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Info en plus
Rendez-vous des habitants
Madame le Maire et les élus de la Municipalité ont pour
volonté de développer les échanges directs avec les
habitants afin de mieux connaître leurs besoins et les
problèmes qu’ils peuvent rencontrer au quotidien.
Des rendez-vous sont ainsi fixés régulièrement et vous
pouvez venir à la rencontre de Madame le Maire et ses
adjoints à proximité de votre domicile.
Un "rendez-vous des habitants" a été fixé samedi 25
septembre aux habitants de la place Gambetta. Les
échanges riches ont permis de mieux appréhender les
problématiques des habitants et de pouvoir apporter des
réponses concrètes à leurs demandes.
Puis le 30 octobre, ce fut au tour des habitants des Rues
Montesquieu et Blaise Pascal.

Etat Civil des mois de août et septembre
Ils nous ont quittés
GILLIOCQ Francis 02/08
LENNE NÉE FRANQUENOUILLE Adrienne 06/08
TALEB Fatima 09/08
STROZYK NÉE JAZDONCZYK Maria 19/08
PUSZKAREK Lucien 22/08
MARLIERE NÉE HENNART Gisèle 28/08
KATARZYNSKI NÉE CIEPLY Ludmila 28/08
Provotal née Herbaut Marie 31/08
AÂRAB Mohamed 03/09
HUMBERT Sylvie 3/09
LEGRAND Arthur 09/09
BURNY née Blasselle Jeannine 10/09
PYTER Joseph 11/09
KUBICKI NÉE WIECKOWSKI Victoria 12/09
CABOCHE NÉE NECKI Aline 14/09
PICART NÉE ANDRZEJAK Colette 14/09
BENSSOUM M’barek 16/09
LAMAND NÉE LHERMITTE Francine 20/09
LEROY Joëlle 24/09
COQUET André 27/09
DUBOIS NÉE LLÉDO Claudine 29/09
KISIEL Alexandre 29/09
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Ils sont nés
INNOCENT Nolan 21/07
SEU Santino 03/08
MARIE Mathys 07/08
TONDEUR Younous 14/08
OLESZAK Sélénia 17/08
BERDIN Estéban 25/08
DURIEUX Hari 10/09
CABOCHE Roméo 11/09
AIT-AZDAR Amir 16/09
ABRAHAM Alban 17/09
AABOUBOU Qassîm 22/09
MOREAU Sénéchal Ayron 27/09
HERENG Ambre 29/09

Ils se sont dit “Oui”
•
14 Août 2021
HMAIDDOUCHE Brahim & FAVIER Mélanie
STACHERA Christian & BRUNEAU Dorothée
•
21 Août 2021
BELLENGIER Alexis & DUPRETZ Cindy
•
27 Août 2021
LEWANDOWSKI Florent & GUERDOUX Aurélie
•
28 Août 2021
GRATEPANCHE Benoit & FRYEZ Laetitia
HEDIN Benjamin & PESEZ Coralie
OUIZOU Khalid & BENIRANE Hanane
•
1er Septembre 2021
CARLIER Francois & MOLIN Danielle
•
4 Septembre 2021
LEMAIRE Patrick & HACHEMI Sadia
MEREAUX Maxime & DELESTREZ Adeline
•
11 Septembre 2021
EL KADIDI Abdelouahab & BAROIS Océane
•
18 Septembre 2021
GRANDJEAN Freddy & HALBOT Severine
ROMANOWSKI Florent & MAERTEN Mylène
CATRY Xavier & GUILLEMIN Lindsay
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Chères Oigninoises, Chers Oigninois,
Après une parenthèse sanitaire qui a duré de très longs
mois, il semble que la vie reprenne peu à peu son cours
normal.
Attentive et à l’écoute de vos demandes et besoins, la
Municipalité vient à votre rencontre, chaque mois, au
plus proche de votre domicile, lors des rendez-vous
citoyens. Ces moments nous permettent de mieux
appréhender vos requêtes et questionnements au
quotidien et d’y apporter, si possible, des réponses
concrètes avec l’aide des services de la ville. La proximité
et la transparence sont des leitmotivs de notre action
municipale.

Edito

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

Après les premiers rendez-vous, cela me permet de vous rappeler l’impérieuse
nécessité de prendre soin des uns et des autres et de notre environnement. La
propreté urbaine, le respect de chacun sont des facteurs essentiels du bienvivre ensemble.
Oignies est une ville attractive. Chaque année, nous accueillons de nouveaux
habitants et nous serons bientôt 10 000 Oigninoises et Oigninois, preuve
que notre cité dispose de beaux atouts. Le dynamisme commercial en est une
composante majeure. Des nouveaux commerçants s’installent régulièrement et
diversifient les offres qui vous sont destinées. Aussi, je vous invite à privilégier,
pour vos achats, vos commerçants de proximité. C’est un acte à la fois citoyen
et solidaire.
La solidarité est un élément clé du bien collectif. De nombreux services
répondent à ce défi, tels le CCAS et le CAJ. Le lien intergénérationnel,
l’attention portée à nos séniors font partie de notre engagement. Quel ne fut
pas notre plaisir de retrouver nos séniors lors du traditionnel repas des aînés
et de la Semaine Bleue. Comme chaque année, et parce que nous y tenons
tout particulièrement, nos Aînés recevront un colis de Noël accompagné d’un
bon d’achat à faire valoir chez nos commerçants locaux partenaires. C’est une
reconnaissance que nous leur devons et que nous leur portons. Pour nos séniors
également, le Service des Sports propose des séances d’activités physiques
adaptées. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter directement les
agents du service.
Comme je l’écrivais, la vie reprend son cours et les nombreuses activités sportives
qui se déroulent chaque weekend en témoignent. Quelle joie de voir que les
tournois, rencontres sportives, challenges et open rythment de nouveau la
vie oigninoise. Venez encourager nos sportifs lors de leurs performances. La
vie associative riche et éclectique s’est donc remise en marche. Ces moments de
rencontres et d’échanges sont un fondement de notre Nation. Qu’elles soient
culturelles, caritatives, sociales, solidaires ou sportives, notre ville regorge
d’activités et d’engagements de toutes formes. Si vous aussi vous souhaitez
vous investir, nos dirigeants associatifs sont à votre écoute.
Les festivités seront à l’honneur pour cette fin d’année 2021. Vous pourrez
ainsi assister à des concerts tels que celui donné lors de la sainte-Cécile et lors
de la 10ème édition d’ « Eclats de Cuivre » et sa très belle programmation locale
et internationale. Deux marchés de Noël vous accueilleront salle Robespierre
et salle Lebas. Pour les plus jeunes, spectacles de Noël et séances de cinéma
seront au rendez-vous. Enfin, point d’orgue des festivités de fin d’année,
notre traditionnel événement « Noël Magique » vous sera proposé avec au
programme une déambulation féérique et un conte pyrotechnique. Vous
trouverez tous les détails de ces événements dans nos pages « Agenda ».
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année et je vous
donne rendez-vous le vendredi 21 janvier à la salle Bouchard pour la cérémonie
des vœux à la population.
Votre dévouée,
Fabienne
DUPUIS
Bien à vous.
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Vie Municipale
Nouveau véhicule pour la Police municipale
Livré le 16 juillet, le nouveau véhicule de la Police municipale
est un modèle français de SUV. Après avoir été sérigraphié,
il est entré en circulation à la mi-octobre. Il vient remplacer
l’ancien, vieux de 10 ans, qui va être réaffecté aux agents
ASVP. Équipé par un préparateur spécialisé pour les polices
nationales et municipales basé à Sallaumines, il possède
des micros pour s’adresser en direct avec la population. Il
est également possible de pré-enregistrer des messages
à destination du public via un haut parleur. Le véhicule est
équipé de nouvelles rampes à LED.
L’objectif ? Ce nouveau véhicule a deux fonctions : la
patrouille et l’intervention sur site. Il permet aux agents
de la police et aux ASVP d’exercer leurs fonctions dans de
meilleures conditions.

Véhicule publicitaire

Vous l’avez sûrement déjà croisé
dans les rues de Oignies, c’est le
véhicule des Services Techniques
entièrement floqué aux couleurs
des commerçants partenaires.
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Il est utilisé quotidiennement
pour effectuer de nombreuses
missions
dans
toute
la
ville. Indispensable au bon
fonctionnement des services, ce

véhicule facilite les interventions
des agents. La Municipalité tient
à remercier tous les commerçants
qui ont participé au financement.

Vie Municipale

Zoom sur quelques extraits de délibérations des deux derniers conseils municipaux. Vous
pouvez retrouver l’ensemble des délibérations sur le site internet de la ville : www.oignies.fr ou
directement en mairie.

Conseil Municipal du 6 juillet 2021
Marché n°2021/04 : Appel d’offres ouvert travaux
de réhabilitation et extension du site de la Fosse 2 à
Oignies en Centre Culturel.
M. Alain BOIGELOT, 1er Adjoint, expose à l’assemblée
le résultat de l’analyse des offres des entreprises pour
les travaux du futur pôle culturel. L’ensemble des 16 lots
(VRI), étanchéité, électricité, s’élève à 7.578.889 €

Subventions aux associations pour l’année 2021
Mme Nadine ZIANE, Adjointe aux finances, propose
au Conseil Municipal d’allouer les subventions aux
associations. Les Présidents des Associations ne
participent pas au vote.

Création d’un Conseil Municipal Junior.
Mme Nathalie PRZYBYLA, Adjointe aux affaires scolaires,
expose au Conseil Municipal que dans la continuité de
la participation des habitants à la vie locale, il y a un
intérêt à mobiliser les enfants comme acteurs de la vie
citoyenne. Aussi, la commune de Oignies propose la
mise en place d’un Conseil Municipal Junior– CMJ.

- Animation de quartier

Organisation du temps scolaire 2021 – 2024.
En considération de l’intérêt tout particulier que présente
la semaine de 4 jours, Mme Nathalie PRZYBLA, Adjointe
aux affaires scolaires, propose au Conseil municipal
de déroger à la semaine scolaire de 4,5 jours et de
poursuivre le dispositif des 4 jours.

Pour l’ensemble des différents secteurs ci-dessous, le
Conseil Municipal a voté un montant total de 123.217 €
- Artistique Culturelle Entretien du corps
- Prévention Solidarité
- Jumelage représentation extérieure
- Mémoire
- Patrimoine Culturel local
- Santé
- Sports
- Subventions écoles
- Dynamique Commerciale
- Dynamique Salariale

Conseil Municipal du 24 septembre 2021
Taxe Foncière sur les propriétés bâties.

Mme Nadine ZIANE, Adjointe aux finances, expose
que depuis le 1er janvier 2021, les collectivités ont
retrouvé leur pouvoir d’arbitrage sur le foncier bâti et
peuvent donc modifier l’exonération de deux ans mise
en place par la loi. Le Conseil Municipal décide de limiter
l’exonération à 40% de la base imposable pour tous les
immeubles d’habitation à compter du 1er janvier 2022.

Remboursements de locations de salles en
période COVID.

Mme Nadine ZIANE, Adjointe aux finances, informe
l’assemblée délibérante que suite au confinement
imposé par l’épidémie du COVID-19, de nombreux
événements et rassemblements familiaux ont été
annulés. Les familles ayant réglé en partie ou en totalité
leur location de salle se verront remboursés du montant
versé.
Oignies Le Mag’ I 5

Vie oigninoise
Brasserie Alceste
n’avaient pas de secret pour moi !»
Féru de bandes dessinées, il appelle
sa bière «La BD Bulle» en référence à
cette passion qu’il a depuis toujours.
Pour la création de son logo, il
demande à un autre Oigninois, Jimmy
Huyghebaert, infographiste.
Pour l’instant, il peut sortir entre
150 et 500 bouteilles par semaine
en fonction des besoins. «Selon les
malts et houblons sélectionnés, on peut
obtenir différents types de bières dont
les arômes et saveurs se développent
pendant la fermentation. La bière de
Noël, aux arômes d’épices, est prête,
venez la goûter lors du marché de Noël
fin novembre à la salle Robespierre.»
Vous pouvez retrouver tous les
produits sur son site internet ou
encore à la ferme Lebrun avec qui il
lance une collaboration.
Nicolas propose également de venir

LABOUTIKALYS

www.laboutikalys.fr
17, rue Jean Jaurès
@laboutikalys
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Agent de voyage pendant 20 ans, Sarah
BLONDELLE se lance dans une toute
nouvelle aventure cette année avec
l’ouverture d’une boutique !
LABOUTIKALYS se situe au 17 rue Jean
Jaurès et propose de l’artisanat : mode,
créations, bijoux, accessoires, jouets,
décoration d’intérieur et bien plus
encore... Un lieu de vie et de création
sous forme de dépôt-vente de créateurs.
D’ailleurs, Sarah recherche régulièrement
de nouveaux artistes, n’hésitez pas à la
contacter.
«J’ai toujours aimé les loisirs créatifs.
Pendant mon temps libre je confectionne, je
fabrique des objets, des bijoux, je retape des
meubles, une vraie passion. Cela me vient
d’une expérience incroyable que j’ai vécue
enfant en visitant un atelier de souffleur de
verre. Depuis, je n’ai cessé de créer.»

sur des événements privés comme
les anniversaires ou mariages afin de
proposer ses produits à vos invités
sous forme de fûts !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Nicolas THEVENETTE, berrichon
d’origine, a installé sa brasserie
chez lui, rue Jules Guesde à Oignies,
où il vit depuis bientôt 5 ans.
Après avoir obtenu un master en
bioinformatique*, il exerce le métier
d’informaticien. Pendant son temps
libre, il se découvre une passion plutôt
atypique : la fabrication de bière.
« Au départ, j’ai commencé à brasser pour
moi, pour les copains. Le processus me
plaît beaucoup et le résultat remporte un
franc succès. Puis, au fil du temps, je me
suis dit, si je n’essaie pas maintenant, je
n’essaierai jamais. Et je me suis lancé!
C’est cet été que la Brasserie Alceste a
vu le jour. Je fais également partie de
l’ABAHF (Association des Brasseurs
Amateurs des Hauts de France). J’ai pu
améliorer ma technique à leurs côtés,
bien qu’avec mes études de biologie, la
fermentation ou encore l’enzymologie

brasserie.alceste@gmail.com
28, rue Jules Guesde
@brasserie.alceste
06 64 73 05 65
*la bio-informatique est l’application de la
statistique et de l’informatique à la science
biologique.

Le local choisi est lumineux et dispose
d’un grand espace idéal pour la mise en
place d’ateliers créatifs à destination
des enfants et des adultes. En parallèle,
vous pouvez organiser un atelier
personnalisé, pour un enterrement
de vie de jeune fille avec confection de
couronnes ou encore pour un goûter
d’anniversaire avec réalisation de petits
objets de déco ! Dans un souci d’éthique
et d’éco responsabilité, LABOUTIKALYS
collabore en majorité avec des artisans
et créateurs locaux. Enfin, elle propose
un service de création graphique (fairepart, menu, logo...).
Pour l’accompagner dans ce beau voyage,
elle embarque une ancienne collègue
de son agence. Souhaitons leur pleine
réussite !

Vie oigninoise
Poux Expert

contact.pouxexperts62@gmail.com

11, rue Emile Zola
@malucine
06 50 01 74 27

La rue Zola vient d’accueillir un nouveau
commerce unique : un centre anti-poux.
Cela va ravir les parents qui ne savent
plus quoi faire pour en venir à bout.
Cet insecte parasite est de très petite
taille, entre 2 et 4 mm, sa nourriture de
prédilection est le sang. Il se reproduit
très vite, il ne faut donc pas tarder pour
intervenir. À la tête de ce centre, Vanessa
BOLLAERT, maman de 3 enfants et
déterminée à éradiquer la petite bête.
Responsable de magasin pendant 8
ans, cela faisait un moment qu’elle
rêvait d’un nouveau challenge. Après
une remise en question de son avenir
professionnel, elle s’est lancée ! D’abord,
elle a été conseillée par LA spécialiste de

la question, Vanessa BALLART, pionnière
en matière de centre anti-poux en
France. Et oui, curieusement, elles
portent presque le même nom, un signe
du destin peut-être ! S’en est suivie une
formation à Châteauroux, dans un centre
«Poux Expert». Les produits utilisés
sont bio à base d’huiles essentielles et
fabriqués en France. Ils n’irritent pas le
cuir chevelu.
Le salon, cosy et joliment décoré, vous
accueille du mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h. Vous pouvez
suivre Vanessa sur Facebook, vous y
trouverez toutes les informations sur
son centre.

Oigninoise depuis toujours, Pauline BRAY
va bientôt fêter ses 10 ans de carrière
dans la coiffure. Retour en arrière sur son
parcours. Au lycée, comme tous les ados,
elle cherche sa voie, vers quelle branche
se tourner ? Commerce ? Education
physique ? Elle prend plusieurs directions,
mais elle n’est pas convaincue...
Puis un jour elle se dit : et pourquoi pas la
coiffure ?
C’est une rencontre capitale qui va
changer le cours de sa vie. «J’ai fait la
connaissance de quelqu’un qui travaillait
au sein du siège d’une célèbre chaîne de
salons de coiffure. Je lui ai fait part de
mon envie d’exercer la coiffure mais à
17 ans passés, je ne pouvais plus faire
d’apprentissage... Il m’a fait confiance et
il m’a aidée à obtenir le sésame, le CAP
coiffure. Puis j’ai commencé ma carrière
à Ronchin, dans une chaîne, ensuite,
pendant quelque temps à Annoeullin
dans un salon indépendant, enfin je suis

retournée à Ronchin mais cette fois-ci
sous la casquette de manager d’équipe.
J’adore mon métier, il me passionne.»
Mais depuis quelque temps, son
entourage l’encourageait : lance toi
en solo ! Alors, elle va se pencher sur
le statut de travailleur indépendant,
engager les démarches, quitter son
poste et décrocher un numéro de siret,
l’aventure peut commencer. «C’est la
liberté, un autre rapport avec la clientèle,
j’aime le contact client, discuter, être à
l’écoute.» Pauline coiffe à domicile, en
entreprise, en EHPAD, elle s’adapte à
toutes les demandes. «Le mercredi soir,
je suis disponible en nocturne pour les
personnes en activité qui n’ont pas le temps
de se faire coiffer aux horaires classiques
de salons. Pareil pour le dimanche matin,
je peux venir faire un brushing, une coupe,
une couleur, des mèches, aucun souci pour
moi, je suis flexible !» N’hésitez pas à la
contacter.

Pauline Coiffure

À domicile
Pauline Coiffure
06 42 14 49 75
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Les Amis de Buxton

Les teufs teufs du neuf et les Amis de la Mine

Synapses

Les Amis de la Lune

Les Valentines Zazoos

La bibliothèque
Pour célébrer les travaux du futur
Centre Culturel, la Municipalité a
souhaité proposer une fête populaire
mettant à l’honneur les associations
culturelles oigninoises ainsi que les
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L’Harmonie municipale

La chorale Arpège

L’association Onyacum

Rivelaine

différentes pratiques culturelles et
artistiques qui prendront place dans
ce nouvel équipement communal.
Les 1400 spectateurs qui se sont
mobilisés le samedi et le dimanche

Les New Stompers

ont pu rencontrer les associations
et participer à des ateliers.
Deux jours de soleil, de musique,
d’art et de découvertes culturelles.

Rétrospective

Opération «Nettoyons la Nature» avec les lycéens de Joliot Curie.

Hommage aux Harkis.

Les ateliers Parents Enfants.

Présentation du Conseil Municipal Junior

Inauguration des locaux de Rencontres et Loisirs.

Accueil des nouveaux habitants.

Déco au centre de loisirs

Atelier éveil musical au Multi-Accueil

Le Sport Sénior avec Nordine du Service des Sports
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Sport
Le VTT Club Oignies a participé cette
année à un monument du sport
cycliste : le Roc Azur du 06 au 10
octobre. C’est la compétition la plus
renommée au monde pour le VTT,
qui regroupe 20 000 participants
sur de multiples courses mêlant
professionnels et amateurs.
14 membres se sont déplacés jusque
Fréjus pour des épreuves à la fois
très physiques et très techniques. Ce
projet a bénéficié de l’aide financière
de l’Office des Sports et de la mairie
de Oignies. Objectif : terminer cette
épreuve dantesque et espérer que
le matériel résiste aussi à ces 1200
mètres de dénivelé dans un cadre

VTT Club
somptueux. Les professionnels
bouclent l’épreuve en 2h15 ; ils
arrivent alors que la dernière vague
n’a pas encore démarré…
«Nous souhaitions accomplir la
boucle en moins de 6 heures… Mission
accomplie puisque nos chronos
s’échelonnent entre 4h15 et 5h45 sur
des pentes jusqu’à 20%. Des souvenirs
inoubliables pour tous et une envie
certaine d’y retourner dès que
possible.» nous confie le président.
Prochain grand rendez-vous, la
Randonnée des terrils. Celle-ci va
reprendre ses droits le DIMANCHE
20 MARS matin. En parallèle, les
marcheurs du comité n°1 proposent

Cross au Collège Pasteur
Lundi 18 octobre, tous les élèves du collège Pasteur de Oignies
participaient au traditionnel cross mis en place par les professeurs
d' EPS Messieurs WALCZAK, RUANT et LOJTEK en collaboration
avec l'UNSS 62 (Union Nationale du Sport Scolaire). Tous les élèves
de CM2 de la ville étaient présents aux côtés des collégiens. Cela a
permis de créer du lien, de faire la liaison entre collège et école
élémentaire.
En attendant leur tour pour courir, les élèves pouvaient participer
à 6 ateliers animés par leurs camarades du CVC (Conseil de Vie
Collégienne). Le thème de ces ateliers ? Le sommeil. Différents
tests étaient proposés : mémoire, agilité, temps de réaction…
Ces exercices permettaient de vérifier si les élèves respectaient
bien leurs besoins en sommeil. Tous se sont pris au jeu et ont eu
beaucoup de plaisir à participer.
À la fin de la course, une collation était offerte par l'association
des parents d'élèves, qui a également aidé à la préparation et à
l'organisation de la journée.
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deux parcours pédestres pour
découvrir Oignies et les environs sur
les pentes du terril de la plateforme
Delta 3 (plus de 400 participants en
2019).
Le VTT CLUB OIGNIES vous invite
à le rejoindre chaque dimanche à
8h30 en son local Avenue Mermoz
(près du collège).
Contact :
Jean-Pierre Basile, président
@vtt club oignies
mail : vttcluboignies@orange.fr
tél. : 06 43 67 82 87

Culture
Portage de livres à domicile avec la bibliothèque
Le portage de livres à domicile existe depuis
de nombreuses années à Oignies. Avec la
COVID, la bibliothèque a dû s’adapter et
proposer un tout nouveau fonctionnement.
1 - S’inscrire par téléphone ou par mail.
2 - Mélanie vous téléphone afin de définir
vos attentes et vos goûts littéraires.
3 - Elle va créer une sélection d’oeuvres
adaptée.
4 - Un rendez-vous est fixé pour le dépôt à
domicile.
5 - Un moment d’échange et de partage
autour de la lecture.
« J’apprends à connaître le lecteur, ce qu’il
aime, j’essaie de lui trouver le livre qu’il
dévorera à coup sûr ! S’il s’agit d’une édition
à plusieurs tomes, je sais que quand je prête
le tome 1, je peux mettre de côté le tome 2

pour le prochain portage. Quand je viens
rechercher les livres, un mois plus tard, j’aime
prendre le temps de discuter avec le lecteur,
savoir si cela lui a plu, s’il souhaite changer de
style etc.»
Personnalisé et adapté, le portage de
livres est la solution pour les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à
la bibliothèque. Ce système présente
au lecteur une sélection qui correspond
à ses goûts. Cela permet de maintenir
le lien, de conseiller, de faire découvrir
des nouveautés ou des classiques de la
littérature.
Le portage se fait le premier mardi du mois,
n’hésitez plus et contactez Mélanie !
03 21 69 97 54
bibliotheque@oignies.fr

Ateliers, lectures, la vie reprend à la bibliothèque
Doucement, la vie reprend son cours à la bibliothèque. Après
avoir réinstallé les tables pour étudier, rallumé les ordinateurs
et les bornes de prêts, c’est au tour des activités et ateliers de
faire leur retour. Les rendez-vous de la bibliothèque :

> Tous les mois
KILALU : Autour d’un café et d’un croissant, c’est le nouveau rendez-vous
de la bibliothèque. Venez nous présenter votre livre coup de cœur et
également découvrir le roman préféré des lecteurs.
> Les mercredis
« Il était une fois» lectures d’histoires avec Sylvine.
> Un samedi par mois
«Les P’tits Bouts» lectures contées pour les tout-petits.
> Ponctuellement
«Autour du potager»
Ateliers Jardinage dans la grainothèque.
«Les petites mains»
Ateliers créatifs pour les enfants.

Toutes les infos : 03-21-69-97-54
ou par mail : bibliotheque@oignies.fr
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Agenda

Novembre
Jeudi 11 novembre

Commémoration de l’armistice.
10h45 Ecole Pantigny.

Jeudi 11 novembre

Banquet par le Souvenir Français
et les Anciens Combattants
12h - Salle des Fêtes
Infos : 06 75 79 24 58

Samedi 13 novembre

Bourse aux jouets Comité du quartier Nord
8h30-18h Salle des fêtes.
Plus d’infos : 06.01.07.43.99

Du 15 au 19 novembre
Forum des droits de l’enfant
Salle Robespierre

Toute la semaine

Les enfants de la ville participent à
des ateliers en présence de l’UNICEF.

Mercredi 17 novembre

Salle Robespierre
Matin : deux classes du collège et
les enfants des mercredis récréatifs
participent aux ateliers.
Ouvert au public 14h00-16h30

Vendredi 19 novembre

Spectacle gratuit à partir de 6 ans
18h - Ouvert à tous
Plus d’infos : 0321378824
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Dimanche 21 novembre

Concert de sainte-Cécile - Gratuit.
de l’Harmonie Municipale, la chorale Arpège et le
Brass Band Atout Vent, 10h30 à l’église st-Barthélémy
Le concert sera suivi du banquet organisé par l’Harmonie.

Pass Sanitaire obligatoire. Plus d’infos au 06 09 69 16 90

Dimanche 21 novembre

Repas dansant, France-Pologne 13h-20h
Salle Robespierre / Infos : 06 19 77 86 45

Mardi 23 novembre
Beaujolais nouveau
avec les commerçants
Salle des fêtes

Vendredi 26 novembre

La cérémonie des diplômes
Brevet, baccalauréat, baccalauréat
professionnel, CAP ou BEP.
18h à la salle Pantigny.
Inscription du 8 au 24 Novembre
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Aux p’tits Roger avec justificatif.

Samedi 27 &
Dimanche 28 novembre

Marché de Noël
Comité de quartier N°1
- Samedi 10h-22h
- Dimanche 10h-18h
Salle Robespierre
Alain TREPINSKI : 07 81 16 31 19

Samedi 27 novembre

Atelier Parents-enfants
Aux P’tits Roger «Miam miam party».
Ateliers Culinaires.
Plus d’infos : 03-21-37-88-24
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Agenda

Décembre

Du 3 au 5 décembre Salle Bouchard
Festival Eclats de Cuivres - GRATUIT.

Vendredi 3 à 20h

Atout Vent / Infanterie De Lille.

Samedi 4 à 20h

Youth Brass Band Conservatoire De Oignies.
Foden’s Brass Band. Direction Russel Gray.

Dimanche 5 à 16h

Fanfare à L’école Savary Bouquet
& Le Stayin Alive Parade.
Brass Band de L’académie
des Hauts-de France. Direction Phil Harper.
Plus d’infos au 06 09 69 16 90.

Samedi 4 décembre

Banquet de Sainte Barbe.
Comité de quartier N°1.
Salle Robespierre à 12h.
Alain TREPINSKI : 07 81 16 31 19.

Samedi 4 décembre

«Que fait la lune la nuit ?» Bibliothèque.
Spectacle musical dans le cadre
du festival Tiot Loupiot - 10h30 et 15h00.

Samedi 4 décembre

Bourse aux jouets et puériculture.
APE Brossolette - 9h-17h.
Hall de l’école / 5 € la table.
06 80 68 23 11 / Pass sanitaire obligatoire.

Samedi 4 décembre

«La Maison du Père Noël» 17h-21h
Cadeaux, friandises et illuminations
22, rue Gay Lussac - Gratuit.

Samedi 4 décembre

Hommage aux Anciens combattants Morts.
pour la France en Afrique du Nord - 17h45.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Spectacles & expo au 9-9 bis. Voir page 19.
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Mercredi 15 décembre
au samedi 18 décembre
«La Grande Fabrique de jouets
des Lutins du Père Noël».

Vendredi 17 décembre

Atelier Parents-enfants.
P’tits Rogers - 18h30-20h.

Samedi 18 décembre

Distribution du colis des aînés.

Samedi 18 décembre

«Noël Blanc» Spectacle dédié aux
enfants des structures de la ville.

Dimanche 19 décembre
Dimanche 5 décembre

Sainte Barbe - RDV stèle du mineur.
10h30 dépôt de gerbes.
Discours salle Robespierre.

Samedi 11 et
dimanche 12 décembre

Marché de Noël

Comité des 3 quartiers.
Salle Lebas - Gratuit .
Samedi : 10h-20h / Dimanche 10h-18h
06 85 25 89 73

Lundi 13 et mardi 14 décembre

Cinéma de noël dans les écoles
Salle des fêtes
Lundi matin : Brassens.
Lundi après-midi : Brossolette.
Mardi matin : Pantigny.
Mardi après-midi : Savary Bouquet.
Suivi de la distribution des coquilles de Noël.

Noël Magique

Un petit train parcourt la ville, accompagné
de personnages féériques et en musique !
Animations et spectacles dans les gares...
9h : départ du petit train - devant la mairie
10h : 1ère gare : école Louise Michel.
11h : 2ème gare : salle Robespierre.
14h : 3ème gare : lycée Joliot Curie.
15h : 4ème gare : place Declercq.
17h : retour vers la Mairie.
17h30 : arrivée du Père Noël !
18h : illumination du sapin et projections.
18h30 : spectacle pyrotechnique.
Retrouvez tout le programme sur
facebook et le site de la ville.

Mercredi 22 décembre
Don du sang : ANNULÉ

Vendredi 31 décembre

Repas de St-Sylvestre France-Pologne
Salle des fêtes 19h30 / 06 19 77 86 45

Voeux du Maire à la population
21 janvier 2022 - 18h30
Salle Bouchard

Les événements annoncés sont susceptibles d’être supprimés au vu de la crise sanitaire.
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Solidarité

Octobre Rose
Octobre
est
le
mois
de
sensibilisation au cancer du sein.
De nombreux événements sont
mis en place dans toute la France
afin de communiquer au mieux
sur ce sujet de santé qui touche
de nombreuses personnes chaque
année. À Oignies, c’est une marche

solidaire «Ruban Rose» qui a été
organisée. Elle a rassemblé des
enfants, des parents, des grandsparents, des copains, des collègues.
Nombreux sont ceux qui sont
venus en groupe. «Nous avons
accueilli 250 personnes environ. Des
tirelires avaient été déposées chez les

commerçants de la ville. Les Oigninois
ont été encore une fois très généreux,
nous avons récolté un peu plus de
1200 euros nous confie Nathalie
Dubois, présidente de l’Association
N’M Danse, porteuse du projet
«Marche Solidaire Ruban Rose».

Appel aux bénévoles
La Maison d’enfants à caractère social (MECS) de Oignies a
besoin d’aide. Elle recherche des volontaires pour effectuer du
soutien scolaire, niveau CP à CM2. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Cela vous intéresse ?
Contactez M. Driss au 06.44.10.33.95
enfance-driss@accueiletrelais.fr
L’équipe vous recevra pour un temps d’échange afin de définir
ce que vous pouvez apporter aux enfants.
La Maison d’Enfants de Oignies accueille, héberge, coéduque,
accompagne et soigne les enfants. De plus, elle soutient
assiste et aide leurs parents.
M.E.C.S. Asermines
74 rue pasteur Oignies
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Solidarité

La Semaine Bleue
La traditionelle semaine bleue consacrée
aux séniors s’est déroulée début octobre
pour le plus grand plaisir des participants.
Au programme : sortie au cinéma, gym
douce avec le service des sports de la ville
et spectacle de cabaret au Salon du château
France Événements à Comines. Organisée
par le CCAS, cette semaine d’animations
permet de recréer du lien avec nos aînés.

Repas des Aînés
Il nous avait manqué ! C’est le banquet
des aînés. Quelle joie de retrouver ce
moment festif et convivial. Le repas
était composé entre autres d’un
fondant de lieu, d’un suprême de
pintade, de la traditionnelle assiette de

Doyen : Marcel GRYMONPREZ
né le 29/06/1926

fromages et en dessert d’un entremet
poire et caramel. Le menu a été
apprécié de tous. Entre deux plats, les
convives se sont amusés sur la piste de
danse au son de Pat et Régine, qui ont
mis l’ambiance dans la salle Lemaire.

Un photomaton était à disposition
afin de repartir à la maison avec une
photo de la journée. Merci au CCAS
pour l’organisation et aux services
techniques pour la belle décoration de
la salle.

Doyenne : Giuseppina CIVIDINO
née le 28/01/1925

Colis des Aînés
Le colis des aînés sera distribué le samedi 18 décembre 2021 dans 3 salles
de la ville : la salle des fêtes, Robespierre et Lebas de 9h à 11h30. Les aînés
éligibles au colis recevront un courrier d’invitation pour ce rendez-vous
incontournable de la fin d’année. Pour celles et ceux qui n’auront pas la
possibilité de venir le samedi 18, le colis sera à retirer au CCAS jusqu’au 31
décembre.
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Tribunes Libres
Pour faire suite à la délibération n°120, de l’an deux mille vingt, le 16 décembre, 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.
Et si demain on changeait nos
habitudes pour une vie meilleure en
communauté !
Le 25 septembre dernier, lors des
« Rendez-vous des habitants »
nous sommes allés à la rencontre
de la population du lotissement de
la place Gambetta et le 30 Octobre
dans les rues Montesquieu et Blaise
Pascal.
Lors de nos échanges, plusieurs
préoccupations
communes
ont été soulevées : propreté,
stationnements, rodéos urbains.
Nous sommes presque 10 000
habitants à résider à Oignies, alors
prenons le temps de réfléchir
ensemble.
Et si, plus aucun Oigninois ne jetait
son mégot de cigarette par terre,
de jeux à gratter, de masque, voire
de réfrigérateur… Et si, chaque
Oigninois ramassait ce qui traine
devant lui, quand bien même ce
n’est pas lui qui l’a mis, ramassait
les déjections de son ami à quatre
pattes, la ville serait plus propre,
et la tâche des agents des services
serait moins ingrate et repoussante.
Et si, chaque Oigninois acceptait

d’admettre
que
l’espace
de
stationnement devant chez lui n’est
pas sa propriété personnelle, que les
trottoirs doivent être entretenus par
tous, nous retrouverions le plaisir de
la petite marche du matin ou du soir
et le partage de l’espace public n’en
serait que plus équitable et agréable
pour les piétons et les personnes à
mobilité réduite.
Et si, les Oigninois adeptes des
rodéos urbains, de ceux qui ne
respectent pas le code de la route,
pire encore de ceux qui brûlent les
feux rouges, prenaient conscience
qu’ils mettent en danger la vie
d’autrui en plus de faire peur et
monter la tension de tout un chacun,
nous ne serions pas obligés de saisir
les services de la police municipale
pour faire de la répression.
Prenons le temps de réfléchir à
cette situation. Qui doit faire quoi
pour venir à bout de ces fléaux qui
empoisonnent notre vie quotidienne.
La réponse est étonnante de
simplicité, car sur l’ensemble des
revendications, la source de nos
maux réside en nous-même.
Et si demain nous le voulons

réellement, la vie pourrait être
paisible et belle simplement par plus
de civisme et d’attention envers les
autres.
Rendre Oignies plus agréable c’est
aussi ce à quoi les associations
travaillent.
Depuis septembre, les associations
proposent de nouveau diverses
activités à l’ensemble de la
population. Nous souhaitons rendre
hommage à tous ces bénévoles qui
font un travail formidable. Ce rôle
citoyen est pour nous important, car
il aide à la promotion d’actions liées
au vivre ensemble.
Toutes ces associations donnent
vie, chacune à leur manière, à la
vie locale. Elles représentent des
forces vives qui œuvrent toutes
dans le même esprit de solidarité et
d’entraide. Etre bénévole dans une
association, c’est un engagement
pleinement citoyen.
Un grand merci à vous tous. Vive les
associations, vive le bénévolat, vive
le bien-vivre ensemble.

Sport : le parent pauvre de la politique
municipale
Toujours prompte à caresser les
associations dans le sens du poil
lorsqu’approchent les élections, la
majorité municipale est beaucoup
moins attentive et réactive le reste
du temps.
Après avoir mis des années à
solutionner le problème des
malfaçons constatées après la
réfection du parquet de la salle
Coubertin, la Municipalité traîne
aujourd’hui à régler un problème de
fuites au niveau de la toiture.
Lors de récents matchs de basketball, on a ainsi vu des joueurs devoir
éponger le sol à plusieurs reprises.

La dernière rencontre de volley-ball
disputée dans la salle a quant à elle
été définitivement interrompue en
raison de l’importance des fuites et
des risques que le sol glissant faisait
courir aux joueurs. Les adeptes du
bon sens s’étonneront d’ailleurs de
constater que le sol a été refait…
avant la toiture !
Les footballeurs de l’ASSBO ne sont
pas mieux lotis, eux qui attendent
depuis des années la réfection de
l’éclairage de plusieurs terrains,
notamment ceux utilisés par les
plus jeunes. C’est à la suite d’une
mobilisation des parents de ces
derniers sur les réseaux sociaux –
bien que la majorité s’en défende

– que des travaux ont enfin été
engagés sur l’un des terrains.
Pour les deux autres, pas de
perspective précise… Une situation
étonnante puisque la défaillance de
l’éclairage de l’un des terrains est
due à un vol de câbles il y a plusieurs
années ; vol suivi d’une plainte
et pour lequel les assurances ont
normalement dû indemniser la Ville.
Lors des prochaines séquences
budgétaires, les élus RN veilleront à
ce que ces situations inacceptables
pour nos sportifs adultes et jeunes
soient résolues. Et sans attendre !

18 I Oignies Le Mag’

Groupe Unis Pour Oignies.
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*
*
Magique
Noël

9h-19h
19/12/21
Déambulation
féérique
*
Rencontre avec
le Père Noël
*
spectacle
pyro conté

