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Etat Civil des mois de Juin et Juillet

Ils sont nés !
ZIRAR Yasmine - 4 Juin
RABEHI Jahed - 10 Juin
LEFIEF Ambre - 8 Juin
DELECOLLE Diégo -16 Juin 		
HUETTE LEUNG Mathis -15 Juin
Giroux Melodie - 17 Juin
MANTEUFFEL DEREMARQUE
Mila - 26 Juin
WATTIEZ Mathilde - 27 Juin
CHEMIROU CAILLET Maïa - 4 Juillet
DELBASSÉE Kaïs - 10 Juillet
POULAIN Keanu - 12 Juillet
DUDKA Raphaêl - 13 Juillet
GOMES Hélena - 13 Juillet
BRIEUX Remi - 19 Juillet
KASSI Hanae - 20 Juillet
FERAHTIA Sihèm - 22 Juillet
CARON Aaron - 23 Juillet
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Ils nous ont quittés...
1er Juin : VERSCHELDE Evelyne
3 Juin : GRATZA Christelle
17 Juin : ZUREK née SAWSKI Czeslawa
24 Juin : RENAVAUX née
MONCHAUX Patricia
10 Juin : NOUGAL Frederic
21 Juin : PRZYBYSZEWSKI
née KLUZIAK Christina
26 Juin : URBANIAK née WAWRO
Helena
10 Juin : CRIQUELION Julien
2 Juillet : GUEROUANE née
LHOUSSAINE BEN BRAHIM Yveline
3 Juillet : LEMPEK née
DOROTIUK Nina
5 Juillet : CUVELLIER Daniel
8 Juillet : SEGERS Cathy
19 Juillet : BÉNARD Dominique René
19 Juillet : GORGOL née
MYTKOWSKI Wanda
26 Juillet : MAHIEUX Laurent

15

Bien-être animal
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Nature

Ils se sont dit “oui” !
4 Juillet 2020 :
Mohammed ABDELMERAIM
& Fatiha BENBELKASSE
11 Juillet 2020 :
Emeric Joseph KOWALSKI
& Sophie MAHIEUX
18 Juillet 2020 :
Johan Éric HUREZ
& Laurence Françoise BOULET

Erratum décès
8 avril : DARLEUX Daniel
21 avril : DUBOIS née
AUGUSTINIAK Janine

18

La période estivale s’achève et n’a ressemblé
à aucune autre. Cet été 2020 a été marqué par
la crise sanitaire encore et toujours présente.
Certains d’entre vous n’ont pas pu partir là où ils le
souhaitaient, d’autres en ont profité pour découvrir
des coins de notre belle région.

• De la magie dans mon jardin !
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Ces changements de destinations-vacances sont
une bouffée d’oxygène pour les acteurs économiques des Hauts-deFrance, les hôteliers, restaurateurs, musées, centres culturels. Ils ont
connu une hausse de fréquentation grâce au tourisme transrégional.
Nous avons pu croiser de nombreux
visiteurs, venus de la France entière
notamment au Centre de la Mine et du
J’espère que chacun
Chemin de Fer, ou encore aux abords du
d’entre vous a pu,
Parc et sur le site du 9/9 bis.
Du côté des centres de loisirs, les
animateurs ont réalisé un travail
exceptionnel en créant un programme
adapté à chaque tranche d’âge, tout
en respectant un protocole sanitaire
strict afin de protéger les enfants au
maximum. Un grand bravo à toute
l’équipe jeunesse.

• Les Assistochats

Restons
connectés !

Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,

malgré tout, profiter
de ses vacances et
que vous êtes prêts à
attaquer cette rentrée
2020 si particulière…

Vous trouverez dans les pages de ce nouveau Mag ‘, la présentation
de 3 nouvelles associations sportives : Empreinte (danse), Wing Chung
(art martial) et Boxing Club Oignies. Preuve que Oignies est bel et bien
une ville attractive et sportive !
Pourquoi ne pas profiter de la rentrée pour commencer une nouvelle
activité : l’association Synapses propose des cours de peinture, dessin
et poterie. Vous trouverez toutes les infos dans cette édition. Sachez
que tous les clubs sportifs et associations ont pris des mesures
d’hygiène et établi un protocole sanitaire afin de vous garantir la
pratique de votre activité sereinement et en toute sécurité.
J’espère que chacun d’entre vous a pu, malgré tout, profiter de ses
vacances et que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée 2020 si
particulière…
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne rentrée !

Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS
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Vie associative

De nouvelles associations vous
ouvrent leurs portes à Oignies !

Fabrique d’émotion mouvante
L’association Empreinte a été
fondée
par
deux
danseurs
professionnels du territoire qui
souhaitent mêler différents arts et
tentent de laisser leur empreinte
dans le milieu artistique : Claire
Guilbert, 28 ans, danseuse et
professeur de danse diplômée
d’état depuis 2015 et Yannick
STORDEUR, 30 ans, danseur
et professeur de danse hip hop
depuis 2008. Il est aussi musicien,
compositeur et artiste de cirque.
Les cours de Danse (Modern’jazz,
contemporain, hip hop, break,
street’jazz, et heels) sont pour tous

Planning : Dispo sur leur site
www

www.association-empreinte.fr

(dès 4 ans) du niveau débutant au
niveau avancé et commencent dès
septembre !
“Empreinte allie bien-être, fun et
technicité, on pousse à la création. La
danse c’est aussi des sensations, une
prise de conscience de son corps, des
émotions que l’on dégage. C’est une
discipline sportive et artistique très
complète.”
Vous hésitez encore ? Deux cours
d’essai sont offerts. Retrouvez
toutes les infos sur Facebook et
Instagram.

Plus d’infos au 06 61 34 65 38
Adresse : salle Lebas ou

Mardi 8 septembre, soirée de
préinscriptions et présentation des
disciplines - Salle Lebas - 18h /21h.

salle Pantigny

Un Taïwanais à Oignies
Sébastien DURIEUX s’est posé à Oignies il y
a 4 ans après avoir parcouru de nombreux
pays. De Paris en passant par la Corse, la
Chine, le Japon, l’Inde et même la Savoie, il
s’est enrichi de ses voyages et rencontres
et s’est pris de passion pour les arts
martiaux. C’est donc tout naturellement
qu’il décide cette année de créer une
association et de transmettre son amour
pour le Wing Chun.
Le Wing Chun est comme le self-defense
simple et efficace. Accessible à tous dès
14 ans, cette discipline vient aider celui
qui la pratique, à se relâcher lors d’une
agression (le corps ayant tendance à se
crisper). Sébastien donne des techniques
pour garder son sang-froid, contrôler ses
émotions et son corps. C’est pourquoi il
enseigne également le yoga, qui va venir
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compléter le Wing Chun. Vous pouvez aussi
vous inscrire au yoga indépendamment.
Des cours de Cross training (cardio) et de
stretching (étirements) viennent compléter
le planning de Sébastien.
“Ce que je propose vient jouer sur le corps et
l’esprit, je me sers de toutes les techniques
apprises durant mes voyages en Asie et je les
transmets aux élèves. Je prends beaucoup de
plaisir à voir évoluer les gens. » Dès le 31 août
vous pouvez vous initier à cette pratique, la
première séance découverte est gratuite.

Adresse : salle Pantigny
Plus d’infos

07.67.70.56.41
body training experience

Dans l’objectif d’un fan des fifties
POOP’50
Nouvelle association, POOP 50 a été
créée cette année par Régis FLINOIS, un
Oigninois passionné de photographie,
et sa femme. Cela fait plus de 20 ans
qu’il aime capturer l’instant présent et
le partager avec son entourage. Depuis
quelques mois, il met à profit ce talent
pour aider des particuliers ou des
entreprises. Il opère principalement
auprès
de
petites
structures,
associations, artisans, collectivités…
« Ça peut être un boucher, un boulanger,
un vendeur de voitures, une créatrice de
bijoux […] je viens les aider en prenant en
photo leurs produits afin de les mettre en
avant, par exemple sur leur site internet
ou leurs réseaux sociaux. Ainsi, je leur
crée du contenu visuel afin qu’ils puissent
alimenter leurs réseaux avec des images
professionnelles. On appelle cela de la
publicité tout simplement. Je possède le
matériel adéquat et adapté, n’hésitez
pas à me contacter ! Je fais également
les événements familiaux comme les
mariages… »

Vie associative

Pour Régis, les 3 mots d’ordre
de l’association, sont «plaisir»,
«partage» et «rencontres». Il tisse au
fur et à mesure de ses shootings, de
nombreuses relations «Lier les gens, les
rassembler autour d’un événement, d’un
festival, d’un concert, leur proposer de
passer devant mon objectif, c’est ça qui
me motive et qui me plaît. »
Fan des années 50, 60 et de leur côté
vintage, Régis cultive ce style « rétro »
à travers des clichés en noir et blanc et
des looks venus tout droit des fifties.
Il collabore majoritairement avec des
musiciens et des modèles photos
pin’up. Pour découvrir son univers...
rejoupoop50
www

rejoupoop50@gmail.com

06 61 08 87 90

L’école de la vie - Boxing Club Oignies
A Oignies, il existe pas moins de 17 associations sportives et
la boxe anglaise vient s’ajouter à la liste. Serge LIENARD a créé
l’association Boxing Club Oignies avec sa femme et leur ami
Rachid BIMKHIOUAD. Leur fille pratique cette discipline et a
remporté de nombreuses compétitions. La boxe fait partie de la
vie de famille. “C’est en rencontrant des Oigninois et en discutant,
que nous avons eu l’envie d’installer l’association à Oignies car c’est
une ville très sportive. Le Club est ouvert à tous, hommes, femmes,
adultes, enfants. La boxe anglaise permet aux plus jeunes de
canaliser leurs émotions, d’apprendre le respect et la discipline. Les
parents voient leurs enfants changer avec la pratique de la boxe.
Nous aimerions faire émerger quelques talents et les emmener en
compétition, leur donner un but, un objectif”.

Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner au 06.41.53.86.63
ou directement passer au complexe sportif Coubertin,
avenue des Sports (ancienne salle de tennis de table)
aux horaires suivants (sauf le dimanche) :
Lundi : 19h30-21h00 . Adultes/Loisirs
Mercredi : 18h30-20h30 . Enfants/Educatifs
Vendredi : 18h30-19h30 . Enfants/Educatifs
19h30-21h . Adultes/Loisirs
Dimanche : 10h-12h30 . Préparation compétitions

Serge est accompagné de Rachid, cadre technique. Ce dernier
va également assister les boxeurs lors des compétitions,
notamment pour la partie préparation technique et mentale.
Serge pour le corps et Rachid pour l’esprit, ils se complètent
dans l’apprentissage de la boxe. “La salle est très grande, elle
permet de respecter la distanciation sociale, tout le protocole a été
mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles”.
Oignies Le Mag’ I 5

Zoom sur...

Vie associative
L’association Synapses,
source de créativité & de fibre artistique !
Magali et Tony LANNOY forment un couple
de Oigninois hyper créatif! Madame est
professeur des écoles à l’école Brossolette
et Monsieur est artiste peintre diplômé.
Mais pas que ! Ils touchent un peu à tout.
Avec leur amie Isabelle DRIOUCH, elle aussi
oigninoise, ils ont créé « Synapses » une
association qui enseigne la peinture, la
sculpture et la poterie.
Magali aime les arts sous toutes ses
formes et elle s’est prise d’amour pour la
poterie «j’enseigne la céramique, j’apprends
à monter une forme, à gérer la matière, c’est
un mouvement, un feeling avec les éléments.
La poterie a même un effet thérapeutique,
venez essayer ! ». L’association s’est mise en
contact avec de nombreuses autres assos
et structures de la ville afin de croiser les
connaissances, les savoir-faire et de créer
des liens entre les Oigninois. D’où le choix
du nom « Synapses »… «Les synapses font
les connections dans notre cerveau, nous
aimons cette idée de connexion à soi, aux
autres, chacun de nous possède un potentiel
créateur qu’il peut apprendre à développer...

Synapses c’est aussi transmettre aux autres,
nous donnons des cours aux adultes, aux
enfants et aussi les deux à la fois ! » A partir de
septembre, des stages sur des week-ends
seront organisés ponctuellement, allez
visiter leur page Facebook, vous y trouverez
toutes les infos! Les cours de dessin et de
peinture dispensés par Tony sont ouverts
à tous à partir de 7 ans et représentent un
engagement à l’année (5€ d’adhésion et
150€ à l’année). Ces cours sont organisés
au premier étage de la salle Pasteur. Magali
propose une initiation à la céramique (pour
les adultes uniquement). L’engagement se
fait au trimestre (5€ d’adhésion et 75€ au
trimestre). Ces initiations sont prévues au
18 rue Jules Guesde à Oignies.

Mówimy
po polsku ?

www

Les Colibris, Micro -crèche à Oignies
LUN.

18h-20h

MAR.

18h-20h

06 14 70 63 98
06 71 20 38 94

MER.

Asso synapses

JEU.

synapses.asso@gmail.com

Installée au 1 rue des Grives, au cœur

Les

Gérée par une association à
but non lucratif issue du milieu
médical, “Les Colibris” est une
micro-crèche ouverte à tous.

de la Maille Verte, la micro-crèche

composent d’une zone d’éveil de 40m²,

Les Colibris, du réseau de crèche

de deux dortoirs séparés, d’une cuisine

Les P’tits Ch’tis, a ouvert ses portes

et d’une salle de change. La maison

le lundi 24 août. Sur 122m², cette

dispose également d’un jardin où

Sa vocation : proposer un mode de
garde adapté à chacun, dans les
valeurs de la coéducation et autour de
4 objectifs fondamentaux :

maison de plain-pied peut accueillir

seront notamment créés des petits

simultanément 10 enfants âgés de

carrés potagers pour sensibiliser les

10 semaines et jusqu’à 5 ans révolus

enfants à la nature.

Ajouter quelques lignes dans le corps du texte

VEN.

10h-12h
17h-19h

18h-20h

14h-16h

18h-20h

18h-20h

Cours de Polonais
Jeux, concours, ateliers, chants

Madame Scieszyk, chargée par l’Inspection
Académique d’enseigner la langue polonaise,
propose des cours ludiques dans les écoles primaires
(donc pas de devoirs ni de leçon à apprendre).

• Permettre à tous les enfants de
s’épanouir pleinement, naturellement
et librement, tout en étant entouré
affectivement.
• Permettre aux enfants d’acquérir
un bon développement de leur propre
personnalité et une bonne confiance
en soi.
• Accompagner l’enfant vers
l’autonomie.
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flambants

neufs

se

(périscolaire possible).
L’équipe pédagogique est composée
Ses spécificités : une plage horaire

de professionnels de la petite enfance

d’accueil étendue, de 6h à 20h30, pour

éducatrices

s’ajuster au mieux aux problématiques

auxiliaires de puériculture, CAP petite

de garde des parents ainsi que la

enfance.

de

jeunes

enfants,

possibilité de choisir entre 3 types
d’accueil :

Plus d’informations sur
www.ad2h.fr/lesptitschtis-accueil

- régulier
- occasionnel
- d’urgence.

• Apprendre à vivre ensemble dans la
diversité : petits, grands, porteurs de
handicap.

Les cours s’adressent aux enfants à partir du CE1,
ils sont gratuits et ont lieu hors temps scolaire
renseignements auprès des directeurs/directrices
des écoles Savary Bouquet, Pantigny et Brossolette
dès la rentrée ou au 06.81.19.11.24.
Des cours pour adultes seront mis en place fin
septembre. Nous posterons les infos sur la page
Facebook Oignies ma Ville.

locaux

03.21.37.15.33

Les P’tits Ch’tis
www

contact@lesptitschtis.fr
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Solidarité

Le Bel-Âge

Une marche solidaire et une récolte
de dons pour Octobre rose
Le mois d’octobre est devenu, à
travers le monde, le rendez-vous
d’une campagne de sensibilisation
sur l’importance du dépistage
précoce du cancer du sein.
La ville de Oignies participe à cette
campagne pour la 3ème édition cette
année, grâce au Point Information
Jeunesse et à l’association de
zumba N’M danse.
L’an dernier, vous aviez été près
de 150 à parcourir les quelques
kilomètres du bois des Hautois vers
la Place de la IVème République, à
danser de la zumba et à participer
au lâcher de ballons symbolique !
Grâce à vous, la très belle somme
de 550€ avait été reversée à la
Ligue du Cancer du sein en 2019.

Pour 2020, nous avons un défi :
récolter plus de dons et dépasser
la somme de l’an dernier !
Pour cela, nous vous donnons
rendez-vous le dimanche 18
octobre à 10h30 à l’entrée du bois
des Hautois (avenue Darchicourt).
La participation est de 5€ et est
gratuite pour les moins de 12 ans.
Inscrivez-vous au 03.21.40.04.64
ou au 06.82.61.80.92 !
Nouveauté pour cette année :
vous trouverez des tirelires chez
les commerçants oigninois afin
d’étendre la récolte de dons dans
toute la ville.
Nous comptons sur vous !

Vous êtes né(e)s avant 1954 (inclus)
et vous habitez Oignies ?
Afin de recevoir toutes les infos concernant
la vie Oigninoise, faites-vous connaître
auprès du C.C.A.S
au 03.21.08.81.20

Le service Halte-répit Alzheimer
allège le quotidien des aidants !
On ne compte plus le nombre d’études
prouvant que l’aidant familial d’une
personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer est une personne qui
s’épuise au fil du temps.
Il existe à Oignies un service innovant,
à vocation humaine et sociale : le
service Halte-répit Alzheimer. Ce
service accompagne les aidants
chaque vendredi, de 13h45 à 16h45,
en leur proposant du temps libre une
après-midi par semaine.

Cet accueil non médicalisé propose
des activités dédiées aux personnes
malades et permet aux aidants de
prendre du temps pour eux. Ce relais
temporaire est basé sur l’écoute
et l’échange, pour maintenir un
lien social, malheureusement trop
souvent affecté par la maladie.
Ces ateliers sont encadrés par une
coordinatrice gérontologique.

Plus d’infos auprès de Christine CARTIGNIES au 06 07 52 79 04
8 I Oignies Le Mag’
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Budget et

Comment payer mes
frais d’inscriptions ?

investissements

- Rappel et nouveautés -

Urbanisme et
cadre de vie
3 676€

Politique sportive
et jeunesse
556 €

Politique
sociale
307 €

Sécurité
130€

cti onn

ment

e
ss

t

fo nc
Autres recettes de
fonctionnement
11 %

n
fo

Emprunts
8%

Dépenses réelles
d’investissement
37 %
Recettes réelles
d’investissement
11 %

Comme pour les dépenses, il y a des recettes
d’investissement (31%) et de fonctionnement
(69%).

Culture
445 €

Enfance et
éducation
393 €
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Administration générale
et technique
8 836 €

Impôts
et taxes
32 %

e m e nt

Dépenses par habitant
au Budget 2020

i

n e me n
n
t
o

is s

Sports : 03.21.74.93.68
Ecole de Musique : 03.21.40.36.33
Multi Accueil : 03.21.40.70.51
Les P’tits Roger : 03.21.37.88.24
Service Jeunesse : 03.21.40.05.64

Le compte administrif 2019 et le budget
primitif 2020 présentés ont été approuvés.

Dépenses réelles de
fonctionnement
63 %

st

Nous vous conseillons de privilégier
le paiement en ligne, plus pratique et
plus rapide ! Plus d’infos, contactez la
structure concernée :

Produits des
services
2%

e

Chèques vacances : centre de loisirs,
colonies, école de musique, activités
sportives, jeunesse.

Le 10 juillet dernier, le Conseil municipal
a validé le compte de gestion 2019.

Dépenses

Dotations et
participations
36 %

i nv

Coupons sports : activités sportives.

Recettes

les recettes et les dépenses
qui se doivent d’être en équilibre.

en t

Vous pouvez désormais payer avec des :

Le budget de la ville s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 19,7 millions d’euros :
12,6 millions en fonctionnement et
7,1 millions en investissement.

em

Nouveauté de cette rentrée 2020 :

Le budget est un acte indispensable pour
fixer la feuille de route d’une collectivité.
Il est composé de deux parties :

Budget Primitif 2020

i

Sur internet :
en ligne avec votre carte bancaire sur
la plateforme d’inscription Myperischool

Qu’est ce que
le budget ?

inves
t

Pour les paiements de vos inscriptions au
centre de loisirs, au restaurant scolaire,
à l’école de musique, au Multi Accueil
ou encore aux activités sportives, vous
avez le choix entre différents types de
paiements :
Sur place :
Au service enfance “ Les P’tits Roger”
Au service jeunesse “Espace L.Lapierre”
par carte bancaire,
en espèces,
par chèque bancaire
par “Chèque CESU” : multi-accueil,
mercredis récréatifs, centres de loisirs.
par “Tickets Loisirs” : activités sportives
et école de musique.

Ces recettes proviennent principalement des
dotations de l’état, des subventions des autres
partenaires et des impôts locaux, de produits de
cessions, des emprunts.

Les dépenses sont soit des dépenses de
fonctionnement (63%) ou d’investissement
(37%).
Les dépenses de fonctionnement regroupent
les charges générales et les dépenses de
personnels.
Celles
d’investissement
concernent
essentiellement des modifications de la
consistance ou de la valeur du patrimoine de
la commune (achats de matériels durables,
construction ou aménagement de bâtiments,
travaux d’infrastructure, etc.).
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Culture

Journées du
du
Patrimoine
avec Onyacum
avec

30 ANS DÉJÀ !
Appel à témoignages & participants
Le 20 décembre 1990, le carreau de fosse 9-9bis remontait sa dernière
gaillette…
30 ans après, du 04 au 06 décembre prochain, le 9-9bis vous invite à revenir sur cet événement historique mais également à vivre de plus près ce
qu’est le site aujourd’hui et plus largement le Bassin minier !

SAM19 & DIM 20 SEPT

Visite guidée et commentée du
cimetière : 10h-12h et 14h-18h
Contact : 06 82 50 95 59
histoire.oignies@hotmail.fr

Pour préparer ce temps fort, nous recherchons des personnes ayant
connu le café de la mine du 9-9bis.
Vous avez des souvenirs ? des anecdotes ? des histoires de café ?
Nous sommes tout ouïe !
> Contactez Caroline Mirailles
au 06 71 48 21 58 ou caroline.mirailles@9-9bis.com
Accompagnés par la Cie Franche Connexion, nous recherchons également un groupe d’habitants de Oignies pour travailler la mise en
voix et en musique de récits épiques, historiques ou intimes liés au
café.
Venez revivre l’ambiance de l’ancien bistrot de la fosse 9 grâce aux déclamations d’habitants et d’anciens mineurs qui ont fréquenté le café.

SAM 19
& DIM 20
SEPT 2020

> Le 06 décembre 2020, au Grand banquet du café de la mine, suivi d’un
concert de Loïc Lantoine. (GRATUIT - en continu, boissons et encas du
mineur à découvrir et déguster).
Programme complet début novembre sur 9-9bis.com

VISITES & BALADES • EXPOSITION & INSTALLATIONS
SPECTACLES & CONCERTS • ATELIERS & JEUX

Qu’est-ce que
le souvenir français ?
Le souvenir français est une association régie par
la loi de 1901 crééé en 1872, qui compte 200 000
adhérents en 2018 dont une centaine à Oignies et
répartis en 64 pays.
Ses missions :
sauvegarder, rénover, entretenir, fleurir les tombes
des combattants morts pour la France, honorer leur
mémoire, maintenir le devoir de mémoire, assister
aux cérémonies commémoratives (dépôts de gerbes,
défilés) participer à la quête organisée à l’entrée des
cimetières lors de la Toussaint.
Pour tout renseignement et adhérer, le montant de la
cotisation annuelle est 10 €

Durant ces deux jours, le 9-9bis offre une programmation qui favorise
des propositions intimistes et en extérieur pour faire le lien avec la
nature et l’environnement du site, synonyme de détente, de balades et
de richesses paysagères, culturelles et historiques.
Citons les installations plastiques et sonores de la compagnie Fer à
Coudre, les propositions dansées de la compagnie Niya ou encore l’exposition photographique de Philippe Frutier sur les paysages du Bassin minier.
Le chanteur Antoine Elie sonnera la réouverture du Métaphone. Le compositeur et musicien Benjamin Collier invitera à prendre les commandes
du Métaphone instrument après avoir dévoilé les deux signatures sonores
conçues pour Autour du Louvre Lens, dans le cadre de l’événement
Upernoir.
Comme chaque année, vous pourrez également arpenter le bâtiment
des machines, la salle des douches et l’esplanade au rythme d’ateliers, de
visites commentées et théâtralisées.

COLLECTE
DE TÉMOIGNAGES
VOUS AVEZ CONNU LE
CAFÉ DES MINEURS
DE LA FOSSE
9-9BIS ?

Un temps fort qui mêle encore et toujours patrimoine minier et spectacle vivant et qui sonne surtout le plaisir de vous retrouver !
Programme complet sur 9-9bis.com

Samedi 19 septembre
De 14h à 22h
Dimanche 20 septembre
De 10h à 18h
GRATUIT

Contactez Caroline
au 06 71 48 21 58
ou au 03 21 08 08 00
caroline.mirailles@9-9bis.com

Veuillez contacter le président de la section de
Oignies M. Boigelot au 06.86.16.21.71
ou le secrétaire M. GAZET au 06.75.79.24.58.

9-9bis.com
Le 9-9bis - Oignies

Le Métaphone
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Devoir de mémoire

Retour en images sur la
cérémonie officielle du 14 juillet

Cérémonie de la fête nationale
Le 14 juillet dernier a eu lieu la cérémonie
de la fête nationale à Oignies. Un défilé
a été organisé depuis la cité Justice vers
le monument aux morts de la place de la
IVème République.

Sous une météo capricieuse, les
musiciens de l’Harmonie municipale
ont accompagné le cortège d’élus, les
représentants du Souvenir Français et
les habitants.

Les Assistochats
stérilisent les chats errants !

Le Mag’ : Bonjour les Assistochats, pouvez-vous vous
présenter aux lecteurs du Oignies MAG’ ?
Les Assistochats : les Assistochats est un collectif récemment
créé. Ses deux missions sont la stérilisation et l’identification
des chats errants. Nous sommes 3 bénévoles : Nora Bouchkir,
Carmela Dell’utri et Nadine Ladevez. Cette dernière est la
référente stérilisation. Nous sommes en partenariat avec la
municipalité de Oignies qui a signé une convention pour stériliser
30 chats avec 30 millions d’amis.

Le Mag’ : Que faire si l’on croise un chat errant ?
Les Assistochats : si on veut signaler un/des chats errants,
on peut passer par un message privé via la page facebook du
collectif.
Une fois le signalement enregistré, vient la prise en charge sur
site de l’équipe. Nous allons trapper le chat à l’aide d’une cage.
Puis direction le vétérinaire de Oignies, le docteur Thibault place
de la 4ème République.
Retour en images sur la cérémonie du 14 juillet
© Service Communication

Le prochain dépôt de gerbes aura lieu le 25 septembre

L’animal est opéré et identifié puis il va être emmené dans le
local du collectif, afin de passer la période de convalescence en
toute sécurité. Dernière étape, le chat est relâché à l’endroit de
sa capture. Ce moment est très émouvant.

Bien-être animal

Le Mag’ : Pourquoi stériliser ?
Les Assistochats : née du constat que l’euthanasie ou le
déplacement des colonies de chats est inefficace contre la
pullulation, la stérilisation reconnue par tous les experts
mondiaux et en particulier ceux de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), respecte la sensibilité de nos concitoyens devant
la vie des animaux de compagnie.
Savez-vous qu’une chatte, sans moyen de contraception, peut
avoir 4 portées par an soit environ 16 chatons et 150 chatons
durant toute sa vie ? Il faut protéger ces animaux et si on les
aime, on les stérilise !
Si vous êtes nourisseur, manifestez-vous, nous allons travailler
ensemble. N’hésitez pas à nous contacter.

Le Mag’ : Comment aider “Les Assistochats” ?
Les Assistochats : vous pouvez faire un don au collectif, ou
faire don de votre temps en devenant bénévole, toutes les
informations sont sur notre page Facebook :

les assistochatsoignies

La municipalité rendra hommage aux
Harkis et autres membres des formations
supplétives* à l’occasion de la journée
nationale le vendredi 25 septembre. Les
représentants des associations d’anciens
combattants représentatives ainsi que le
conseil municipal seront présents.
Retrouvez plus d’infos sur l’heure de
rendez-vous et le lieu prochainement sur
notre page facebook.

Oignies ma ville
Certains dépôts de gerbes se déroulent au monument aux morts
ou directement au cimetière de la ville - © Service Communication

14 I Oignies Le Mag’

* Recruté temporairement pour renforcer les forces régulières.

Nora Bouchkir, Carmela Dell’utri et Nadine Ladevez du collectif “Les Assistochats” - © Service Communication
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Nature

Nature

De la magie dans mon jardin !!

La dernière fois, nous avions fait la reconnaissance du gentil coquelicot,
une plante sauvage et magique. Cette fois-ci c’est au tour de la consoude.
Elle possède encore bien d’autres pouvoirs,
elle peut aussi nous nourrir (salade, tisane,
café) et nous guérir grâce à son pouvoir
cicatrisant (inflammations, plaies, brûlures).
D’ailleurs pendant les guerres, les soldats
s’en servaient beaucoup comme cicatrisant
ou par exemple, pour soulager les effets du
gaz moutarde.
Chez nous, on la trouve partout où il y a de
l’humidité, un peu d’ombre (prés humides,
lisière de forêt, fossés, bord de l’eau), et peu
d’activité de jardinage.
Une plante magique, est une plante qui
a des pouvoirs. Prenez notre exemple : la
grande consoudee a le pouvoir de nourrir le
sol (engrais) et les plantes en place. Avec ses
grandes feuilles elle protège le sol du soleil
(paillage). Elle peut aussi faire fuir les insectes
indésirables de nos cultures (insectifuge). Elle
aide à la digestion des animaux végétariens
et possède une quantité exceptionnelle
de nectar pour les insectes pollinisateurs.

L’avez-vous déjà croisée ? Je suis sûr que
oui, mais voici une petite description pour
vous aider à la reconnaître. Recouverte de
petits poils raides, elle mesure de 30 cm
à 120 cm, ses feuilles ovales et pointues
peuvent atteindre jusqu’à 60 cm de long et
20 cm de large, et les fleurs généralement
rosées ou en dégradé de violet, jaune pâle
ou crème sont regroupées en grappes vers le
haut de la plante.

Son visiteur le plus fréquent est le bourdon
Ce gros malin perce un trou dans la fleur pour
accéder plus rapidement à la très grande
quantité de nectar qu’elle contient. Et c’est
ainsi que sans s’en rendre compte, il permet
aux abeilles, qui ont une langue bien plus
courte, d’en récolter aussi !
“Symphytum officinale” est donc une plante
très importante pour nous et nos jardins.
Alors si vous n’en avez pas chez vous,
vous pouvez en prélever dans la nature.
Mais attention, il y a des règles à la récolte
sauvage (reconnaître la plante, la préserver
ainsi que son environnement, oû, quoi,
comment et quand récolter). De plus, il est
parfois interdit de récolter dans les espaces
naturels protégés, comme sur les terrils
par exemple. N’oubliez pas de respecter et
de partager nos milieux de vie. Enfin, pour
toutes les recettes de « potions magiques »
(purin, macération, infusion, décoction) vous
pouvez me rencontrer au jardin de la M.A.I.
Yves CHAPELLE

opération de ramassage de déchets
Crise sanitaire : Nos agents en action !
Durant le confinement, de nombreux
services sont restés en activité afin de
mener à bien leurs missions. Notamment
l’équipe des Espaces Verts, qui a du faire
front dès le début de la crise sanitaire.

Les agents se doivent d’être polyvalents
“si un collègue est sur une mission, un autre
peut venir aider, apporter ses connaissances,
nos métiers sont transversaux et c’est ça qui
me plaît dans mon travail “

Menée par Anthony DZIDO, cette équipe
de 13 agents couvre l’ensemble de la
ville : entretien, tonte, désherbage,
taille, ramassage des déchets et dépots
sauvages...

Autre personne au contact de la
population, Vincent MAYEUX, l’agent à la
main verte et colorée. Jardinier paysagiste
de formation, il s’occupe grandement
du fleurissement (choix, commandes,
réception, préparation, mise en œuvre,
suivi et arrosage).
“Avec les fortes
chaleurs, il est
important de
bien surveiller
les fleurs, elles
sont fragiles
et demandent
beaucoup
d’attention.”

“Dès le 18 mars, nous avons réorganisé
les services avec le directeur, Vincent
Jakobowski. La priorité était de mettre en
sécurité, de protéger la population et les
agents face à la COVID. En effectif réduit et
de manière sécuritaire, nous avons effectué
des roulements afin de garder la ville propre
au maximum.”
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Un grand merci à toutes les équipes de
la ville, que ce soit aux techniques, dans
les bureaux, auprès des enfants, des
personnes âgées, elles ont assuré une
continuité de service malgré le contexte
de crise, bravo à tous !

Pour rappel, les trottoirs
appartiennent dans l’immense
majorité au domaine public.
Néanmoins l’entretien revient
au propriétaire occupant tel
que : nettoyage des feuilles
mortes et détritus, désherbage,
dégagement de la neige et du
verglas, sécurisation...
Au niveau du fil d’eau (caniveau)
la balayeuse mécanique passe
régulièrement (5 secteurs,
soit 1 passage par mois).
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Le Centre Mozart
Ecole de Musique
Comment s'inscrire ?

4
3 &
LES
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OCT

2€
Gratuit
-12ans

Rendez-vous sur «My Perischool»
https://oignies.myperischool.fr/
Un code commune vous
sera demandé : RVSK6Z9
Les inscriptions se font
à partir du 31 août 2020.
RENTRÉE

2020
2021

Des questions ?

ecole-musique@oignies.fr
06.09.69.16.90
Directeur : William Houssoy
Place de la 4ème République

AVEC LA PARTICIPATION DU
CENTRE DE SECOURS DE OIGNIES

Samedi : 10H-19H
Dimanche : 10H-18H
- Manoeuvres des SP de Oignies
- JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers)
- Equipes cynotechnique et
sauvetage déblaiement
- Stand du SDIS 62

Miniatures
Pompiers

Miniatures
Agricoles

Argp Rêves de Gosse

Tel : 06.17.34.45.41

Samedi 31 octobre 2020

Viens avec
ton costume
le plus
terrifiant !

Soirée Halloween
Vente de patisseries, jeux et piste de danse !

Récolte de fonds pour la petite Zoé atteinte d’une paralysie cérébrale
Cette manifestation a lieu à la salle des fêtes,
elle est organisée en partenariat avec Les Amis de Buxton.
5 € par adulte (avec un verre offert)
Gratuit pour les enfants -12 ans
Concours du plus beau déguisement avec récompense.

Tribunes Libres
Pour faire suite à la délibération n°39, de l'an
deux mil dix-neuf, le 10 avril, fixant le Règlement
Intérieur de la ville, et en application de
l'article L2121-27-1 du Code des Collectivités
Territoriales, une page d'expression des
groupes politiques est réservée dans chaque
bulletin municipal.

L’élection municipale qui a livré son verdict le 28 juin dernier restera dans
les mémoires, avec un 1er tour tenu l’avant-veille du confinement et un 2nd
tour organisé alors que de lourdes incertitudes régnaient sur l’évolution de
l’épidémie de Covid-19 ; conséquence : un record d’abstention dans notre
ville. Maire en place, Mme Dupuis a été favorisée pendant le confinement
puisqu’elle a pu aller au contact de la population et procéder à une
distribution générale de masques…
Actions interdites, dans les faits, aux autres candidats. Malgré cette
élection faussée, le RN a réalisé le meilleur score de son histoire à Oignies,
avec 37,6 % des voix au 2nd tour. Nos 5 élus François Vial, Sylvie Ypreeuw,
Christophe Van Heue, Charlotte Chabierski et Jean-Pascal Dumaisnil
n’auront de cesse, dans les 6 années qui viennent, de défendre l’intérêt
général de tous les Oigninois : vous pourrez compter sur nous !
Groupe Rassemblement National Oignies
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INFORMATION IMPORTANTE :
Dans le contexte sanitaire actuel, il se peut que les
événements annoncés dans cette édition soient annulés/
reportés après l’impression du magazine.
Pour savoir si un événement est toujours maintenu, nous
vous conseillons de téléphoner à l’accueil de la mairie au
03 21 74 80 50
Le traditionnel banquet des aînés
du mois d’octobre est annulé
pour des raisons sanitaires.

Le 10 juillet dernier, le conseil municipal s’est
réuni et a voté le budget 2020. Même si la
rigueur reste de mise, ce budget permet de
donner le coup d’envoi de plusieurs projets
qui feront l’avenir de Oignies. Il a montré une
gestion saine et raisonnée.
Un exemple parmi d’autres : chaque école va se
voir dotée de subventions pour les fournitures
et coopératives scolaires.
Concernant la fiscalité, les taux de la
commune n’ont toujours pas été augmentés.
Nous restons et resterons fidèles à notre
programme.

Du côté de la vie locale, la ville maintient sa
politique en faveur des associations : qu’elles
soient sportives, culturelles ou de loisirs, elles
bénéficient d’un budget important qui leur
permet de se développer, de proposer des
nouveautés aux habitants. Vous avez pu en
prendre connaissance à travers ce journal et la
présentation de cinq d’entre elles.
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Après une longue période d’interruption,
l’heure de la rentrée a enfin sonné et nous
souhaitons à chaque professeur et chaque
élève, un bon retour en classe.
Groupe Unis pour Oignies

Quant au secteur économique, il est à privilégier
en cette période difficile : vos commerçants de
proximité sont là pour vous accueillir, pensez à
eux et consommez local.
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Ruban
Rose

Marche Solidaire

Dimanche18 Octobre 2020
Départ : 10h30 - Bois des Hautois (rue Darchicourt)
Arrivée : 12h - Place de la IVème République
Participation 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Inscriptions et renseignements au 03.21.40.04.64 ou au 06.82.61.80.92
Les sommes récoltées seront reversées à la Ligue contre le cancer
- Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières -

