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Ils sont nés !
31 juillet : EL HASSANI MUHAMMAD-SÂAD
3 août : SOUIAH CHAÏMAA
7 août : FORTIN AZALéE
12 août : DELAMEYDE MARIUS
16 août : VAN GHELUWE TELYO
17 août : OUBAALI SHAYNESS
21 août : DEHONDT LYAD

25 juillet : DEFRANCE ACHILLE
31 juillet : CANDELIER NéE WARNIER MICHELE
3 août : GUILLEMANT NEE BRULIN JEANNINE

28 août : CHEBBA ALIYAH

9 août : BLONSKI NéE PERZEWSKI JEANNINE

31 août : CHOEUR LEO

12 août : LEPLAT NéE DECOCK SYLVIANE

3 septembre : SPLINGART SHERAZADE

13 août : TAILLEZ EDOUARD

3 septembre : VERO RAPHAËL

21 août : LEBRUN BERNARD

3 septembre : JEAN-JACQUES JULYNE

30 août : LHEUREUX NéE DIEU MARTINE

5 septembre : rogé noêline

9 septembre : KERROUCHE née MROZEK JEANNE

10 septembre : WAGNER MaéLYA

16 septembre : CHOQUET ALAIN

15 septembre : MISSOUM Mélyana

17 septembre : DEGUELDRE NéE DEBARGE ALICE

15 septembre : DARDENNE MAËLYNA
20 septembre : GAVOIS AUGUSTIN
20 septembre : DELBRUYNE ALICE
24 septembre : MUCEK CHLOé
25 septembre : KLECZEWSKI HUGO
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Cadre de vie

Evénement annuel très attendu, le traditionnel Banquet des aînés
Cette journée, sur le thème du patrimoine historique et culturel minier était

Ils se sont dit “oui”
3 août : VOLTAIRE POLLET & GERAlDINE
HOMEY
3 août : YOANN BRIEUX & AURELIE
MARQUETTE
3 août : GEOFFREY BOUGHEZAL & MENDY
BOURSE
3 août : CEDRIC MOINSE & LAETITIA
MASTAIN
21 septembre : JEAN-MARIE DUBOIS &

18 septembre : DELAHAYE NéE

BRIGITTE DUHEM

27 septembre : SROKA WLADYSLAW

18

a réuni près de 600 participants ce dimanche 6 octobre.

17 septembre : DHUI NéE BAERT FABIENNE

DRUESNE JACQUELINE

• L’ensemble des événements des mois de novembre et décembre
• Tribunes politiques

• Embellissement de la ville
• Protoxyde d’azote
• Le Plan Lumière

Ils nous ont quittés...
19 juillet : CORMONT NéE DELPLANQUE GISELE

Agenda

21 septembre : ALEXIS DESMAZIERE &
ANASTASIA GAILLET

conviviale et pleine de rencontres.

Restons
connectés !

VilledeOignies

La fête était de mise avec un repas spectacle mêlant concert de Pat et Régine

VilledeOignies

borne photo installée chacun est reparti avec sa photo souvenir du banquet.

et danses. Grâce aux accessoires mis à leur disposition sur les tables et à la
Nous espérons vous y retrouver l’année prochaine !

OigniesMaVille
VilledeOignies

Le colis des aînés !

www.oignies.fr

Cette année, la distribution des colis des aînés se fera
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en deux temps :
- le samedi 14 décembre matin pour la salle Lebas
- le samedi 21 décembre matin pour la salle des fêtes et la
salle Robespierre
Vous devriez recevoir les invitations après le 15 novembre.
Plus d’infos au 03 21 74 80 50
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Vie associative

Vie associative

2ème édition
ruban rose
à l’occasion d’Octobre Rose, mois de
sensibilisation au dépistage du cancer
du sein, le Point Information Jeunesse et
l’association de zumba N’m Danse ont
organisé une marche solidaire le 13 octobre
dernier.

Megan GAILLARD (à gauche), arrivée 2ème sur le podium du championnat France senior de Judo - © Megan GAILLARD

Megan GAILLARD, vice championne de
France senior de Judo
Le Mag’ : Bonjour Megan GAILLARD, merci
de nous recevoir aujourd’hui pour discuter de
votre passion qu’est le judo. Pouvez-vous vous
présenter ?
Megan gaillard : Bonjour, je suis
Megan, j’ai 28 ans et je suis passionnée
de judo depuis que j’ai 8 ans. Cela fait
près de 6 ans que je le pratique à Oignies
et j’ai récemment gagné le titre de vicechampionne de France senior !
Le Mag’ : Toutes nos félicitations pour ce titre !
Pouvez-vous partager avec nous votre
souvenir de championnat le plus marquant ?
Megan gaillard : Sans hésiter, j’ai plus
qu’adoré participer au championnat 1ère
division, avec les plus grands ! Je trouve
cela formateur, impressionnant et j’ai eu
des étoiles dans les yeux.
4 I Oignies Le Mag’

J’y ai vu des grands sportifs, avec l’ensemble
de leur staff et leurs performances
extraordinaires. Je peux vous dire que ça
m’a vraiment fascinée et donné envie de
me dépasser encore plus pour atteindre ce
niveau !
Grâce à nos sponsors, Colas Rail et La
Taverne, on peut faire les déplacements.
Ce qui est génial, c’est que je suis très
soutenue par le club de judo. Et cela depuis
le début. C’est comme une deuxième
famille, tout le monde se connaît, tout le
monde est intégré et profite de sa passion.
Depuis la toute première fois, on s’y sent
bien et c’est grâce aux encadrants et au
président. Je ne leur dirai jamais assez
merci pour leur implication et leur soutien.
Sans eux je n’en serais pas là aujourd’hui et

Cette deuxième édition Ruban Rose a
rassemblé près de 150 personnes. Et
les chiffres sont unanimes : plus de 550
euros récoltés intégralement reversés à
la Ligue contre le Cancer du Sein ! Un arbre
de vie était d’ailleurs exposé dans le hall
de la mairie. Les habitants et agents y ont
accroché leur ruban.
Un grand merci pour l’ensemble de vos dons
et votre mobilisation !

c’est bien pour eux que je suis adhérente
au club de Oignies.
Le Mag’ : Merci beaucoup de partager tous
ces souvenirs avec nous, quelle est votre
prochaine étape ?
Megan gaillard : J’aimerais repasser
en catégorie moins de 52kg pour les
prochains championnats. En ce qui
concerne les compétitions, je participe
aux qualifications en équipe des
Régionales le 23 novembre prochain. Je
vais me surpasser car j’aimerais atteindre
les premières divisions et les revivre une
nouvelle fois !
Le Mag’ : C’est tout ce que nous vous
souhaitons pour la suite !

La 2ème édition de Ruban Rose a permis de récolter près de 550 euros - © Service Communication

Oignies Le Mag’ I 5

Jeunesse

Jeunesse
Nouveauté 2020 : un portail famille flambant neuf
et un agenda interactif
Le nouveau portail famille de la commune sera officiellement lancé le 1er janvier 2020,
avec une nouvelle interface pour y gérer les activités périscolaires et extrascolaires de vos enfants.

Vous souhaitez vous connecter à MyPérischool
depuis votre ordinateur ?
Rendez-vous sur le site de la ville www.oignies.fr
et cliquez sur l’onglet Portail Famille dès début
janvier.

Aujourd’hui, les documents administratifs, les fiches
d’inscriptions, les tickets de cantine, les fiches sanitaires, les
attestations en tout genre représentent plus de 50 feuillets par
an et par enfant.

Téléchargez l’application si vous souhaitez vous
connecter à MyPérischool depuis votre mobile ou
votre tablette.

Avec myPérischool, en quelques clics, vous pourrez inscrire
vos enfants à tous les services de la collectivité : restaurant
scolaire, garderie, centre de loisirs,Centre Mozart, culture,sports...
L’animateur procède au pointage des enfants sur une tablette
mobile. Et c’est tout !

136kg de papier
par habitant/an

Réunion d’informations ouverte à tous
Une réunion d’informations sur le futur portail famille aura lieu le

mercredi 13 novembre à 17h30 à la salle des fêtes
Un représentant de notre prestataire Waigéo sera présent pour répondre à vos
questions et vous guider pas à pas pour votre inscription.
Plus d’infos au 03 21 74 80 50 ou sur le facebook de la ville Oignies ma ville !

C’est un gain de temps pour les inscriptions
et le paiement des factures grâce à un accès à
MyPérischool 24h/24 et 7j/7.

Un confort d’utilisation : MyPérischool est à la fois
un site web et une application mobile.

Profitez de l’agenda interactif en ligne !
Désormais, le site www.oignies.fr

un événement que vous organisez

se dote d’un agenda interactif !

au sein de votre association pour
l’y faire figurer après validation.

Disponible sur la page d’accueil,
il

vous

permet

de

visualiser

l’ensemble des événements à venir

C’est aussi une meilleure gestion de votre agenda
grâce à un système d’inscription simple et rapide et
des notifications push, SMS et emails.

sur la commune : manifestations

Rendez-vous sur
www.oignies.fr

culturelles, festives et sportives
ainsi que les rendez-vous de la vie
municipale tels que les conseils
municipaux, les rendez-vous des
habitants, etc.
Vous pouvez également soumettre
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L’agenda interactif est à votre disposition sur le site de la ville
© Service Communication
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Projection du film éclats de cuivres :
passion des cuivres et des Brass Band
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Le Mag’ : Bonjour Sébastien Zanchetta, pouvezvous vous présenter rapidement ?
Sébastien Zanchetta : Je travaille depuis
2003 en tant que Journaliste Reporter d’Images.
En 2012, j’ai entamé une formation d’auteur/
réalisateur de documentaire. à l’issue de
cette formation, j’ai réalisé un premier film, un
portrait de ville de 26mn intitulé Valenciennes,
itinéraires d’une ville d’artistes, diffusé sur Wéo.
L’émergence d’éclats de Cuivres tient à trois
choses. En 1996, d’abord, je découvre les
orchestres de brass-band à travers le film de
Mark Herman Les Virtuoses. Ensuite et surtout,
en 2003, grâce à ma rencontre avec William
Houssoy, je prends conscience de l’ampleur
que prend cette formation musicale dans la
Région et particulièrement à Oignies. Et enfin,
l’envie de raconter une histoire dans l’ex-bassin
minier du Pas-de-Calais, mettant en valeur la
richesse humaine et le talent des habitants.
Le Mag’ : Pouvez-vous nous expliquer ce que le
film Éclats de Cuivres raconte ?
Sébastien Zanchetta : éclats de Cuivres est
un film sur la transmission. C’est d’ailleurs
le fil rouge de mon travail en tant qu’auteur/
réalisateur. La transmission d’une passion,
musicale en l’occurrence, de père à fils, de
professeurs à élèves, de parents à leurs enfants
et d’un chef d’orchestre à ses musiciens.
Mais au-delà de la musique, c’est aussi la
transmission de valeurs comme le travail, le
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dépassement de soi, la générosité et le collectif.
à l’école de musique de Oignies, on forme des
musiciens mais on aide aussi des jeunes filles et
garçons à prendre conscience de leur potentiel
via une attitude positive, encourageante et
constructive à leur égard. Aujourd’hui, et je le
déplore, on a tendance à ne pas reconnaître et
à ne pas assez valoriser le potentiel des jeunes.
Cela méritait d’être montré. Oignies a une
chance incroyable de disposer de cette école.
C’est une richesse pour tous les oigninois.
Si je devais retenir une scène, une anecdote de
ce film ce serait sans aucun doute le tournage
de la séquence consacrée à l’enregistrement
du premier CD du brass-band Atout Vent. Il
faisait très chaud et pour ne pas perturber
l’enregistrement, la climatisation avait été
coupée dans le studio. Les musiciens ont joué
pendant trois jours de suite, avec seulement
quelques heures pour se reposer, c’était
dantesque ! Mais personne ne s’est plaint. C’est
là qu’on voit la cohésion, la force et aussi l’amour
pour cette musique qu’a réussi à insuffler
William à ses musiciens, qui rappelons-le, sont
amateurs pour la plupart.
Le Mag’ : Pourquoi cette importance pour vous de
lier cette passion pour les cuivres avec le territoire
du bassin minier ?
Sébastien Zanchetta : Parce que c’est
l’histoire de notre territoire ! Il y a une tradition
des cuivres qui est réelle dans les bassins

INSTALLATIONS • CONCERTS & SPECTACLES
CRÉATIONS SONORES • ATELIERS • EXPOSITION
retrouvez toute la programmation sur 9-9bis.com

10ème anniversaire

miniers du Nord et du Pas-de-Calais. Tous les
musiciens du brass-band Atout Vent sont les
héritiers de cette tradition musicale ouvrière.
Mais il faut noter que cette tradition avait
tendance à disparaître à la fin des années
1990, début 2000. C’est grâce à des initiatives
menées autour du brass-band dans les écoles
de musique comme celle de Oignies, que les
classes de cuivres se sont à nouveau
Cycle REGARDS remplies.
SUR LE BASSIN MINIER
Aujourd’hui les jeunes se passionnent à
nouveau pour ces instruments parce qu’ils
jouent en brass band dès le début de leur
formation. C’est super de jouer dans ce type
d’orchestre, parce que c’est une formation
qui peut tout interpréter, de la retranscription
d’une pièce classique à un hymne rock’n’roll
comme Bohemian Rhapsody par exemple.
En lien avec l’exposition :

Autres rendez-vous :

POLOGNE,
L’AUTRE PAYS DU CHARBON
Rencontre
Avec Sébastien Husté et Jan Czypionka

LES LIENS INVISIBLES
Projection
Dans le cadre de l’opération Odyssée
menée par l’association Euralens

Découvrez l’activité minière en Pologne, à
l’appui du parcours des photographes et
du reportage Le pays du charbon enterre
ses mineurs d’Aliénor Carrière et de Marc
Bertrand.

Découvrez les multiples facettes du Bassin
minier, territoire en véritable mutation,
à travers le regard des habitants révélé
par Françoise Marie, réalisatrice de ce film
documentaire.

Jeudi 28 novembre • 19h
OIGNIES - 9-9bis
Grande Chaufferie - 5/2€

Jeudi 26 septembre • 19h
OIGNIES - 9-9bis
Grande Chaufferie - Gratuit

MINE À L’OREILLE #3
Rencontre

Avec Radio Scarpe Sensée

Fermez les yeux. Ouvrez grand vos oreilles.
Portraits sonores, enregistrements, créations
radiophoniques vous plongeront dans le
parcours de ces habitants qui ont parcouru
des kilomètres pour participer à
l’exploitation du charbon dans le Bassin
minier Nord-Pas de Calais.
Jeudi 30 janvier • 18h
OIGNIES - 9-9bis
Auditorium - 5/2€

Dim 24 nov 2019 • de 14h30 à 17h30

Jeu 28 nov • 19h

21 SEPT 2019 > 1

ER

MARS 2020

POLOGNE,
L’AUTRE PAYS
DU CHARBON
Par Sébastien Husté

À travers cette nouvelle bande dessinée,
Xavier Bétaucourt, scénariste et Jean-Luc
Loyer, dessinateur s’intéressent au
Louvre-Lens. Afin de comprendre ce que
l’implantation de ce musée a amené au
territoire et à ses habitants, ils ont mené
une véritable enquête de terrain.

Le Mag’ : Quels sont vos projets futurs
INFORMATIONS ?
PRATIQUES
Sébastien Zanchetta : C’est encore un peu
tôt pour en parler. Tant que le projet n’est pas
bouclé et signé, il faut rester prudent. Tout ce
que je peux dire, c’est que la ville de Oignies y
sera une nouvelle fois mise à l’honneur...

Projection du film
Vous souhaitez voir le film éclats de
Cuivres ? Nous vous donnons rendez-vous
pour la projection du film le

7 décembre prochain à 19h
à la salle des fêtes
de la Mairie

BILLETTERIE
> A l’accueil du Métaphone : les mercredis
et samedis de 16h à 19h (hors vacances scolaires)
> En ligne sur 9-9bis.com
> Dans tous les points de ventes habituels

VENEZ SOUFFLER LES BOUGIES AVEC NOUS !
Depuis 10 ans déjà, Les Rendez-Vous du Patrimoine vous invitent à pousser les portes du
9-9bis et à sillonner le territoire d’Hénin-Carvin sur les traces d’un patrimoine aux trésors
multiples et parfois insoupçonnés. Toute cette richesse mérite qu’on s’y attarde encore un
peu, non ? Et puisqu’on ne fête pas un anniversaire sans un gâteau, rendez-vous à 16h30 pour
partager un goûter ensemble !
GRATUIT

Mer 04 déc • 15h

INSCRIPTIONS
> Sur 9-9biscom

Le 9-9bis
Rue Alain Bashung
(ex Chemin du Tordoir)
62590 OIGNIES
Accès Autoroute A1
Sortie 17.1
“Plate-forme Delta 3 – Site minier 9-9bis“

EXPOSITION - JEUX ET ATELIERS
SPECTACLES ET VISITES

Avec les photographes
Sébastien Husté et Jan Czypionka

SORTIR DE TERRE
Rencontre

Jeudi 31 octobre • 19h
OIGNIES - 9-9bis

JOURNÉE DE CLÔTURE
D E S R E N D E Z-V O U S D U PAT R I M O I N E # 1 0

POLOGNE,
L’ A U T R E PAYS D U C H A R B O N

© Communication - EPCC le 9-9bis

Le film éclats de cuivres : une histoire de passions. Celles de Clémence, âgée de
10 ans, jouant du cornet, de son professeur Arnaud, joueur de bugle et de cornet,
et de William, chef d’orchestre, fils d’un altiste et sûrement
père d’un futur grand musicien.

MISE EN LUMIÈRE • PARCOURS SONORE ET VISUEL

Rencontre

Le film retrace les passions de Clémence, Arnaud et de William Houssoy, directeur du Centre Mozart - © Sébastien Zanchetta

GRATUIT

Exposition photographique

Plus d’informations sur 9-9bis.com

Le 9-9bis • OIgnies

GRATUIT

Découvrez l’activité minière en
Pologne, à travers les parcours
des photographes et le reportage
Le pays du charbon enterre ses
mineurs d’Aliénor Carrière
et de Marc Bertrand.
GRANDE CHAUFFERIE - 5/2€
EN PRÉVENTE À L’ACCUEIL
DU MÉTAPHONE :
LES MERCREDIS ET SAMEDIS
DE 16H À 19H
HORS VACANCES SCOLAIRES

Jeune Public

F O R Ê T • ELEANOR SHINE
Livre-concert • À partir de 5 ans • 40 min
Dans le cadre du festival Pain d’Épice,
en coproduction avec l’Escapade
Véritable moment de poésie, ce voyage
musical emmène petits et grands en
forêt, à la rencontre d’images, pas toujours
sages, de mots, pas trop gros, de signes, de
chansons et de chansignes.
PLEIN 5€ • RÉDUIT/ABONNÉ 2€

L’AUDITORIUM
EN PRÉVENTE À L’ACCUEIL DU MÉTAPHONE :
LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 16H À 19H - HORS VACANCES SCOLAIRES

LE 9-9BIS • RUE ALAIN BASHUNG
(ex Chemin du Tordoir)

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR

9-9bis.com
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Fêtes de fin d’année
Le Service Jeunesse organise une
collecte de jouets

Le temps de Noël est aussi une
période de solidarité envers
les personnes en situation de
précarité, ne pouvant pas offrir
de cadeaux à leurs enfants par
exemple.
Comme l’année dernière, le
Service Jeunesse, encadrants
et jeunes oigninois, a décidé
de lutter contre cette forme
d’inégalité.

Le traditionnel Marché de Noël de Oignies
© Service Communication

La féérie de Noël revient à Oignies les 23 et 24 novembre !
Le Village de Noël
Pour sa 27
édition, l’association du
Comité de Quartier n°1 organise cet hiver
le traditionnel Marché de Noël de Oignies.
Pour le week-end des 23 et 24 novembre
prochains, la salle Robespierre s’illuminera
à nouveau autour du Village de Noël,
ouvrant ainsi la saison hivernale et ses
fêtes de fin d’année.
ème

Les chalets et animations

Les infos utiles

Cette année, 60 artisans sont présents :
dégustations, gourmandises, charcuterie
polonaise, créations faites main, idée
de cadeaux pour les fêtes, jeux pour
enfants, etc. Sans oublier la traditionnelle
promenade en calèche, le manège pour les
enfants, et le stand photo avec la présence
exclusive du Père Noël.
La grande nouveauté de cette année sera
la descente de luge de 25 mètres qui fera
frissonner petits et grands !

Samedi 23 novembre : de 10h à 20h
Dimanche 24 novembre : de 10h à 18h
Navettes gratuites toute la journée,
horaires sur le facebook de la ville
Salle Robespierre, rue Robespierre
Plus d’infos au 07 81 16 31 19
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Les

livres

seront

Si vous souhaitez faire don de
livres et/ou jouets en bon état,
nous vous donnons rendezvous directement au Service
Jeunesse situé au 18/20 rue
émile Basly.

Plus d’infos

au 03 21 40 04 64

offerts,

Collect d jouet

Pou u noë solidair dép se v
jouet , jeu , livre neuf o e bo
éta a Servic Jeuness .
Une collecte de jouets est organisée du 1er au 30 novembre au Service Jeunesse
© Service Communication

Recette d’un Noël solidaire avec le Père Noël Rock du 9-9bis
Comme chaque année, pour le Père Noël Rock,
- prenez des partenaires surmotivés : La Belle Anglaise, le Shannon, le
Bellevue, le 9-9bis, le centre culturel L’Escapade, l’association Ose Arts/
Carvin Culture, Cultura et l’association PNR.
- ajoutez des groupes survitaminés, aux esthétiques diverses et variées
: rock, pop, folk, vintage, moderne ou festive.
- saupoudrez d’un nuage solidaire avec le forum associatif.
- mettez le tout dans un shaker, et en échange d’un jouet neuf, recevez
un bracelet qui vous permettra de goûter à ce cocktail explosif de bonne
musique et de solidarité !
- suivez de très près la page Facebook du festival pour connaître,

Le cinéma de Noël dans les écoles revient !
Les lundi 16 et mardi 17 décembre
prochains, la ville
proposera
aux
élèves des écoles
maternelles et
élémentaires
ainsi qu’à leurs
enseignants de
découvrir dans la
salle Pasteur (rue
Pasteur) des films de
qualité sur la thématique de Noël.

Une collecte de jouets est
donc organisée du 1er au 31
novembre en vue des fêtes de
fin d’année.

comme
l’année
dernière,
au
service
d’hémodialyse
de l’hôpital lillois Jeanne de
Flandre. Tandis que les jouets
seront distribués au sein de
l’association du comité socioculturel de Gayant.

Ce projet, repris cette année, permet de lier
le cinéma au système scolaire avec deux
objectifs :

en détail, tous les ingrédients et découvrir qui sera programmé au
Métaphone cette année !

Père Noël Rock
Un jouet neuf = un bracelet donnant accès à tous les concerts
organisés par le Père Noël Rock sur la Ville d’Hénin-Beaumont, au
Centre Eiffel à Carvin et au Métaphone de Oignies. Les jouets seront
redistribués par La Vie Active et d’autres structures dans leurs
différents établissements.

- Inciter les enfants à prendre le chemin de
la salle de cinéma et de s’approprier ce lieu
de pratique culturelle, d’échange, de lien
social et de partage familial.
- Initier une réelle approche du cinéma en
tant qu’art à découvrir.

Dimanche 1er décembre - 15h30
Le Métaphone
Assis - Gratuit
En échange d’un jouet neuf

Le cinéma dans les écoles revient !
© Jeremy Yap on Unsplash

Des fêtes solidaires grâce au 9-9bis et l’association PNR
© Unsplash
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Dossier spécial
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Fêtes de fin d’année

N
oël
Noël

Sécurité
La Place de la Mairie
sera interdicte à la circulation et
au stationnement dès 8h du matin
le dimanche 22 décembre
jusque minuit.

maGique
dimanche

Dès 15 heures

22

décembre

place de la iv ème république

Ouverture du village de Noël
La cabane des lutins et la lettre au Père Noël
Atelier maquillage et jeux en bois
Cabane à contes
Chalet créatif de décorations de Noël
Chalet familial
Chalet des gourmandises
Chalet du Père Noël - rencontre et photos

En continu

Spectacle lumineux :

Jongleurs et d’échassiers féériques.

Le Parcours Aventure de Noël

En allant de cabanes en cabanes, les plus petits
pourront s’aventurer dans ce parcours.
à partir de 3 ans.

18 heures
Concert féérique

D’un mass band magique composé de
120 musiciens
Devant l’entrée de la cour du
Château Declercq - groupe AHNAC

19 heures
Illumination du sapin géant
Feu d’artifice
Tiré de l’entrée de la cour du
Château Declercq - groupe AHNAC

Gr
at
ui
t

En continu
La Cabane de Jardin

Manège-théâtre écologique
propulsion parentale.

à

Dix bambins embarquent à bord d’un
jardin

imaginaire

tournoyant

et

se

laissent porter au gré de leurs rencontres
farfelues.

I Oignies
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Des nouvelles activités au local
Delbroucque

Vie oigninoise

Après quelques années, la réutilisation du
local Delbroucque voit enfin le jour !
Suite aux travaux réalisés par les Services
Techniques de la ville, l’Agence Régionale de
Santé a réalisé une visite de conformité le
mardi 3 septembre dernier.
Le local Delbroucque, rue Jean-Jacques
Rousseau, vous propose donc des activités
variées depuis septembre.
- Le Relais Petite Enfance organise un atelier
le jeudi matin de 9h15 à 11h15. Cet atelier
est ouvert aux Assistantes Maternelles, aux
parents ainsi qu’aux enfants.

- La Protection Maternelle et Infantile
propose un mardi sur deux un atelier baby
gym. Attention, ces ateliers ne vous sont
proposés que pendant la période scolaire.
Cet atelier est animé par Mme Milleville,
puéricultrice du secteur et l’animatrice de la
Maison du Département Solidarité.
- Prochainement, le Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce (CAMSP) d’HéninBeaumont y fera ses temps d’actions
proposés aux enfants pris en charge par
CAMSP.
Ces temps forts seront encadrés par
l’équipe pluridisciplinaire comportant un
psychomotricien, un(e) éducateur (rice), etc.

Vie pratique
- Les consultations Protection Maternelle
et Infantile pourraient y être transférées.
Actuellement celles ci ont lieu le lundi après
midi, à l’étage de grande salle Pasteur (rue
Pasteur).
Le local Delbroucque apportera plus
d’accessibilité pour ces consultations
car il ne contient ni escalier ni marche,
contrairement à la salle Pasteur, et
apportera une simplicité pour les familles
possédant des poussettes ou les personnes
à mobilité réduite.
- Il est aussi envisagé de proposer des
créneaux pour des ateliers/permanences/
temps forts associatifs.

David et Chrystelle IANNI, mandataires immobiliers pour IAD France - © David IANNI

David et Chrystelle IANNI, ensemble à
la ville comme au travail
Le Mag’ : Bonjour David et Chrystelle IANNI,
merci de nous accorder du temps aujourd’hui pour
discuter de votre projet professionnel.
Pourriez-vous nous le présenter ?
David et Chrystelle IANNI : Bonjour, nous
sommes tous deux mandataires immobiliers
pour IAD France depuis le début de l’année.
Nous sommes arrivés à ce projet professionnel
suite à plus de 20 ans d’expérience en tant que
commerciaux dans le meuble et la décoration,
le E-commerce, les travaux en tout genre
et le home staging. Nous souhaitions rester
indépendants, tout en continuant de faire ce
que l’on aime. Devenir mandataire immobilier
nous paraissait une suite logique où l’on
mélange toutes nos expériences.
Le Mag’ : En quoi consiste votre quotidien ?
David et Chrystelle IANNI : Contrairement à un
agent immobilier classique salarié d’une agence
immobilière, nous sommes indépendants
et travaillons donc à notre rythme. Nous
aimons ce côté autonome, nous le trouvons
extrêmement épanouissant. Nous oscillons
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entre les avis de valeur de biens, qui sont
gratuits, et de la gestion de dossiers pour des
clients qui souhaitent vendre leur maison, ou en
acheter une autre. En moyenne, nos dossiers
sont bouclés entre 15 jours et 1 mois.
Le Mag’ : Pourquoi avoir choisi IAD pour vous
lancer ?
David et Chrystelle IANNI : Nous en avions
entendu beaucoup de bien avant de nous lancer
dans cette aventure ! Et nous sommes heureux
d’avoir fait ce choix car IAD France c’est comme
une famille, tout le monde se connaît, tout le
monde a son secteur et on est sur la valeur du
partage. Et cela nous ressemble bien !
Le Mag’ : Pourquoi avoir fait ce choix de travailler
ensemble ?
David et Chrystelle IANNI : Certaines
personnes ne désirent pas travailler avec
son ou sa conjoint(e) car cela serait source
supplémentaire de conflit. Cela ne nous a pas
fait peur ! Pour être totalement honnête, on fait
tout ensemble. On a un côté très fusionnel et

complémentaire sur le plan professionnel. Par
exemple, je (David) m’occupe des annonces
sur site internet, réseaux sociaux et aussi des
prises de vues. Je gère aussi facilement le coût
des éventuels travaux pour les clients. Cela
les rassure ! Et Chrystelle a l’oeil pour déceler
les points forts des biens, ce qu’il faut mettre
en valeur. Et à nous deux, on forme un duo
complémentaire. Ce que les gens aiment chez
nous c’est notre sociabilité, notre accessibilité,
notre professionnalisme.

Les contacter
David et Chrystelle IANNI,
immobiliers chez IAD France

mandataires

Joignables au 06 25 63 97 68 pour David et au
06 98 72 78 12 pour Chrystelle
Par mail david.ianni-trignano@iadfrance.fr ou
chrystelle.ianni-trignano@iadfrance.fr
Sur Facebook Oignies/Carvin immobilier
David IANNI IAD France ou Carvin/Oignies
Immobilier Chrystelle IANNI IAD France
Ateliers avec les enfants organisés par le Relais Petite Enfance
© Service Communication
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Agenda

salle lebas

rue john kennedy
sam 14 déc
matin

Noël Magique

colis des aînés
municipalité- 03 21 74 80 50

église st barthélémy

Place de la IVème République
15h

place de la ivème république
sam 23 nov
17h

concert de sainte cécile

après-midi

Festival Tiot Loupiot
à la bibliothèque

mer 6 nov
14h et 16h

atelier “jeu conté”

bibliothèque - 03 21 69 97 54

mer 13 nov
15h30

goûter conté 5-10 ans

bibliothèque - 03 21 69 97 54
bibliothèque - 03 21 69 97 54

goûter conté 0-3 ans

bibliothèque - 03 21 69 97 54

sam 16 nov
11h et 15h

j’aime pas les contes de fées

mar 19 nov
14h

atelier “au fil des contes”

sam 23 nov
11h et 15h

miam miam
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19h

concert du mass band
place de la Ivème république
illumination du sapin
place de la Ivème république
feu d’artifice
place de la Ivème république

bibliothèque - 03 21 69 97 54

bibliothèque - 03 21 69 97 54

bibliothèque - 03 21 69 97 54

rue louis pasteur

rue louis pasteur
sam 23 nov
de 9h à 14h

bourse aux jouets
La m.a.s - 03 21 69 39 50

place de la mairie
place de la ivème république
dim 22 déc
à partir de 15h

noël magique
événementiel - 03 21 74 80 68

salle robespierre

salle des fêtes

rue Maximilien Robespierre

REPAS dansant

dim 17 NOV
13h-20h

france pologne - 06 19 77 86 45

SAM 23 &
DIM 24 NOV

comité n°1 - 07 81 16 31 19

marché de noël

sam 30 nov
12h

banquet de la sainte barbe

sam 7 déc
12h30

repas dansant

sam 21 déc
matin

comité n°1 - 07 81 16 31 19

association ste barbe

colis des aînés

municipalité - 03 21 74 80 50

sam 16 &
dim 17 nov

mar 12 nov
9h45-11h15

parentali’terre - 07 68 62 54 82

assemblée générale
amitiés franco-allemandes - 06 79 24 98 29

café papote
parentali’terre - 07 68 62 54 82

mar 19 nov
9h45-11h15

atelier droits de l’enfant

mar 26 nov
9h45-11h15

informations allaitement

mar 3 déc
9h15-11h45

atelier sapin zéro déchets

mar 17 déc
9h15-11h45

parentali’terre - 07 68 62 54 82

parentali’terre - 07 68 62 54 82

parentali’terre - 07 68 62 54 82

café papote
parentali’terre - 07 68 62 54 82

fête de l’hiver
parentali’terre - 07 68 62 54 82

Comité quartier Nord - 06 01 07 43 99
réunion d’informations portail famille

mar 19 &
mer 20 nov

forum des droits de l’enfant

municipalité et waigéo - 03 21 74 80 50

service enfance - 03 21 37 88 24

sam 7 déc
19h

projection éclats de cuivres

sam 21 déc
matin

colis des aînés

Publication non parvenue.
Groupe la Force Citoyenne

jeu 7 nov
18h

atelier porter bébé en hiver

bourse aux jouets

mer 13 nov
17h30

mar 31 déc
19h30

mar 5 nov
9h45-11h15

mar 10 déc
9h45-11h15

place de la ivème république

bibliothèque - 03 21 69 97 54

le petit chaperon rouge

Publication non parvenue.
Groupe Unis pour Oignies

place de la Ivème république

exposition “sur le conte”

sam 9 nov
15h

jeu 14 nov
10h

chalets d’animations

Salle Pasteur

M.A.S les aquarelles

place de la Ivème république

centre mozart - 06 09 69 16 90

18h

du 5 au
23 nov

ouverture du village de noël

Nov-Déc

événementiel - 03 21 74 80 68

municipalité - 03 21 74 80 50

repas st sylvestre

Cérémonies officielles
lun 11 nov
11h
dim 1er déc
10h30
jeu 5 déc
17h45

défilé de l’Armistice

départ : Place de la mairie

défilé de la sainte barbe
départ : église Saint-Joseph

hommage aux morts
en afrique du nord
monument aux morts

france pologne - 06 19 77 86 45

Publication non parvenue.
Groupe Rassemblement National Oignies
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Cadre de vie

Notre ville évolue : la girouette et de
nouveaux dispositifs

Le Plan Lumière sur la commune
démarre !

Cadre de vie

En 2017, la ville a réalisé un
diagnostic complet de son parc
d’éclairage public afin de connaître
l’état, les consommations et la
conformité globale.

Levez les yeux lorsque vous arrivez sur la place de la IVème
République, une nouvelle girouette a été posée sur le toit de
la Mairie !
Nous pouvons remercier les lycéens de la section métallurgie
du lycée professionnel Joliot Curie qui ont réalisé cette girouette
avec brio !
La girouette sert également de paratonerre, ce qui permet
d’attirer la foudre et d’éviter qu’elle n’engendre des dégâts
physiques sur l’édifice de la Mairie.

Nous sommes tous responsables de la
propreté de notre ville, alors adoptons
le bon geste et jetons nos déchets à la
poubelle plutôt qu’au sol. Faisons tous
preuve de vivre-ensemble pour embellir
notre ville, pour cela, votre guide du civisme
vous attend impatiemment à l’accueil de la
Mairie.
De plus, les abords des écoles sont
concernés par divers changements ces
derniers mois : lieux anti-tabac devant les
grilles, interdition de se stationner à cheval
sur les trottoirs pour permettre une bonne
accessibilité aux piétons, etc.
En octobre dernier, la ville a fait installer
des poubelles aux abords des écoles
oigninoises et des arrêts de bus BHNS afin
de réduire les déchets par terre comme les
papiers, mégots ou encore chewing-gum.
Pour une ville encore plus propre, venez
retirer votre cendrier de poche à l’accueil
de la Mairie !
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Le but : réduire les coûts
d’exploitations, améliorer la sécurité
et la qualité globale, définir les coûts
nécessaires.
La consommation énergétique
d’éclairage public peut représenter
jusqu’à 70 % des consommations
d’une collectivité.
Au fur et à mesure des rénovations
et créations des rues, quartiers,
résidences, l’éclairage public fut
amélioré par de l’éclairage à LED.
Le Plan Lumière permettra la
rénovation de 1737 luminaires, 509
mâts, 510 consoles, 25 armoires
de gestion et 21 tableaux de
commande.
Les travaux débuteront fin 2019
pour au minimum 200 points
lumineux, le reste sera effectué
sur le premier semestre de l’année
2020.

La consommation énergétique d’éclairage public peut représenter jusqu’a 60 à 70 % des consommation d’une collectivité ©
SATELEC

Un arrêté municipal
interdit la vente
directe aux mineurs de
protoxyde d’azote
Les petites capsules argentées que l’on
trouve dans les rues de la ville contenant
du protoxyde d’azote sont maintenant
interdites à la vente aux mineurs.
Un arrêté a été pris pour interdire la vente
de ce produit aux mineurs que certains
inhalent comme gaz hilarant qui, en trop
grande quantité, peut avoir des effets
nocifs sur la santé.
Pour éviter la pollution de nos rues, la
commune a aussi interdit de jeter ou
abandonner ses cartouches sur la voie
publique.

Consultez l’arrêté
Retrouvez votre guide de civisme et votre cendrier de poche à l’accueil de la Mairie
© Service Communication

Capsules argentées de protoxyde d’azote
©FRED HASLIN - PHOTOPQR - LE COURRIER PICARD -MAXPPP

Retrouvez l’arrêté municipal sur le site
internet de la ville :
www.oignies.fr
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Noël
VILLE DE OIGNIES

MAGIQUE
DIMANCHE

22

DÉCEMBRE

15H00 À 20H00
PLACE DE LA 4 ÉME REPUBLIQUE

