteurs et de structures en bois, pour
mieux nous immerger dans un écosystème vibratoire qui
s’inspire des modes de communication végétale.
Remettons-nous en vibration avec notre environnement !
> AUDITORIUM
Accès libre
Du 1er juillet au 27 août 2020
Du mercredi au dimanche
De 14h à 18h

Par Philippe Fruitier, photographe

Exposition photographique
Philippe Fruitier, photographe des airs, prend son envol
pour nous faire découvrir le Bassin minier Patrimoine
mondial vu du ciel et nous livre son regard sur ce paysage
universel et exceptionnel.
Production et réalisation : Mission Bassin Minier

> LES PENDUS
Accès libre
Du 1er juillet au 18 septembre 2020
Du mercredi au dimanche
De 14h à 18h
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre 2020 de 14h à 20h
Dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 18h

CAFÉ-RANDO PATRIMOINE

Par Lens-Liévin Tourisme
> Ceci n’est pas qu’un point d’info touristique !
Dans son café-rando patrimoine, l’office de tourisme de Lens-Liévin vous accueille avec :
Des infos patrimoine et des conseils randos; Des idées de sortie, des bonnes adresses, toutes les infos
touristiques dont vous avez besoin.
Et aussi : Une offre de boissons chaudes et froides sur place et /ou à emporter ; un endroit pour
faire une pause ; une boutique souvenirs et rando ; un kit de réparation vélo.
Tout pour vous permettre de passer un bon moment avant, pendant ou après votre visite !
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
du 1er juillet au 20 septembre 2020
Plus d’infos : 03 21 67 66 66

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX VISITES ET ATELIERS
> De préférence, sur Internet via le formulaire de réservation disponible sur 9-9bis.com
> Par téléphone : +33(0)6 27 64 28 21
Merci de bien vouloir arriver 15 min avant l’horaire indiqué.
En cas d’intempéries, de force majeure ou d’un nombre insuffisant d’inscriptions, le 9-9bis se réserve le droit d’annuler la visite.
En raison du contexte sanitaire lié au COVID-19, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité.
Les jauges étant très limitées, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir en amont en cas d’annulation.
Toute personne se présentant à la visite sans s’être préalablement inscrite pourra se voir refuser l’accès à l’animation
si la jauge maximum est déjà atteinte.

LE 9-9BIS
Rue Alain Bashung
03 21 08 08 00
patrimoine@9-9bis.com
9-9bis.com
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Dossier spécial
L’été, c’est la saison des centres aérés
Malgré
la
situation
sanitaire
exceptionnelle, les agents des
services Jeunesse et Enfance se sont
mobilisés pour maintenir dans les
meilleures conditions et le respect
des protocoles sanitaires, les ACM et
le CAJ.

L’année dernière, une olympiade avait été organisée avec l’étoile
de Oignies athlétisme - © Service Communication

Comment cela va-t-il se passer pour
les Oigninois qui participeront aux
ACM et au CAJ ?
Pour les ACM, afin de créer de petits
groupes d’enfants, trois accueils
seront organisés en juillet et un en
août. Ils seront répartis en groupes
de 10 et encadrés par 2 animateurs.
Il en est de même pour les CAJ où les
jeunes seront accueillis en groupe
restreint à l’école Pantigny.
Le CAJ fonctionnera sur la thématique
suivante : “Centre Ados vacances
apprenantes” avec des activités
associant loisirs et (re)découverte
de leurs environnements afin de

mettre à profit les deux mois de
vacances d’été pour se resociabiliser,
s’aérer et aborder la rentrée scolaire
dans de bonnes conditions. Même
si les sorties seront plus locales, les
enfants pourront s’amuser cet été
comme les années précédentes avec
des activités adaptées après une
année tumultueuse !
Les agents des services Enfance et
Jeunesse sur le pont depuis le 12 mai
Ces
dernières
semaines,
les
animateurs de la commune ont aussi
proposé aux enfants un accueil et des
activités ludiques et sportives durant
les temps périscolaires. Ils n’ont pas
été les seuls à encadrer les enfants
durant ces temps : les associations
et le service des sports se sont aussi
mobilisés pour offrir des moments
amusants : initiation à l’athlétisme,
chasse aux trésors, etc.

La Piscine de Courrières
rouvre ses portes !
Les férus de natation et les plongeurs occasionnels l’attendaient :
la piscine de Courrières rouvre ses portes dès le 6 juillet. Pour
faire quelques longueurs ou vous rafraîchir un peu durant les
chaleurs estivales sans vous ruiner, vous pouvez bénéficier de
tarifs réduits. Les communes de Oignies et de Courrières ont
établi un partenariat afin de faire profiter aux Oigninois d’une
réduction tarifaire sur les entrées libres et les cours d’aquagym.
Pour profiter de ce tarif exceptionnel, rendez vous à l’accueil
de la mairie pour éditer votre carte nominative. Munissez-vous
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois et d’une photo d’identité.
Alors enfilez votre plus beau maillot et n’hésitez plus !

Les tarifs oigninois avec votre carte de piscine :
2,40 € l’entrée unique
21,50 € l’abonnement de 10 entrées
5€ entrée unique aquagym
45€ l’abonnement de 10 entrées
centre-aquatique@courrieres.fr
03 21 20 14 17
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Profitez de tarifs préférentiels avec votre carte de piscine individuelle.
© Jesper Stechmann

Un été à Oignies
Votre médiathèque Raymond Vendeville a rouvert le 23 juin !
Les agents de la médiathèque se sont concertés pour
vous proposer une réouverture dans les meilleures
conditions possibles le 23 juin dernier. Pour cela,
quelques règles sont à respecter :
- le port du masque est obligatoire,
- la distanciation sociale est imposée,
- un sens de circulation a été instauré.
La bibliothèque n’accueillera pas plus de 6 personnes
en même temps. La lecture ou le travail sur place
reprendront une fois la réouverture totale de la
bibliothèque. Le service du Drive fonctionne toujours,
mais plus besoin de rendez-vous pour retirer votre
livre.

Médiathèque Raymond Vendeville

10 rue du 11 novembre
03 21 69 97 54
bibliotheque@oignies.fr

La médiathèque rouvre pour votre plus grand bonheur !
© Zaini Izzuddin

L’école de musique accueille de nouveaux les musiciens
Bonne nouvelle pour les afficionados de la
musique ! Les cours de l’école de musique
ont repris le 22 juin, suite à plusieurs mois
de cours en visioconférence. Ces rendezvous se déroulent dans le respect des
gestes barrières et de la distanciation
sociale.
“Cette réouverture permet de consolider
ce lien si précieux avec nos musiciens et de
retrouver une proximité, parfois fragilisée,
par le confinement et la fracture numérique
que certains peuvent subir” précise William
HOUSSOY, directeur du Centre Mozart.
Les inscriptions 2020-2021 se feront via le
portail famille. Plus de renseignements à
venir sur oignies.fr

Les répétitions de l’école de musique reprennent, pour le plus grand plaisir de ses élèves.
© Service Communication

Annulation de la Fête Nationale
Notre temps fort annuel de la Fête nationale qui
devait se tenir le 13 juillet prochain est annulé au vu
du contexte sanitaire actuel. Nous vous donnons donc
rendez-vous en 2021, passez un bel été !
Le Service Événementiel
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Dossier spécial
L’été revient, ses fortes
chaleurs aussi...
Dans ces moments de fortes chaleurs, si vous remarquez dans
votre entourage, un voisin, un ami, un proche âgé, en situation
de handicap, isolé ou que vous pensez vulnérable, n’hésitez pas
à lui rendre visite, à l’informer des bons gestes et à le signaler au
C.C.A.S. Dans le cadre du plan national canicule, la ville de Oignies
met en œuvre un dispositif de prévention en recueillant l’identité
et les coordonnées des personnes qui en font la demande afin de
favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas
d’épisode caniculaire.

En cas d’épisode de forte
chaleur, appelez le numéro
d’information :

0 800 06 66 66

Faites-vous connaitre
auprès des services du
CCAS de la ville :

03 21 08 81 20

En cas de malaise, appelez le SAMU : 15

Gestes simples

Il est important de bien s’hydrater lors de fortes chaleurs.
© Freepik

Proposer son aide aux plus
fragiles : soyons solidaires
Au quotidien, des habitudes sont à adopter pour que tout se
passe bien pour tout le monde :
- appelez vos voisins et vos amis : évitez que certaines personnes
restent isolées.
- aidez vos proches, surtout ceux qui risquent de ne pas
demander de l’aide à temps. Organisez-vous avec les membres
de votre famille, vos voisins pour rester en contact tous les jours
avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide
mutuelle peut s’avérer décisif.
- protégez votre habitation contre la chaleur. Si votre habitation
ne peut pas être rafraîchie, passer plusieurs heures par jour dans
un lieu frais repéré à l’avance et facilement accessible.
- agissez rapidement en cas de signes qui doivent alerter (chez
soi et chez les autres).
8 I Oignies Le Mag’

Boire régulièrement
de l’eau

Manger en quantité
suffisante

Mouiller son corps
et se ventiler

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Un été à Oignies
Pour que votre petit compagnon
passe un bel été...
En France, près de 100 000 chiens
et chats sont abandonnés chaque
année, avec un pic durant la période
estivale.
La SPA recueille près de 42 000
animaux par an dont environ 10 000
l’été. De nombreux hébergements
proposent pourtant aux vacanciers
de partir avec leur maître.

Beaucoup de solutions de gardes existent pour votre animal.
© Service communication

- faire appel à une pension pour
animaux
- opter pour une garde en famille
d’accueil type « pet sitting »
- contacter une garde à domicile
- faire un échange de garde pour
animaux
- réserver un hôtel dédié aux
animaux.

Si votre compagnon à quatre pattes
ne peut vous accompagner, les
possibilités de le faire garder sont
multiples et parfois peu onéreuses :
- faire garder son animal par un
proche

Identifier son animal est obligatoire et nécessaire
pour le retrouver s’il est perdu
L’identification des chiens et des chats est
obligatoire préalablement à leur cession.
Elle est la seule preuve légale de propriété
reconnue permettant de les retrouver
rapidement en cas de perte ou de fugue !
Cela s’applique aussi bien pour les chiens
achetés que donnés, nés après le 6 janvier
1999 et âgés de plus de 4 mois ; et les chats
achetés et donnés âgés de plus de 7 mois.

Clinique vétérinaire Thibaut-Jolly
Place de la IVème République
03 21 37 36 63
La clinique vétérinaire oigninoise suivra et prendra soin de vos animaux tout au long de leur vie.
© Yan Laurichesse

Appel à bénévoles pour la cause animale
Suite à la signature de la convention entre la commune et la
fondation 30 Millions d’Amis, une campagne de stérilisation
de 50 chats débute à Oignies. La ville souhaite recenser
les habitants voulant s’impliquer.
Si vous souhaitez vous investir pour cette cause, faites vous
connaître auprès de l’accueil de la mairie au :
03 21 74 80 50
Oignies Le Mag’ I 9

Nature
La Glaucière jaune ou le Pavot Cornu est une
plante menacée qui s’installe sur le littoral,
les bords de chemins ou encore en moyenne
montagne, ce qui explique sa présence sur
les terrils. Sa période de floraison s’étend de
juin à septembre.

Nos petits voisins du
bois des Hautois

Le Crapaud calamite aime se cacher dans
de petits trous pour se protéger du soleil et n’en
sort que pour boire et chasser sa nourriture,
composée d’insectes.

Le Grillon d’Italie se fait entendre également
dans les herbes hautes des terrils.
Habituellement présent dans le sud de la
France et très discret, on explique sa
présence chez nous à cause de la chaleur
stockée dans le sol noir des terrils.

Le Lézard des murailles aime se balader
sur les roches, les terrils et se nourrit
d’insectes et d’araignées. Ce petit
reptile de 15 cm a de nombreux prédateurs,
comme les rapaces, les corneilles,
les hérons etc.

Le Millepertuis est une petite plante sauvage
aux fleurs jaune vif qui aime les bords des
chemins, les talus et lisières des forêts.
Plante médicinale, elle était réputée au
moyen-âge pour chasser la mélancolie.

Publication non parvenue.
Groupe Unis pour Oignies
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Merci à Eden 62, syndicat mixte départemental qui gère la
protection des sites naturels du Pas-de-Calais et qui vous
a concocté des chemins de balades au 9/9bis ci-contre !

Eden 62

Les chemins de balades pour se
promener tout l’été au 9/9bis

Nature

L’Espace Naturel Sensible du 9/9bis a un passé très lié à l’exploitation minière. C’est la dernière mine à avoir fermé dans la Région,
le 21 décembre 1990. Depuis, sur ce site de 158 hectares, la nature s’est développée et présente une grande variété de milieux.
Les terrils, boisements, pelouses et mares accueillent désormais une biodiversité exceptionnelle.
Le bois des Hautois est classé Espace Naturel Sensible depuis 1983. Outre ce patrimoine historique remarquable,
le bois des Hautois offre une promenade agréable dans un cadre préservé où la faune et la flore s’épanouissent.

Parking

Sentier du Bois Gosse (3,5 km)
Sentier du Bois des Hautois (2,5 km)
Sentier de Madame Declercq (sentier de petite randonnée (8km)

© Eden62

Le vote le plus puissant se trouve dans vos actes du quotidien.
Pour cette dernière tribune politique, nous vous adressons tous nos voeux de soutien pour les
semaines à venir. Cette crise sanitaire aura fait beaucoup de dégâts, tant sur le plan humain
qu’économique. La grande gagnante (provisoire) a été la planète, qui a pu souffler un peu de
ce rythme effréné de la consommation et de la productivité toujours plus sollicitées. Si cette
crise a pu faire prendre conscience à certain.e.s de la nécessité d’une plus grande sobriété dans
notre façon de consommer et d’agir, alors cela n’aura pas été vain. L’heure est maintenant à
l’action. Reprenez le pouvoir. Comment ? En consommant local, de saison, en réparant plutôt
qu’en achetant du neuf, en privilégiant les produits d’occasion pour leur donner une seconde
vie. En troquant un moment de jardinage contre une réparation, un cours de langue, etc.
Bref, en remettant l’argent au service de l’humain et non pas l’inverse. Votre façon d’agir, de
consommer, et même de vous comporter avec les autres est une façon de voter pour le monde
que vous souhaitez voir grandir. Il n’appartient qu’à vous et à personne d’autre de contribuer,
à votre mesure, à ce changement nécessaire. Nous serons là , avec vous, sur ce chemin long et
parfois difficile car ce changement ne se fera pas en un jour. Hauts les coeurs !
Groupe la Force Citoyenne

Publication non parvenue.
Groupe Rassemblement National Oignies
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Aide
Albin le lapin aux

Bonjour ! Je suis Albin le lapin.
Cet été, je te propose des jeux ainsi qu’un cahier
détachable pour une chasse aux trésors
dans toute la ville !

Jeux de l’été
ÉDITION 2020

les mots croisés spécial “vie et histoire oigninoises”
vertical
1. Nom du physicien connu pour ses travaux sur la
machine à vapeur qui a donné son nom au Centre de
la mine
2. Nom du célèbre compositeur et musicien autrichien
qui a donné son nom au Centre musical regroupant
l’école de musique, l’Harmonie municipale et la
Chorale Arpège
3. Ville polonaise jumelée à Oignies en 2019
4. Nom de l’association d’histoire locale
5. Gros morceau de charbon

horizontal
1. Nom de l’athlète qui a donné son nom au stade
municipal le 7 septembre 2019
2. Nom du bois départemental qui traverse la ville
3. Prénom du géant de la ville
4. Le 9-9bis en possède deux
5. Il y a 7 sites classés à son patrimoine à Oignies
6. Lieu où les agents répondent à vos demandes
7. Nom de la salle de concert du 9-9bis
8. Prénom de la bienfaitrice de Oignies, à l’origine de
l’extraction du charbon en 1842

déguise albin le lapin !

albin part
à la plage

Colorie et ajoute du décor à Albin pour chacune de ses sorties !
Envoie-nous tes plus beaux dessins d’Albin le lapin sur :

Oignies ma Ville

albin fait
du camping

albin découvre
la musique

albin fête
son anniversaire

retrouve les éléments laissés au camping :
ton vélo

un panneau

une fleur
jaune

ton sac à
dos

tes jumelles

une hache albin le lapin
endormi

MYSTÈRE À

Certains habitants m’ont
prévenu que des objets
leur avaient été dérobés !
Aide-moi à coincer les coupables
selon les indices des témoins...

Oignies

les victimes

les coupables

gangster
la panthère

laurie la
chauve souris

les objets volés

Inscris une

pour non et un

pour oui.

Puis, écris tes réponses dans la partie
“Ta proposition de réponses”.

indices
Le voleur qui a volé les baskets
vertes à la Cité de la Chapelle n’a
pas volé Laurie la chauve souris ni
Gaston l’ourson, et n’est pas une
fille.
Gangster la panthère n’a pas volé le
bonnet de nuit, n’a pas été à la
fosse 2 et n’a pas volé Laurie
la chauve souris.
Fripon le raton a volé le nœud
papillon de Bernard le renard mais ni
au bois des Hautois ni à la fosse 2.

à la
fosse 2

Gaston l’ourson

à la cité de
la chapelle

Bernard le renard

au
9-9 bis

Henriette la
chouette

au bois
des hautois

Laurie la
chauve souris

Le noeud papillon

comment jouer :
J’ai parcouru la ville suite à certains vols
constatés par mes amis et j’ai pu récolter
des indices de témoins. J’ai maintenant
besoin de ton aide ! Fais appel à ta logique
et note tes déductions dans le tableau
ci-contre pour mener à bien notre enquête.

gaston
l’ourson

À la fosse 2

les baskets
vertes

Les baskets vertes

le pot
de miel

Le miel

le bonnet
de nuit

bernard
le renard

les lieux du crime

Le bonnet de nuit

le noeud
papillon

henriette
la chouette

À la Cité de
la Chapelle

brigand
l’éléphant

Au 9-9bis

chipie
la fourmi

Au bois
des Hautois

fripon
le raton

Fripon le raton
Chipie la fourmi
Brigand l’éléphant
Gangster la
panthère

Laurie la
chauve souris
Henriette la
chouette
Bernard
le renard
Gaston l’ourson
Au bois
des Hautois
Au 9-9bis
À la Cité de
la Chapelle
À la Fosse 2

ta proposition de réponses
Fripon le raton a volé ______________ de __________

Brigand l’éléphant a volé ____________ de __________

__________________ au _____________________

__________________ au _____________________

Chipie la fourmi a volé ____________ de ____________

Gangster la panthère a volé ___________ de __________

_________________ au _______________________

_________________ au ______________________

Le noeud papillon

Le bonnet de nuit

Le miel

Les baskets vertes

Au bois
des Hautois

Au 9-9bis

À la Cité de
la Chapelle

À la fosse 2

Laurie la
chauve souris

Henriette la
chouette

Gaston l’ourson

Bernard le renard

Fripon le raton

Mystère à oignies
Fripon le raton a volé le noeud papillon de Bernard le
renard au 9-9bis.
Chipie la fourmi a volé le bonnet de nuit de Laurie la
chauve souris à la fosse 2.

Chipie la fourmi

Brigand l’éléphant a volé les baskets vertes d’Henriette

Brigand l’éléphant

la chouette à la Cité de la Chapelle.

Gangster la
panthère

Gangster la panthère a volé le miel de Gaston l’ourson

Laurie la
chauve souris
Henriette la
chouette
Bernard
le renard

au bois des Hautois.

les mots croisés spécial
“vie et histoire oigninoises”

Gaston l’ourson
Au bois
des Hautois
Au 9-9bis

B
À la Cité de
la Chapelle
D R U T
M
P
Z
H A U T O I S
À la Fosse 2
E
P
Z
A L M A R U S
I
N
R
Z
T
C H E V A L E M E N T S
Z
U N E S C O
retrouve les éléments laissés au camping :
N
G
Y
A
I
M A I R I E
C
L
ton vélo
tes jumelles une hache
un
panneau
une
fleur
ton
sac
à
albin
le
lapin
jaune
dos
endormi
U
L
M E T A P H O N E
T
H E N R I E T T E
E

Réponses
des jeux

Merci beaucoup de m’avoir aidé et d’avoir joué
avec moi. Passe un super été et à très vite !

WWW.ILSPARTENTAVECNOUS.ORG
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ET LUI, IL FAIT
F
QUOI POUR
VACANCES
LES VA
V
CANCES ?

