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& Deghima Asna
29/10
Dufresne Eric
& Alary Laetitia
30/10
Huynh Sandy
& Hamoud Sarah
20/11
Bousserrane Nabil
& Ousad Kheira
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EDITO DU MAIRE
Nous sommes, en tant qu’élus, très attachés à la
jeunesse et à son implication active à la vie de la
commune. Le conseil municipal junior né en novembre
en est la parfaite illustration. Les jeunes élus sont déjà
pleinement conscients de leurs missions. Les élus du
conseil municipal et moi-même seront très attentifs
aux projets et aux valeurs portés par nos jeunes
représentants.
Comme vous pouvez le constater, les projets ne
manquent pas et nous poursuivrons, en 2022, notre
politique volontariste en faveur des habitants. À
l’issue du vote du budget en mars, moment très
important pour une collectivité, nous vous informerons
précisément des actions que nous entreprendrons
pour cette nouvelle année.

CHÈRES OIGNINOISES,
CHERS OIGNINOIS,

J

e vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2022. Que celle-ci soit porteuse de joie, de
bonheur, de réussites familiale, personnelle et
professionnelle pour vous et vos proches et surtout,
dans la période actuelle que nous traversons, de
santé.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons
dû nous résoudre à annuler la cérémonie des
Vœux. Ce moment, que nous affectionnons tout
particulièrement nous permet de nous retrouver,
d’échanger. C’est donc à contrecœur, mais avec le
sens des responsabilités, que nous avons pris cette
décision.
Ces moments de rencontres garantissent un lien
unique entre une Municipalité et ses habitants.
Cette proximité est un gage de réussite pour une ville.
C’est pourquoi, nous avons fait le choix de vous donner
rendez-vous régulièrement, à proximité de chez vous,
pour écouter vos besoins et les problématiques que
vous rencontrez. Ces rendez-vous citoyens, nous les
avons remis en place dès que la situation sanitaire l’a
permis. Nous les poursuivrons pour 2022.
Malgré le contexte pandémique, la Municipalité et les
services de la ville n’ont pas ménagé leurs efforts au
cours de l’année écoulée. Des nombreux projets ont
ainsi émergé : sécurité, cadre de vie, environnement,
travaux, solidarité, etc…

Pour conclure, vous noterez que notre magazine
municipal revêt une nouvelle forme. Nous avons fait
le choix de réduire la fréquence de distribution, la taille
du magazine et le grammage du papier pour limiter
notre impact environnemental et les coûts pour la
collectivité. Cette formule s’attachera à mettre en
avant les habitants, les associations, les commerces
et notre patrimoine sans oublier les actualités de la
ville et l’agenda des événements.
Une nouvelle fois, je vous présente mes meilleurs
vœux pour 2022.
Fabienne DUPUIS

Maire de Oignies
1ère Vice-présidente de la
Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin
OIGNIES LE MAG’ #40
Éditeur : Mairie de Oignies,
Place de la IVème République, 62590 Oignies
Directrice de la publication : Fabienne DUPUIS
Rédaction, conception, infographie : Service Communication
Impression : Imprimerie Hechter
Tirage : 5 000 exemplaires
N’hésitez pas à nous contacter si vous ne recevez
pas les parutions du Service Communication.
Téléphone : 03 21 74 80 50
Ne pas jeter sur la voie publique.

Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022

3

VIE ECONOMIQUE

LE MOT
DE L’ÉLU

«

«La vie économique est
un vecteur important
de bonne santé d’une
commune. Durant
la crise sanitaire,
les commerçants et
artisans de Oignies
se sont mobilisés,
ont fait preuve d’une
grande solidarité et
parfois, d’une grande
inventivité pour
accompagner les
habitants dans un
quotidien difficile. Alors
soyons fier(e)s de notre
tissu économique riche
et varié, et continuons
de le faire vivre !»
Saïd IDRI
Conseiller Délégué
au développement
économique,
commerce et
accompagnement à
l’emploi.

>>>>> Mes Commerces

LE FOURNACHI
TRAITEUR

H

alima ACHAARI est Oigninoise plats : tajines, couscous, pastilla au
depuis 10 ans. Ancienne secrétaire poulet et différents desserts. Les plus
médicale, elle a toujours voulu jeunes ne sont pas oubliés, un menu
ouvrir un commerce alimentaire. enfant leur est consacré.
Elle s’est donc lancée il y a quelques
semaines dans l’aventure culinaire en Et pour profiter d’un dimanche matin
créant LE FOURNACHI. Sa spécialité ? convivial à la maison, Halima vous
les saveurs orientales,
prépare le brunch avec
mais pas que ! Halima
pancakes, gaufres, œufs
propose deux types
à la marocaine, fromage,
de
prestations
:
ça donne envie
« Tout est fait maison fruits…
fast food et traiteur
d’être en week-end !
événementiel.
[...] ma volonté est
Le Fournachi a un service
La partie fast food de créer des choses de livraison, mais vous
est composée de
aussi retirer votre
simples avec des pouvez
différents hamburgers
commande sur place au
au poulet, de pizzas, produits frais et de 34 rue Pasteur à Oignies.
salades et snacking.
qualité. »
« Tout est fait maison, le
À plus long terme,
pain, la pâte à pizza, les
Halima souhaite ouvrir
frites, ma volonté est de
une boutique afin de
créer des choses simples
proposer encore plus
avec des produits frais et de qualité. »
de choix et de saveurs aux clients, qui
sont, de plus en plus nombreux. Toutes
Pour la partie traiteur et événementiel, les infos, tarifs et prestations sont sur
vous pouvez contacter le Fournachi le site internet, facebook, instagram et
pour vos évènements familiaux et snapchat.
professionnels. Halima prépare des
box de mignardises, sucrées et salées,
100% fait maison. Elle mijote aussi des
LE FOURNACHI

www.lefournachi.fr
09 53 84 95 75
infos@lefournachi.fr
34 RUE LOUIS PASTEUR

(Uniquement sur rdv pour le retrait commande)

Horaires dispo sur le site internet.

«
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VIE ECONOMIQUE

>>>>> Mes Commerces

SC FANTAISIE

BIJOUX & ACCESSOIRES

S

ituée 16 rue Georges Clémenceau, la
nouvelle boutique Sc Fantaisie a été
inaugurée le dimanche 14 novembre
dernier. La propriétaire, Stéphanie
CRESPEL, avait ce projet à coeur depuis
longtemps, et grâce aux économies de
toute une vie et avec l’appui sans faille
de sa famille, elle s’est lancée dans
l’aventure d’une boutique de bijoux. Elle
propose de très nombreux articles pour
femme, homme et enfant, à des prix très
abordables et pour toutes les bourses. Les
bijoux proposés sont aussi bien en acier
inoxydable, en plaqué or que fantaisie.
Sont également proposés à la vente
des accessoires, tels que des sacs, des
écharpes en cachemire, des montres, ou
encore des accessoires tendance en liège.
Depuis l’ouverture de sa boutique,
Stéphanie CRESPEL se projette déjà avec
des nouveautés : elle souhaite rapidement
proposer une gamme complète de bijoux
en pierres naturelles, comme l’améthyste,
l’agate ou encore le quartz rose. Elle
envisage également de développer
des gravures personnalisées, réalisées
directement en boutique !

16 rue Georges Clémenceau
Facebook et Instagram
Mardi Mercredi Jeudi Samedi
9h 12h – 14h 18h30
Mercredi : 9h 12h
Vendredi : 9h-18h30

COACH SPORTIF

O

igninois depuis toujours, Clément KOWALCZUK a
évolué dans le milieu du football en signant un contrat
à Mulhouse. Après un accident de voiture en 2018,
il a du se remettre en forme seul. C’est ainsi, suite à ces
expériences professionnelles et personnelles, qu’il a souhaité
se réorienter dans la préparation physique. Il a passé en juin
son « BPJEPS activité de la forme option haltérophilie et
cours collectifs ».
Il propose plusieurs accompagnements :
•« Training en extérieur » : les week-ends, activité sportive de
45 minutes en cours collectifs. Les événements sont
annoncés sur sa page facebook « CK Training ».
La première séance est gratuite.
•« Programme personnalisé » : 6 semaines d’exercices
élaborés à partir des objectifs des clients, de leurs parcours
(anciens sportifs, remise en forme, antécédents médicaux…)
Un point d’étape est réalisé toutes les trois semaines, et une
disponibilité par téléphone est proposées dès que le client
en a besoin.
•« Coaching personnalisé » : un programme d’entraînement
sur 6 semaines, élaboré en fonction de chaque client et
de ses objectifs. Des cours individuels, pour apprendre et
décomposer chaque mouvement, mais également pour
motiver et accompagner dans l’activité sportive.
Clément va également proposer des « small groups » : entre
amis, entre collègues à la pause déjeuner, ou en famille,
pratiquez une séance de sport ! N’hésitez pas à le contacter
(max 5 personnes)
LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque programme est élaboré sur 6 semaines, car c’est en
moyenne le temps d’adaptation du corps et de l’organisme à
un changement majeur, ou à la reprise sportive.

«

CK TRAINING

06 59 10 97 64
ck.training@yahoo.fr
@CK training
@cktraining_

«

SC FANTAISIE

«

Clément KOWALCZUK
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VIE ECONOMIQUE

>>>>> Mes Commerces

LAURIE.B
GRAPHISTE

L

aurie.b graphiste est une nouvelle
graphiste pour vos projets de
communication autour de l’enfance
et la vie familiale.

Si vous avez une demande spécifique,
vous pouvez également la contacter
pour échanger autour de votre projet et
le créer sur-mesure.

Laurie BRANDY, installée depuis 2 ans
au centre-ville de Oignies, vient de créer
son activité de graphiste indépendante,
et propose un catalogue de créations
originales et personnalisées
pour les particuliers autour de
thèmes liés à l’enfance et la
vie de famille : faire-part de
naissance, cartes étapes
pour bébés, invitations
baptême…

Laurie développe actuellement de
nouveaux projets autour des arts créatifs,
et proposera rapidement à la vente des
petits jeux de société ou d’apprentissage
pour enfant, entièrement créés
et réalisés par ses soins. Il
y aura également de la
décoration, telle que des
toises, des affiches ou des
stickers
personnalisés.
De quoi donner des idées
pour un prochain cadeau
d’anniversaire ou faire plaisir à
un proche !

Graphiste depuis 10 ans, en
studio graphique ou pour des
entreprises de loisirs créatifs, c’est à
l’arrivée de son enfant, que Laurie a
souhaité mettre son expérience à profit
pour accompagner les particuliers autour
de la parentalité et la communication
des événements familiaux.
« Je suis en train de créer un catalogue
de produits graphiques, comme des
dessins, des mises en pages originales, des
illustrations… Les clients pourront composer
eux-mêmes leurs documents en choisissant
les éléments dans le catalogue : le format,
les couleurs, les illustrations etc.»

Pour les professionnels qui ont des
besoins en communication, Laurie
propose aussi la création de logo, la
mise en page et l’impression des cartes
de visite, flyers, brochures, affichage,
packaging, flocage…

«

Vous avez des besoins,
des envies de communication ?
Vous pouvez la contacter :
@Laurieb.graphiste
laurie.b.graphiste@gmail.com
06 83 25 48 39

«
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Vous êtes
commerçant,
artisan, ou
auto-entrepreneur
et souhaitez
apparaître dans le
prochain magazine ?
Contactez-nous
par mail :
service.communication
@oignies.fr
ou par téléphone :
03.21.74.80.68

VIE ECONOMIQUE

>>>>> Mes services

LE SERVICE
EMPLOI

DISPOSITIF AXEL

VENEZ À LEUR RENCONTRE :
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h45 à 12h
et de 13h15 à 17h
au Local Declercq, Place
Declercq à Oignies.
Vous pouvez contacter
Madame Dahmani
- Par téléphone
03.21.37.53.23
- Par courriel
service.emploi@oignies.fr
- Sur la page facebook
@service.emploi.oignies

UN LOCAL INSCRIT DANS LE DISPOSITIF AXEL :
Mme le Maire a souhaité créer un service de proximité pour aider les
personnes en difficulté de recherche d’emploi de la ville, et c’est dans ces
conditions que le local Declercq a été proposé. C’est au sein de ce local,
intégré au dispositif AXEL (Maisons et cités et AFPA) que Mme DAHMANI
vous accompagne, conseille et oriente en cas de recherche d’emploi
mais aussi de formation et/ou en reconversion professionnelle et ce, peu
importe votre âge. Mme DAHMANI travaille en partenariat avec les acteurs
de l’insertion professionnelle et notamment Pôle emploi, Cap Emploi, la
mission locale, le PLIE ainsi que les centres de formation.
Dans le cadre des futurs travaux ERBM de la cité Declercq, deux
professionnels de Maisons et cités effectuent des permanences : Mme
PLOUVIEZ, conseillère sociale, qui accompagne les locataires sur les
problématiques liées au logement, ainsi qu’un pilote social, M.NOWAK, qui
vous renseignera sur l’avancement des travaux de la cité.
VERS DES RENCONTRES ENTREPRISES / DEMANDEURS D’EMPLOI :
Le service emploi prévoit sur le premier semestre 2022, des journées de
rencontres entre les entreprises du territoire et les demandeurs d’emploi.
L’idée est de développer un réseau de contacts au sein des entreprises
locales qui ont des besoins de recrutement.
Plusieurs domaines identifiés : bâtiment, logistique, entretien des locaux
ou encore services d’aide à la personne. Des acteurs de l’insertion tels
que Janus, partenaire du travail temporaire intervient une fois par mois
sur rendez-vous à la Maison du projet. Mme DAHMANI est partenaire du
dispositif de la région « Proch’Emploi » et diffuse des offres d’emplois
régulièrement. Pour les jeunes sans diplôme ou en décrochage scolaire,
une permanence de l’école de la deuxième chance « E2C » est prévue une
fois par mois sur rendez-vous ou directement si nécessaire.
UN SERVICE QUI ACCOMPAGNE :
Vous êtes dans une démarche d’insertion ou de réinsertion professionnelle,
en décrochage scolaire, en recherche d’emploi ou en demande de formation,
poussez la porte du local Declercq, où le service emploi vous accompagnera
dans vos démarches : CV, lettre de motivation, mais aussi orientation vers
toutes les aides proposées par les partenaires institutionnels (aide au
permis ou à la mobilité, prime d’activité, compte personnel de formation).
Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022
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PORTRAIT & INITIATIVES

DES HABITANTS

CHARLES
DEREGNAUCOURT,

>>>>> L’interview

promu au grade d’officier
de l’ordre national du Mérite.
À 83 ans, Charles DEREGNAUCOURT a toujours les yeux
brillants quand il évoque sa carrière militaire et son engagement
associatif de plus de 43 ans au sein des anciens combattants.
C’est d’ailleurs son engagement associatif qui lui a valu d’être
promu, en novembre dernier, au grade d’officier de l’ordre
national du Mérite au titre du Ministère des armées.
BONJOUR M. DEREGNAUCOURT,
PARLEZ-NOUS DE VOTRE
ENFANCE...
Je suis né à Paris, le 23 juin 1938. Mon
père était résistant pendant la seconde
guerre mondiale. À l’époque, Renault
produisait les engins motorisés pour
l’armée allemande et mon père a saboté
80 chars. Il a fini par être dénoncé, puis
déporté. Il s’est finalement évadé du
camp de concentration et nous sommes
partis avec lui nous cacher dans les
maquis du Cher.

QUEL EST VOTRE SOUVENIR
LE PLUS MARQUANT ?
C’est étonnant, mais je me rappelle d’un
chien de ferme. Il était toujours à mes
côtés. La nuit, on se collait l’un contre
l’autre pour se tenir chaud. Les conditions
de vie étaient rudes. Nous dormions
dehors, parfois à côté des rats. Il me
protégeait contre les morsures. Et un soir,
le chien a trouvé un gros morceau de lard.
Plutôt que de le manger dans son coin,
comportement légitime pour un animal, il
est revenu me le rapporter. Je l’ai coupé
en deux, et nous l’avons mangé. C’était
une brave bête, généreuse.

QUAND ÊTES-VOUS REVENU
DANS LA RÉGION DES HAUTS-DEFRANCE ?
Après la guerre, ma famille et moimême sommes venus nous installer à
Carvin. Après avoir obtenu mon certificat

8

d’études, j’ai été embauché dans une
usine de béton armé. À la fin de mon
engagement durant la guerre d’Algérie,
je suis devenu mineur de fond aux
Houillères du Nord Pas-de-Calais. J’étais
à la fosse 2, et puis à la 9. J’ai suivi des
cours du soir en plus de mon travail. J’ai
pu gravir les échelons et finir responsable
du service de sondage de recherche
géologique.

QUELS SONT VOS ENGAGEMENTS
DANS LA VIE MILITAIRE ?
Je me suis engagé comme volontaire
dans l’armée durant la guerre d’Algérie.
Dans notre régiment notamment, nous
étions en charge d’assurer la sécurité
pour l’arrivée des parachutistes.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE
ENGAGEMENT ASSOCIATIF...
En 1974, j’allais me faire coiffer chez
Valéry CARTON, qui était également
président des anciens combattants
et prisonnier de guerre de Oignies. Ce
jour-là, il m’a dit dans son patois «t’as
été en Algérie ti?». Alors avec Roland
TAVERNIER, dont les parents tenaient le
café des Sports de Oignies, nous avons
été en charge de recenser les jeunes
oigninois ayant participé à la Guerre
d’Algérie. Deux ans plus tard, nous avions
contacté plus de 200 jeunes. Il faut savoir
qu’à l’époque, il était très rare qu’une
association d’anciens combattants de
la guerre 39-45 s’associe avec une
association des combattants de la guerre
d’Algérie.
Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022

Rapidement, j’ai été nommé secrétaire de
l’association, puis élu président en 1999,
activité que j’exerce toujours aujourd’hui.
Au niveau Départemental, j’ai été trésorier
général du Pas-de-Calais, puis secrétaire
général. Chaque année, j’organise la
cérémonie du 16 octobre à Notre Dame
de Lorette et la cérémonie d’Hommage
aux Morts pour la France de la guerre
d’Algérie au Mémorial de Souchez. Je suis
également Garde d’Honneur de Notre
Dame de Lorette.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS
ENGAGÉ DANS LE MILIEU
ASSOCIATIF ?
C’est ma conviction, c’est ce qui me porte
au quotidien. Quand je pense à tous ces
jeunes qui sont morts durant la Guerre
d’Algérie, je me dis qu’il faut continuer à
honorer leur sacrifice. C’est un devoir.
Et puis être dans une association, c’est
se faire des connaissances, des amis, une
seconde famille.

QU’EST CE QUE L’ON PEUT VOUS
SOUHAITER POUR LA SUITE ?
D’être vivant le plus longtemps possible,
et en bonne santé (rires).
Association des Anciens
Combattants A.C.P.G. C.A.T.M. TOE
OPEX et Veuves
03 21 74 12 33
deregnaucourt.charles@orange.fr

>>>>> L’interview

MARIE &
CHLOÉ

MISS MÉLISSA
Une Oigninoise
à Miss Lens

Mélissa TAILLEZ,
oigninoise de 19
ans, est candidate
à l’élection de
Miss Lens qui aura
lieu le 29 janvier
prochain. Sur les
40 participantes,
elle fait partie des
12 sélectionnées.
« Ma belle-soeur
voulait
passer
le casting pour s’amuser, j’y suis
allée avec elle et j’ai été retenue ! »
nous confie Mélissa. Pour pouvoir
concourir à cette élection, il faut :
mesurer 1m65 minimum, savoir
défiler, répondre à un test de culture
générale.
«Nous avons commencé les répétitions
pour le concours, on doit retenir
plusieurs chorégraphies, c’est pas
toujours évident mais on s’amuse bien.
Pour moi, Miss Lens c’est une aventure,
cela me donne confiance, j’apprends
beaucoup sur moi et sur les autres».
Côté études, après un baccalauréat
sciences et techniques sanitaires
et sociales, Mélissa a décidé de se
lancer dans le service civique.
«J’aime les métiers de la petite enfance,
ce dispositif me permet de découvrir
plein de choses. Je suis en contrat à
l’école Brel de Oignies et j’aide aussi à
la cantine et à la garderie. A la rentrée
de septembre, j’aimerais obtenir le
diplôme d’AESH «accompagnant
d’élève en situation de handicap».
Souhaitons bonne chance à Mélissa
pour le concours et pour le diplôme !
crédit photo : Herve Prisenphoto

Les gazelles au
grand coeur
Marie et Chloé,
ergothérapeutes au Centre
des Hautois, participeront
toutes les deux au rallye
Aïcha des Gazelles, sous le
nom « Handigazelles ». Cette
participation leur permet
surtout de rendre visibles les
enjeux du handicap de leurs
patients, handicaps auxquels
elles sont confrontées
quotidiennement.
Chloé
RIVIERE
et
Marie
ROBILLART sont ergothérapeutes
au centre de réadaptation des
Hautois et vont tenter en mars
2022, l’aventure du rallye Aïcha
des Gazelles, un rallye dans le
désert marocain, 100% féminin,
s’appuyant sur le principe de
l’éco-conduite puisqu’il s’agit
de rallier plusieurs balises en
parcourant la plus courte distance
possible, sans GPS, uniquement
en hors-piste et en utilisant une
navigation à l’ancienne.
« En participant au Rallye Aïcha
des Gazelles, nous repoussons nos
propres limites en nous mettant
volontairement dans une situation
inconnue. Quelque part, nous nous
mettons en situation de handicap.
Et le handicap est une cause qui
nous tient particulièrement à cœur,
pour nous ergothérapeutes. »
C'est pour cela qu'en parallèle
du rallye, les filles ont organisé,
vendredi 3 décembre dernier,
une journée de rencontres et
d’échanges pour les patients,
les familles et les aidants,
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touchés par le handicap visible
et invisible. De nombreux
partenaires étaient présents et
présentaient les actions mises en
place sur plusieurs thématiques:
aménagement
du
domicile,
véhicules aménagés pour la
reprise de la conduite, voyages et
séjours touristiques adaptés.
« Notre rôle, c’est d’accompagner les
patients sur les gestes fonctionnels
du quotidien, comme se coiffer,
s’habiller, monter dans une voiture,
adapter de nouvelles postures au
travail. Nous aidons nos patients
et leurs familles sur la reprise de
la motricité du quotidien, suite à
un traumatisme, une opération
chirurgicale, ou encore une maladie
neurologique. » Vous souhaitez les
soutenir dans leur projet de rallye,
et porter avec elle les valeurs
d’accompagnement à l’handicap?
N’hésitez pas à les contacter.
@ : handigazelles@gmail.com
Tél Marie Robillart : 06 98 13 92 53
Tél Chloé Rivière : 06 07 91 67 93
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RETOUR EN IMAGES

>>>>> La rétrospective

Cérémonies officielles.
Jeudi 11 novembre, la Municipalité a
célébré l’Armistice en présence des
pompiers du Centre de Secours de
Oignies, de l’Harmonie du Conservatoire
de Musique, des membres des Anciens
Combattants, du Souvenir Français,
des Amis de Buxton et de nombreuses
associations de la ville. Pour la Sainte
Barbe, les élus accompagnés par les
enfants du conseil municipal junior se
sont rendus à la stèle du Mineur. Ils ont
été rejoints par une délégation de la ville
d’Ostricourt.

Forum des Droits de l’Enfant.
Durant une semaine, les enfants de la ville ont participé
à des ateliers ludiques et éducatifs organisés par l’équipe
du service enfance, du service des sports et de la maison
d’Emilpapiers en partenariat avec l’UNICEF. Ils ont
notamment participé à une collecte alimentaire destinée
au rendez-vous solidaire de Oignies.
La grande fabrique de
jouets des lutins du père Noël.
La semaine avant les vacances de noël, toute
l’équipe du service jeunesse avait décoré ses
locaux : lumières, sapins, chalet, guirlandes,
cheminées, espace cinéma, ateliers créatifs,
personnages, mascottes et même... Le père Noël !

Noël Magique.
Dimanche 19 décembre, le père Noël a fait escale
dans les quartiers de la ville afin d’y apporter un peu
de friandises et beaucoup de féérie. S’en est suivi
un spectacle unique : une histoire pyro contée sur la
place de l’hôtel de ville.
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>>>>> La rétrospective

Centres de Loisirs.
Lors des vacances
de la Toussaint, 160
enfants étaient inscrits
au centre de loisirs
qui avait pour thème
les dinosaures et la
préhistoire.

Remise des diplômes.
Madame le Maire, accompagnée des élus du conseil municipal,
de Monsieur Caron, Principal du Collège Pasteur, des équipes
pédagogiques et des enseignants, a reçu les jeunes diplômés. La
Municipalité a offert un petit présent à chaque jeune. Félicitations
à toutes et tous !
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VIE MUNICIPALE

>>>>> Vos services

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Les jeunes représentants ont pris officiellement leurs fonctions.

«

La jeunesse étant une composante majeure de la population Oigninoise,
c’est tout naturellement que le conseil municipal a souhaité la création
d’une instance représentative des jeunes au sein de la collectivité.

Après une campagne électorale menée dans les écoles
suivie d’un vote, le Conseil Municipal Junior s’est réuni
pour la première fois à la Salle Pantigny. Madame le
Maire a tout d’abord remercié les jeunes qui se sont
présentés et qui ont été élus par leurs camarades
d’école. Elle les a également félicités pour leurs
propositions lors de la campagne.

« Cette instance en faveur

des jeunes a un rôle capital. la
Municipalité et les services de la
collectivité seront à votre l’écoute
des propositions émises par le CMJ
pour le bien des jeunes
Oigninoises et Oigninois. »

«

Madame le Maire, Nathalie PRZYBYLA (conseillère
déléguée aux affaires scolaires), Florian GRÉBEAU
(conseiller délégué à l’enfance), accompagnés par le
service Enfance ont ainsi mis en œuvre la création
du conseil municipal junior de Oignies composé,
paritairement, des enfants de CM1 et CM2 des écoles
élémentaires de la ville avec le concours de l’Inspection
Départementale et des équipes pédagogiques des
écoles.

Madame PRZYBYLA et Monsieur GRÉBEAU ont
également salué les jeunes élus.
Monsieur MATICHARD, Inspecteur de l’Education
Nationale, a également mis en avant le parcours citoyen
dans lequel s’inscrivent les enfants. La cérémonie s’est
déroulée en présence des parents des conseillers
municipaux junior et des directeurs et directrices des
écoles de la ville.
Nous vous informerons régulièrement des actualités
du CMJ sur notre page facebook, notre site internet et
dans ce magazine.
< Les jeunes découvrent la Mairie.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021

Extraits des délibérations - Intégralité à retrouver sur www.oignies.fr
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE FONDATION 30
MILLIONS D’AMIS. AJOUT EXCEPTIONNEL 2021 :
L’aide de la Fondation 30 Millions d’Amis a été sollicitée
pour la mise en place d’une campagne de stérilisation
et d’identification des chats errants se trouvant sur
notre commune pour 2021.
La fondation 30 Millions d’Amis nous annonce un
excédent de facturation de la clinique vétérinaire
THIBAUT JOLLY. Il est proposé un ajout exceptionnel
de 665 € correspondant à la stérilisation de 19 chats,
permettant la prise en charge totale de l’excédent de
facture de la clinique vétérinaire.
TARIFICATION SÉJOURS VACANCES 2022 :
Le projet de séjours de vacances pour l’été 2022 a pour
but d’enrichir et de diversifier les activités éducatives
proposées aux enfants de la commune et de leur faire
découvrir une autre région.
La convention pour le développement des séjours
enfants co-signée avec la CAF et renouvelable
annuellement, prévoit 35 places. Comme l’an dernier
deux séjours seront ainsi proposés.
CARTES CADEAUX POUR LES AÎNÉS 2021 :

OUVERTURES DOMINICALES ANNÉE 2022 :
En date du 30 août 2021, le supermarché Match a émis
le souhait d’obtenir pour l’année 2022, la dérogation
au principe du repos dominical des salariés prévue
par l’article L. 3132-26 du Code du travail pour les
dimanches de 2022.
Il est demandé d’émettre un avis favorable sur les 12
dates proposées pour lesquelles une dérogation au
repos dominical sera possible pour les commerces de
détail relevant de l’alimentation en 2022.
APPEL À PROJET POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE :
dans les écoles élémentaires - conventionnement :
Le plan de relance présenté par le Gouvernement,
qui vise à faire face aux défis économiques et sociaux
causés par l’épidémie de la Covid-19, comporte un
important volet dédié à la transformation numérique de
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter
la généralisation du numérique éducatif et ainsi
assurer la continuité pédagogique et administrative.
Son ambition est d’appuyer la transformation
numérique des écoles en favorisant la constitution de
projets. Il est demandé d’autoriser Madame le Maire à
signer la convention avec la rectrice de l’académie.

Afin d’apporter un soutien aux commerces tout en
favorisant un public ciblé, la ville de Oignies souhaite
signer une convention avec chaque commerçant
partenaire pour l’utilisation de bons cadeaux d’une
valeur de 10€ remis à ses aînés de 66 ans et plus.
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VIE ASSOCIATIVE

LES TROIS SECTIONS DE L’ASSOCIATION :

LE CMCF

À eux de vous faire préférer le train.
Le Centre de la Mine et du Chemin de fer de Oignies est
une association qui rassemble une centaine d’adhérents
âgés de 9 à 87 ans dont 12 femmes, 3 Britanniques
et 10 Belges. Émanant des milieux les plus divers et
tous férus de la chose ferroviaire, ils font partager leur
passion en présentant leurs réalisations.
L’association est affiliée à la Fédération Française de
Modélisme Ferroviaire et à la Confrérie des Amateurs
de Vapeur vive. Le club est également membre du
réseau PROSCITEC (sauvegarde du patrimoine et de la
mémoire des métiers) et de l’UNECTO. Partenaire de la
Cité du Train de Mulhouse, le CMCF est jumelé au Petit
Train à Vapeur de Forest (Bruxelles). En 2019, Le CMCF
est distingué en recevant le Trophée de l’Innovation au
Salon Transmania spécialement : «Pour son dynamisme
et son ouverture auprès des jeunes et de la gent féminine».
Le Centre Denis Papin qui s’étend sur 43.000 m², abrite
aussi deux autres associations :
- « LE MUSÉE DES AMBULANTS POSTAUX
FERROVIAIRES » qui présente dans sept voitures
postales conservées et rénovées, une restitution
des conditions de travail des ambulants ainsi que de
nombreux objets.

« Le 5/7 » où se retrouvent les constructeurs de locomotives fonctionnant
réellement à la vapeur ou à moteur électrique ou même thermique, à des
échelles de reproduction variant du 1/11ème au 1/3,25ème circulant sur
des voies extérieures.

« L’atelier de restauration » participe à la remise en état de matériels
roulants réels sauvegardés. Deux machines, la BB 12125 et la CC 40101,
entièrement restaurées par nos membres sont actuellement exposées à la
Cité du Train de Mulhouse, le Musée français du Chemin de Fer. Aujourd’hui,
nos bénévoles travaillent sur une locomotive à vapeur historique, la Super
Pacific Nord 3.1280, devenue 231 C 78 à la SNCF, inscrite à l’inventaire des
monuments historiques, ainsi que sur une voiture Transatlantique ayant
servi au tournage du film «L’Héritier » de Philippe Labro (1972) avec JeanPaul Belmondo. Tous deux ont accepté de parrainer les travaux.

- « LES AMIS DE LA MINE » qui font découvrir au moyen
d’une mine image (reproduction à l’échelle réelle de
boyaux de mine) le travail des mineurs.

«Les Petites Échelles »
regroupent les amateurs qui
construisent en commun
des réseaux de trains
électriques, modèles réduits.

En 2021, malgré les restrictions sanitaires, la
fréquentation au Centre a atteint les 3800 visiteurs
auxquels on peut ajouter ceux venus lors de prestations
extérieures, ce qui pourrait plus que doubler ce chiffre.
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> Ouvert au public le 2ème dimanche du mois,
d’avril à octobre, de 14h à 18h.
> Le dernier week-end d’août 10h 18h
Grand Festival de la vapeur
et du modèle réduit avec bourse d’échanges
> Visite de groupe sur demande
03 21 69 42 04

«

Le CMCF abrite une
machine d’extraction
à vapeur de plus de
500 t (l’une des plus
grosses d’Europe).
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VIE ASSOCIATIVE

>>>>> Vos loisirs

ASSOCIATION DE BADMINTON
Nouvelle année, nouvelles activités.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ
L’association de badminton a souhaité changer son
identité avec un nouveau logo, et proposer à la vente
des tee-shirts adultes et enfants. Ces tee-shirts sont
à destination des adhérents, afin de soutenir le club et
d’en faire la promotion. S’inscrivant dans une démarche
éco-responsable, les tee-shirts choisis par le club
sont fabriqués avec des matériaux entièrement
recyclés.
LES COMPÉTITIONS
Le club a une volonté forte de développer la partie
compétition en participant et en créant des tournois
inter-clubs, au niveau régional et national. « Nous
sommes prêts à participer, avec nos membres qui le
souhaitent, à des compétitions dans toute la France. Nous
avons la volonté de représenter les couleurs de la ville et
de faire rayonner le niveau de nos badistes »
Le club organisera également deux tournois, l’un en
direction des jeunes jusqu’à 14 ans et l’autre pour
les adultes. Le tournoi des jeunes, le premier qui sera
organisé par l’association, se déroulera le 5 février à la
salle Lemaire. Plusieurs clubs du Département du Pasde-Calais pourront s’inscrire par catégorie (poussins,
benjamins, minimes et cadets) et par niveau. Le
tournoi pour adultes se déroulera quant à lui le 19
juin, toujours à la salle Lemaire. Il s’agit d’un tournoi
en doubles hommes et doubles femmes. L’association
sera en charge de la gestion, des inscriptions et de
l’organisation logistique du tournoi. Tous les clubs
régionaux peuvent s’y inscrire par niveau D7, D8 et D9.

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER AU CLUB ?
• 2 séances d’essai gratuites.
• Tarifs :
90€ pour les extérieurs / 85€ pour les Oigninois
• Lieux et horaires des entraînements :
ADULTES
- Lundi 19h15-22h salle Bouchard jeu libre
- Mardi, jeudi et vendredi, 18h-22h
Salle Curie jeu libre
- Mercredi 18h-20h entraînement, 20h-22h
Salle Curie jeu libre
JEUNES
- Mercredi 14h30-16h 7/9 ans salle Bouchard,
16h30-18h 10/14 ans
15 ans et + 18h à 20h avec les adultes salle Curie
LES MEMBRES DU BUREAU :
Aurélie MAURY Présidente
David DELARUE vice-président
Norman CHWALISZ Secrétaire
Amandine CAMPIONE Secrétaire Adjointe
Marc GUILBERT Trésorier
Un service civique vient compléter l’équipe le
temps de quelques mois.

«

CLUB DE BADMINTON
Mme MAURY Aurélie
06 86 61 32 12
aurelie.maury29@gmail.com

«

Depuis le 28 juin 2020, l’association a renouvelé
son conseil d’administration, sous la présidence
d’Aurélie MAURY. Malgré la crise sanitaire, qui a
impacté durement le fonctionnement et les activités
de l’association pendant plusieurs mois, c’est avec
envie et conviction que le club souhaite développer de
nouvelles actions pour la saison prochaine.
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CADRE DE VIE

>>>>> Votre ville avance

CENTRE
CULTUREL

Point sur les
travaux en cours.
Ce projet est d’une importance
majeure pour le territoire.
C’est un investissement
fort pour Oignies. De
nombreux partenaires
nous accompagnent : le
Département, la Région,
l’État et la Communauté
d’Agglomération Hénin Carvin
au travers de
l’Agence de l’eau.

LE CENTRE
EN CHIFFRES
2169 m²

superficie totale

895 m²

744 m²

superficie
pratique musicale

superficie
médiathèque

115 m²

138

une salle de
répétition

16

spectateurs

189m²
auditorium

2

salles de
formation

5 > studios 1,6 Ha
un total de
108 m² d’éco-pâturage
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QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

1
Développer un accueil et
un accompagnement pour
la jeunesse, de la petite
enfance aux jeunes adultes.

2

3

Favoriser l’apprentissage et la
formation tout au long de la vie.

Positionner l’équipement
comme un lieu de vie,
de rencontres, qui privilégie
l’accès à la culture pour tous.

< Visite du chantier

Lors de la visite, Madame le Maire était
accompagnée de Jean-Claude LEROY,
Président du conseil départemental
du Pas-de-Calais, Christophe PILCH,
Président de l’agglomération Hénin-Carvin,
Valérie BIEGALSKI conseillère régionale,
le cabinet d’architectes Avant Propos ainsi
que des membres du conseil municipal et
agents municipaux.

PREMIÈRES ÉTAPES DES TRAVAUX :
> Nettoyage et rabotage complet du site.
> Réalisation de plates formes schistes, et des renforts.
> Déconstruction des éléments non conservés.
> Après études de charges, du sol et des contraintes maximales (sismiques, vents...),

les dimensionnements spécifiques et le choix des fondations ont pu être réalisés.
> Réalisation des fondations profondes.
> Réalisation des 72 pieux de structures et 22 pieux de support.
> Mise en place de la grue afin de diffuser le matériel et d’améliorer les conditions de travail.
> Rénovation des façades (montage de l’échafaudage, gommage des briques, joints, remplacement
de briques abimées, renforcement, hydrofuge, réparations des corniches bétons),
> Préparation des porteurs et soutien pour les futurs travaux d’ouverture de la toiture.
Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022

17

CADRE DE VIE

>>>>> Vos services

- CAJ BASLY (création parking privé en schiste)

TRAVAUX

Derniers chantiers effectués.
Tout au long de l’année, des améliorations sont
apportées dans les différents quartiers de la ville.

- Création d’un trottoir face

aux 2 et 4 rue des Magnolias.

- Création parking privé en schiste au CAJ
- Mise en place de couvre mur à l’église
- Colombarium du cimetière : création de l’accès, des allées,
des espaces en sable de Marquise.
- Toiture de la salle Coubertin.
- Réfection de la toiture de l’entrée de la salle Lemaire.
- Création d’un lotissement par Maisons&cités, rue Sembat.
- Création de 15 logements individuels locatifs.Maisons & cités,
rue Deltombe et Maréchal Foch, cité de la Chapelle.

RÉFECTION VOIRIES :
- Rue du 1er mai tronçon entre la poste

et le rond-point.
- Réfection de l’affaissement entre la voirie
et le trottoir rue Berthelot.
- Aménagement des trottoirs rue du docteur Brousse, cité de la Chapelle.
- Voirie entre la place de l’église et la place de la poste.
- Réfection de la ruelle des Chats Huants, résidence Dournel :
renforcement de la chaussée et enduit bicouche.
- Création d’un trottoir face au 2 et 4 rue des Magnolias.
- Réfection de l’éclairage de la salle Coubertin : remplacement de
l’éclairage en halogène par de la LED (économie d’énergie).
- Réfection des chéneaux des ateliers des services techniques.
- Réfection de chéneaux de la halle de tennis.
- Réfection partielle d’un couloir école Brassens : enduit et peinture.
- Achat d’un nouveau véhicule électrique pour les services techniques.
- Entrée de ville Boulevard Darchicourt.
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- Réfection de la toiture et
chéneaux salle COUBERTIN

CADRE DE VIE

24/04/2022 10h-12h
Bois des Hautois 9/9bis

EDEN 62

Gestion et protection des
sites naturels.
Une offre complète d’animations nature
et de conférences.

ENTRE CITÉ JARDIN
& NATURE SAUVAGE
Dans le Bassin minier, la nature est
présente partout au cœur de la ville… De la
cité minière Declercq, située juste en face
du site minier du 9-9bis, jusqu’aux terrils
116 et 117 il n’y a qu’un pas. Parcourez
ce bout de chemin en compagnie d’un
animateur nature et d’une médiatrice du
patrimoine afin de découvrir ces lieux où
passé minier rime avec biodiversité.

RDV à 10h devant le Métaphone,
rue Alain Bashung à Oignies.
Inscription obligatoire par internet
via le formulaire disponible sur
9-9bis.com (rubrique Agenda) ou au
03 21 08 08 00.
En partenariat avec le 9-9bis.

RÉCOMPENSE

«Villes et villages fleuris».
La ville a obtenu un bouquet de bronze dans le
cadre du label « Villes et Villages Fleuris ».
En juin dernier, un jury était venu visiter Oignies
afin de constater le travail et l’investissement
de la Municipalité dans l’embellissement
de la Commune. Ce label récompense le
fleurissement, l’environnement et la qualité de
vie des villes s’inscrivant dans cette démarche.
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ENFANCE JEUNESSE

>>>>> Les petits Oigninois

UN DÉCOR DE NOËL

Les assistantes maternelles font
preuve de créativité !
Tout a commencé au mois d’octobre. Les agents du
relais petite enfance se sont réunis afin de préparer et de
fabriquer un décor de noël des plus féériques.
C’est ensemble et dans la convivialité que les assistantes
maternelles de la commune ont réalisé ce décor sur le
thème « Un Noël blanc » avec l’aide des enfants. De la
récupération de matériaux, à la poudre de paillette, chaque
élément à été confectionné de toute main. Initialement
produit pour le spectacle de Noël inter-service petite
enfance / enfance, celui-ci a été mis en valeur lors de la
distribution des colis remis aux aînés et à ainsi pu embellir
la salle.

ATELIERS
PARENTS ENFANTS

Service petite enfance, relais des assitantes
maternelles, protection maternelle infantile
«Les P’tits Pieds»
Centre Pasteur / 03 21 40 70 51

Tisser du lien.

Régulièrement dans l’année, les services enfance et
petite enfance organisent des ateliers parents-enfants.
Différents thèmes sont proposés : activités sportives
(athlétisme, yoga), activités créatives et manuelles
(peinture, dessin, cuisine). Ces ateliers se déroulent en
partenariat avec des associations de la ville ou d’autres
services municipaux.
Ces temps constituent des lieux privilégiés de rencontre,
d’échange et d’écoute pour les parents comme pour les
enfants.
Les dates des prochains ateliers sont dans l’agenda de ce
Mag’. Ils se déroulent le dernier samedi de chaque mois.
Service enfance, affaires scolaires,
périscolaires et extrascolaires
«Les P’tits Roger»
03 21 37 88 24
Rue Pierre Brossolette
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RÉVISE TON BREVET

Tu es en 3ème et tu souhaites
être aidé(e) pour les révisions
du brevet ? Pas de panique !
Tu peux contacter l’équipe du PIJ
au 03.21.40.04.64. Des sessions de
révisions sont organisées au mois d’avril.
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#18.3 & Patrimoine

MARS 22
#7

Concert

#7

Exposition • Visites • Balades • Concerts • Ateliers • Rencontres • Jeune public
PATRIMOINE
CONCOURS PHOTO
FA M I L L E

À partir de 3 ans

FA M I L L E

Du 05 février
au 24 avril

À partir de 3 ans

CONTES ET HISTOIRES
DU MONDE DE LA MINE

OBJECTIF BASSIN MINIER :

APRÈS-MIDI & SOIRÉE CONTES
Samedi 12 février
De 15h à 19h
GRATUIT
sur inscription

Rendez-vous au 9-9bis pour une
après-midi autour des contes et
histoires du monde de la mine !
Au programme, visites contées
pour petits et grands, ateliers de
Petite restauration modelage, découverte d’un kasur place
mishibaï, présence d’une librairie
itinérante. Bref, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges !

Les aventures de Super Gaillette
Visite contée créée par la Compagnie Rabistok et
animée par une médiatrice du patrimoine du 9-9bis.
À partir de 3 ans • 15h & 17h

Fabrique ta Super Gaillette !
Atelier de modelage/fabrication du personnage de
Super Gaillette.
À partir de 3 ans, accompagné d’un adulte
15h30 & 17h30

Kamishibaï, une histoire de papier
Atelier parent-enfant autour de la découverte du
kamishibaï et la création d’une histoire collective.
À partir de 8 ans • 15h30

Murmures du fond
Avec le conteur Pascal DUCLERMORTIER
Cie Les Baladins
Visite contée dans le bâtiment des machines du 9-9bis.
À partir de 7 ans • 16h30 & 18h

Tours et détours
Librairie itinérante
Venez rencontrer Johanna et Choupette sa camionnette autour d’une sélection de livres “spécial Bassin
minier et monde souterrain”.
En continu de 15h à 19h

H É N I N - C A R V I N

U N PAT R I M O I N E M O N D I A L !
Fêtons ensemble les 10 ans de l’inscription du Bassin minier
Nord – Pas de Calais au Patrimoine mondial de l’UNESCO !
Le 9-9bis organise un concours
photo à destination des photographes amateurs, jeunes
et adultes, afin de montrer la
richesse et la diversité de notre
patrimoine minier !
L’objectif de ce concours ?
Créer une exposition à partir
des clichés réalisés autour des
éléments du Bassin minier
Patrimoine mondial situés sur le
territoire de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin.
Cités-jardins, chevalements,
terrils, notre patrimoine est
UNIVERSEL et EXCEPTIONNEL,
alors soyons-en fier et
montrons-le !

M
le
S

On

AUTOUR DU CONCOURS..
Apéro-rencontre

Apéro-rencontre

Les terrils du Bassin minier,
un paysage culturel
en constante évolution

Les cités minières, un patrimoine architectural et social
exceptionnel

Vendredi 25 février • 19h

Vendredi 18 mars • 19h

Balade photographique

Balade photographique

Les terrils dans l’objectif
Dimanche 06 mars • 10h

La cité Bruno dans l’objectif
Dimanche 27 mars • 10h

GRATUIT sur inscription
Plus de renseignements sur 9-9bis.com

N!

FA M I L L E

À partir de 5 ans

Te

ATELIERS, VISITES, GOÛTER-CONCERT
Samedi 05 février
De 14h à 20h

GRATUIT
sur inscription

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

Pour la troisième année consécutive, le 9-9bis propose une après-midi créative autour de la musique
et des sons pour toute la famille. Ateliers musicaux,
visites, installations sonores insolites et goûter-concert du groupe Temps Calme sont à suivre !

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION

SUR
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9-9bis.com
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VIE DES ECOLES

>>>>> Nos jeunes

« PRET(E)-A-PORTER MON PROJET PRO »
Une première experience réussie !

Les élèves du lycée Irène Joliot-Curie de Oignies ont participé à l’opération « Prêt(e)-à-porter mon
projet pro » le 2 décembre dernier. Cette journée consacrée à la découverte du monde professionnel
a permis aux jeunes de rencontrer des professionnels et d’échanger sur différentes thématiques liées
au travail en participant à des ateliers. Une expérience enrichissante pour tous les acteurs !
UNE GRANDE PREMIÈRE
D’après Madame LECLERCQ, enseignante au
lycée (voir ci-dessous), cette opération se voulait
«professionnelle » et ludique. Les objectifs étaient
clairs : prendre connaissance du monde professionnel
et de ses codes, travailler son savoir-être en
présence d’acteurs économiques et sensibiliser sur la
qualité du sommeil et l’alimentation pour être efficace
dans sa vie professionnelle.

DES RENCONTRES ENRICHISSANTES
Les élèves ont également rencontré d’anciens
étudiants des différentes promotions. Ils ont ainsi
échangé sur les possibilités de parcours scolaires
et professionnels. Ils ont appris qu’un ancien élève
du lycée est à présent entrepreneur et est à la tête de
deux agences de Conseils en Gestion dans le Nord et
le Sud de la France. Une belle réussite.
Ces moments de partage, très instructifs pour
les élèves, leur ont permis d’ouvrir de nouvelles
perspectives d’avenir.

«

UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT POUR LES ÉLÈVES
Ce jeudi 2 décembre de 9h à 17h, les élèves de
première année de CAP Employé Polyvalent de
Commerce et de seconde Bac Pro Métiers de la
Relation Clients avaient rendez-vous avec de
très nombreux professionnels : responsables
d’entreprises, direction Ressources Humaines,
Managers de rayons, agents de Missions Locales.
L’association le Rotary Club de Carvin a également
pris part à cette opération.
Cette journée était l’occasion de prendre part à
différents ateliers avec au programme : simuler un
entretien d’embauche, recevoir un appel téléphonique
professionnel, réussir sa présentation lors d’un
entretien, les bonnes pratiques à adopter, etc…
Chaque atelier était animé par un professionnel afin
de leur apporter les codes et exigences du monde du
travail.

« Notre lycée souffre parfois d’une
mauvaise réputation et les élèves
peuvent ressentir l’orientation dans notre
établissement comme une double peine.
Alors, cette journée, nous l’avons construite
pour motiver les élèves et leur montrer
qu’on peut réussir en
passant par le Lycée
Professionnel de
Oignies. ».
Madame LECLERCQ
enseigne la vente
depuis 25 ans au
Lycée Joliot Curie.

portrait
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LA GRANDE LESSIVE

>>>>> Nos jeunes

Exposition à l’école Jacques Brel.

La Grande Lessive® est une installation
artistique éphémère intergénérationnelle
et internationale composée de réalisations
plastiques de format A4 (dessins, peintures,
photographies, images numériques, collages,
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une
invitation commune, avant d’être suspendues
en extérieur à des fils tendus au moyen de
pinces à linge.
PROCHAIN THÈME : «Ombre(s) portée(s)»
La Grande Lessive® du 24 mars 2022 a pour
invitation « Ombre(s) portée(s) » au singulier ou au
pluriel afin de laisser à chacun le soin d’expérimenter
des situations pour provoquer ou représenter
des ombres de ce type. Uniques ou multiples, les
ombres portées témoignent d’une présence, mais
aussi d’une absence. L’ombre portée est visible, son
origine pas toujours. Du mystère et de l’étrangeté en
résultent. Perceptions, émotions et interprétations
appellent alors à comprendre ce qui se passe en
réalité !

« ICI, JE MANGE LOCAL»
Le label pour mieux manger.

Jeudi 24 mars : Exposition « Grande Lessive »
de l’école Jacques Brel. Toute la journée.
Cour de l’école.
03 21 74 21 64

192 établissements des Hauts-de-France ont
été cette année labellisés «Ici je mange local».
Une récompense pour les établissements
engagés dans l’approvisionnement local.
L’équipe de restauration du lycée Joliot Curie s’est
investie dans le label «Ici je mange local » pour la
première fois en 2020-2021. C’est avec beaucoup
de fièrté qu’elle a obtenu sa 1ère étoile. Cela
représente une part de plus de 22% d’achat local
et de plus de 5% d’achat bio. 1 lycée sur 2 s’était
engagé dans la démarche et seulement 66 des 122
lycées engagés ont obtenu une labellisation.
Cette labellisation a été créée en 2017 par la
région et le Département du Nord, la Métropole
européenne de Lille, la Chambre d’agriculture
Nord-Pas-de-Calais, l’Association des maires
du Nord et la Draaf* Hauts-de-France pour
promouvoir l’utilisation de produits locaux dans les
restaurants scolaires et collectifs apportant ainsi
une alimentation de qualité.

(Source photo : facebook du lycée)
Julie ALLEGAERT, Philippe COLMANT, Proviseur, Peggy DESBUISSON,
Fabien PETITPRETZ, Chef de cuisine et Joël CARETTE.

*Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.
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INFOS UTILES

INFOS
CONSO

>>>>> Au quotidien

Petits gestes pour réduire les factures d’énergie

Il existe des petites astuces pour réduire considérablement les factures
liées à l’énergie car soyons réaliste, l’énergie la moins chère est celle que
l’on ne consomme pas inutilement !

L’EAU

LE CHAUFFAGE

• Attention : un robinet qui goutte consomme 35m3/
an et qu'une chausse d'eau qui fuit consomme environ
175m3.

• Un entretien annuel permet de diminuer
les risques de surconsommation (10 % de +
pour une chaudière non entretenue).

• Les limiteurs de pression ou douchettes économiques
diminuent la quantité d'eau consommée en gardant la
même sensation de pression.

• Vous vous absentez plusieurs jours ?
Baissez votre chauffage et mettez la
position hors gel.

• Un bain = 200L d'eau / une douche = 20L.

• Baisser de 1°C = 7 % d'économies.

• Mettre des mousseurs aux robinets. La réduction de
consommation d'eau peut varier de 30 à 50% .

• Températures idéales :
19°C dans la salle à manger, salon et
cuisine. 17°C et 18°C dans les chambres.

• La mise en place d’une chasse d'eau économique.
Passer d'un équipement qui consomme 10L d'eau/
utilisation à un 5L/10L (ou 3L/6L) par utilisation peut
réduire de 30% les consommations d'eau.
• Se laver les mains à l'eau froide : économiser 2L d’eau.
• Récupérer l'eau de pluie ou l’eau de lavage des
légumes pour arroser les plantes de la maison ou du
jardin.

PERMANENCES AU C.C.A.S

• Vérifier les joints d'étanchéité des
fenêtres et portes pour garder une bonne
isolation.
• Pour maintenir une température
constante et d’éviter que les pièces ne se
rafraîchissent, fermez vos volets.
• Éviter les grandes tentures devant les
radiateurs évitant ainsi la diffusion de la
chaleur.

C.A.F : 9h à 12h : Le mercredi matin
(hors période scolaire)
Prendre rdv sur caf.fr

HANDICAP : 10h à 11h : Le 3ème

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MUTUELLE SOLIDAIRE

9h à 11h30 : assistante sociale tous
les mercredis et vendredis matin.
Prendre rdv sur le site de Carvin au
03/21/79/58/10
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• Il vaut mieux aérer vers midi l’hiver, pour
éviter le plus de déperdition de chaleur.

jeudi de chaque mois avec Mme
LADEVEZ sur rdv au 03/21/08/81/20

9h à 12h et de 13h30 à 16h30
les 2ème et 4ème jeudis de chaque
mois sur rdv au 03/21/08/81/20
Prochaines permanences : 13/01/22
-27/01/22 -10/02/22 -24/02/22
-10/03/22 -24/03/22
Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022

FNATH : 14h à 16h : une fois
par mois sur rdv contacter au
06/78/73/89/48

PERMANENCE JURIDIQUE

9h à 12h30 : une fois/mois le lundi
sur rdv au 03/21/08/81/20
Prochaines permanences :
10/01/22 -14/02/22- 14/03/22

SOLIDARITÉ

OPÉRATION 1 PILE = 1 DON
En partenariat avec le Symevad, la Municipalité, à l’initiative de Pierre
WALCZAK (Conseiller délégué en charge de l’environnement et de l’urbanisme et
membre du Conseil d’Administration du Symevad) organise une collecte de piles
opération intitulée « 1 pile = 1 don », au profit du Téléthon.
Sur le territoire, cette opération dispose
d’un ambassadeur de taille en la
personne de Gauthier MEMBRÉ. Ce jeune
Courrièrois, a déjà fait la une des journaux
en 2020 car il a collecté plus de 11
tonnes de piles. Gauthier est atteint d’une
maladie génétique rare qui ne porte pas
de nom, encore inconnue, et pour laquelle
il n’est pas reconnu comme porteur d’un
handicap. Alors le garçon s’est lancé
dans le recyclage de piles usagées pour
l’opération « une pile = un don » au profit
du Téléthon. Cette opération a un double
objectif : récolter assez de piles pour
aider au financement de la recherche
de maladies rares, mais aussi assurer la
préservation de l’environnement.
Pour chaque tonne de piles récoltée, 250€
sont versés au Téléthon.
Pour y participer, des boites de collecte
ont été installées dans le hall d’accueil
de la Mairie. Venez y déposer vos piles
usagées aux heures d’ouverture de la
Mairie.

Info en + : Mme BLOMME, la propriétaire
du Fleuron, situé rue Pasteur, s’engage
depuis de nombreuses années pour le
téléthon et la recherche des maladies
rares. Cette année, elle a sollicité Pierre
WALCZAK pour l’obtention de box
homologuées pour la récupération de
piles usagées. Plusieurs tonnes de piles
usagées ont été récoltées par cette
commerçante oigninoise, et ont été
distribuées à la collecte organisée par
Gauthier Membré.

«

Au profit du téléthon

LE MOT DE L’ÉLU
« Lors d’un Conseil
d’Administration du Symevad,
nous avons eu une visioconférence
sur les actions autour du Téléthon.
Ce n’était pas une obligation d’y
participer, mais pour moi c’était
une évidence que la commune de
Oignies accompagne et diffuse
à son échelle le combat de ce
jeune Gauthier. Tout le monde
devrait prendre conscience qu’il
suffit parfois de petits gestes
pour accompagner les grands
changements, notamment pour le
financement de la recherche. »
Pierre WALCZAK, conseiller
délégué au cadre de vie, à
l’urbanisme et la prévention
et membre du Conseil
d’Administration du SYMEVAD.

SERVICE DE TRANSPORT DE PERSONNES
> POUR QUI ? Le public de 60 ans et plus.
> QUAND ? Du lundi au vendredi toute la journée.
> DESTINATIONS ?
Rendez-vous médicaux : 1 € l’aller et 1 € le retour
Coiffeur, commerces Oigninois, NETTO et
ALDI Libercourt, LIDL CARVIN : 2 € l’aller et 2 € le retour
La prise en charge des courses (liste et moyen
de paiement fournis) et aide au rangement : 6 €
ATTENTION : 2 points d’arrêt maximum par transport.
> COMMENT ? Les prises de rendez-vous se font :
Lundi et Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
par téléphone :

03.21.40.90.09 (service infrastructures)
06.79.98.47.52 (Christelle NOULET)
06.07.52.79.04 (Andrée BIENCOURT)
06.23.91.71.24 (Sophie CORNEILLE).
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CULTURE

>>>>> Du côté du Centre Mozart

Concert de
la Sainte Cécile.
L’harmonie municipale,
la chorale Arpège et
le Brass Band Atout
Vent se sont produits à
l’église St Barthélémy à
l’occasion de la Sainte
Cécile.

MUSICIENS MÉDAILLÉS
De père en fils

ECLATS DE CUIVRE
Le festival reporté

Le festival ECLATS DE CUIVRE qui devait avoir
lieu tout début décembre 2021 a dû être annulé
suite aux nouvelles restrictions liées à la crise
sanitaire. Cet événement est reporté dès que
possible, au1er semestre 2022.

Fin
novembre,
quinze
musiciens de l’harmonie
municipale
ont
reçu
diplômes et médailles
pour leur dévouement à
la Fédération des sociétés
musicales des Hauts-deFrance.

CRÉATION ORIGINALE
Louis ch’mineur

crédit photo : Servais Flanquart

Jean-Charles HOUSSOY totalise 60 années d’ancienneté,
et son fils, William, 40 ans passés au sein de la phalange
oigninoise.

AUTRES DIPLÔMÉS ET MÉDAILLÉS :
pour 10 ans, Simon LESUR et Alexandre MOUILLE
pour 20 ans, Alex et Antoine JANUSZEK
pour 30 ans, Céline et Sylvain CAPPE, Julie DELARUE et
Arnaud PÉRU ;
pour 40 ans, Sophie KRYKALA
pour 50 ans, Patrick DAVY
(dont deux décennies comme président de l’harmonie).

Le professeur de chant du centre Mozart, Jimmy
Vandeville, a composé un conte musical intitulé
«Louis Ch’Mineur». C’est l’histoire d’un grandpère qui raconte sa vie de mineur et de musicien
à son petit-fils. Cette oeuvre sera à découvrir au
printemps, nous vous tiendrons informés.

EN ROUTE VERS
LE CENTRE CULTUREL
En attendant le centre...

Les services de la ville se réunissent
régulièrement afin de préparer l’arrivée du futur
centre culturel. Des actions seront menées
pendant le temps des travaux conjointement
avec la bibliothèque. Ensemble, ils travaillent
sur la programmation.

26

Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022

CULTURE

>>>>> Du côté de la bibliothèque

LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque, en partenariat avec le service jeunesse,
lutte contre la fracture numérique.
La période de la crise sanitaire a mis en avant la nécessité de
disposer d’outils numériques à distance. De nombreuses ressources
documentaires sont disponibles en ligne, il est nécessaire de maîtriser
le portail du réseau de la bibliothèque pour y accéder. C’est pourquoi
la bibliothèque et le service jeunesse vont mettre en place dès le mois
de février des rendez-vous autour du numérique «la bibli en ligne ».
Ces rendez-vous se dérouleront en deux temps : un temps de
présentation avec les équipes de la bibliothèque et un autre temps
de mise en pratique avec celles du Cyber Centre. Chaque habitant
disposant d’une carte de bibliothèque peut consulter son compte
afin de visionner le catalogue des livres de l’ensemble du réseau
des bibliothèques de l’agglomération Hénin-Carvin, mais également
consulter son compte, réserver des documents…
Il existe également de très nombreuses ressources numériques
disponibles :
• L’ensemble des documents « tout apprendre » de la bibliothèque
départementale du Pas-de-Calais.
• Le kiosque à journaux « Cafeyn », qui propose en libre consultation
un large panel de magazines avec une lecture optimisée pour chaque
écran.
• L’outil « Mycoy » pour apprendre l’anglais pas à pas.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous possédez votre carte de bibliothèque, vous pouvez emprunter
gratuitement des liseuses à la bibliothèque Vous pouvez également
sur place, accéder aux tablettes numériques mises à disposition.
« La bibli en ligne » :
• 14 janvier - 10h à la bibliothèque • 20 janvier - 10h au Cyber Centre
• 18 mars - 10 h à la bibliothèque • 24 mars - 10h au Cyber Centre

Cadeau de Noël
A quelques heures
de Noël, l'équipe de
la bibliothèque s'était
transformée en petits
lutins afin de préparer des
cadeaux pour les écoliers
de la ville. Ils ont reçu
un livre de la part de la
Municipalité.
Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022

«Tiot Loupiot»
La bibliothèque a accueilli plusieurs
spectacles du festival de lecture
publique «Tiot Loupiot»

LE MOT DE L’ÉLU
La ville de Oignies va bientôt accueilir
un centre culturel. C’est une grande
fierté, en tant qu’élu à la culture,
de participer et de contribuer au
rayonnement de la commune. Nous
vous tiendrons régulièrement informés
de l’avancement des travaux et
du montage de la programmation
culturelle, musicale, artistique et
littéraire.

«

Du papier aux outils numériques

Patrick CALLOT
Adjoint à la
culture,
aux associations
et aux jumelages
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SPORT SANTÉ

>>>>> Bien dans son corps

SPORT SENIORS
Garder la forme !

Le service des sports propose des séances de sport
adaptées au public sénior : gym douce et renforcement
musculaire, ou encore sports de raquettes.
Le jeudi matin, Nourdine, éducateur sportif, est là pour
conseiller, guider et sensibiliser à l’importance de garder
une activité physique, même très légère afin de gagner
en autonomie et en souplesse. «Se maintenir en forme
est primordial lorsque l’on prend de l’âge. Le sport permet
de bouger, de prévenir certaines pathologies, mais aussi
de sortir de son quotidien et de rencontrer de nouvelles
personnes.» Pour ces séances, Nordine est accompagné
de Marie, qui est en service civique à la ville depuis
plusieurs mois : «J’aime travailler avec les séniors, ils sont
plein de bonne volonté et toujours motivés pour bouger et
ne ratent aucune session !».

Si vous êtes intéressé(e)
s, vous pouvez prendre
contact avec le service des
sports : 03.21.74.93.68. /
06.63.91.11.17.

NOUVEAUTÉ 2022

Les quartiers vont s’affronter
Pour le printemps, le service des sports
en partenariat avec les services jeunesse
et communication, prépare un tout nouvel
événement sportif et ludique. Après le succès de
la Color Run, le service a souhaité continuer de
proposer de nouvelles activités. Il s’agira d’une
journée d’animation inter-quartier, à l’image
de la célèbre emission de télévision, Intervilles.
Rassurez-vous, il n’y aura pas de vachettes à
Oignies !

LE MOT DE L’ÉLU

Tout au long de son histoire, Oignies a eu la chance de connaître de nombreux sportifs
de haut niveau et nous devons poursuivre dans cette voie. En 2022, la commune va
continuer à promouvoir le sport à travers de nombreux rendez-vous : fête du sport, color
run, parcours du coeur... Sans oublier les 19 associations sportives qui font vivre leurs
clubs au quotidien. Si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez consulter le
guide des sports sur le site internet de la ville. Sportez-vous bien !

«

Louis-Pierre SECCI
Adjoint au Sport, à la Santé et aux Établissements recevant du Public.
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TERRE DE JEUX

En route vers les J.O 2024 !

Dans le cadre des prochains jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Paris en
2024, Oignies a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 ». Cela permet à toutes les collectivités
territoriales d’initier et de partager de nombreuses activités en relation avec les Jeux Olympiques
et de s’impliquer dans un projet national.
Au programme : animations autour des disciplines olympiques, retransmissions, rencontres avec des
athlètes. Frédéric BIGOTTE et Nourdine KADOUR du service des sports, porteurs du projet, impulseront la
dynamique et les valeurs de rassemblement. Le sport est un formidable outil d’éducation et d’inclusion.

TROIS OBJECTIFS À ATTEINDRE ENSEMBLE :
Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux.
Un héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au sport.
Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux,
dès maintenant, partout en France.

ETOILE DE OIGNIES
Du côté du Basket Ball

Le club de basket de Oignies compte parmi ses
joueurs, 10 joueuses entre 13 et 15 ans.
En décembre, elles ont participé à un grand
tournoi «La Mie Caline» à Aire sur la lys.
L’équipe est 3ème du championnat Départemental.
Tu as entre 13 et 15 ans et tu aimes le basket ?
Rejoins l’équipe !
Président > Jean-Michel HUGUENIN :
06 76 04 57 00
Entraîneur > Antoine PRZYBYLA
Plus d’infos :
etoile.oignies.basketball@gmail.com et sur facebook
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EXPRESSION POLITIQUE

30

>>>>> Tribunes

Une équipe mobilisée à votre
écoute.
Toute l’équipe d’ « Unis Pour
Oignies » vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2022. Que
cette nouvelle année qui commence
puisse nous permettre de nous
retrouver !
Malgré une situation sanitaire
complexe, notre équipe s’est
attelée, en 2021, à la mise en œuvre
de projets utiles pour les habitants
et pour notre ville.
Ainsi, au niveau sécurité, nous
avons
fait
l’acquisition
de
nouvelles caméras de vidéoprotection et nous avons doté la
police municipale d’un deuxième
véhicule d’intervention. Ces efforts,
importants, sont nécessaires et
Oignies est aujourd’hui la ville du
territoire ayant le plus faible taux
de délinquance.
La préservation de notre cadre
de vie commun est un enjeu
primordial à nos yeux. Notre ville
s’est ainsi engagée au sein du label
« Villes et Villages Fleuris ». Pour
notre première participation, nous

avons été gratifiés d’un bouquet de
bronze par le jury. Nous en sommes
très fiers et nous remercions tous
les services qui se sont mobilisés
pour le label.
Préserver notre cadre de vie, c’est
aussi réaliser de lourds travaux
d’entretien de notre patrimoine.
Les routes et espaces de voies
publiques en font partie. Plus de
150 000 euros ont été investis en
2021. Ces travaux coûtent très
chers pour une collectivité, c’est
pourquoi ils sont programmés dans
le cadre d’un plan pluri-annuel
de réfection pour une meilleure
lisibilité budgétaire.
Nous avons également engagé
d’autres actions en faveur de notre
patrimoine telles que la rénovation
de la salle Coubertin (parquet et
toiture en cours), l’aménagement
de nombreuses salles de classes
des écoles de la ville, sans oublier
les opérations de nettoyage des
bâtiments.
Un grand projet a vu le jour en 2021
et se poursuivra en 2022 : notre
futur centre culturel. Ce nouvel

établissement offrira de grands
espaces et volumes pour notre
médiathèque et notre conservatoire
de musique. Elément structurant
pour la ville, nous avons tenu à ce
qu’il s’intègre pleinement dans le
passé minier de la ville.
Nous avons également redémarré
les actions à destination des séniors
: le banquet des aînés, la semaine
bleue, des activités sportives et des
sorties.
Nous avons de nouveau proposé
des temps festifs au cœur de
chaque quartier comme le feu
d’artifice à voir depuis chez vous,
Nos Quartiers d’Été à la salle
Robespierre, Mine de Cultures
autour du site de la Fosse 2 ou bien
encore Noël Magique dernièrement.
Nous poursuivrons et accentuerons
notre action politique en faveur
de toutes et tous en 2022 avec
un budget volontariste pour que
notre ville investisse l’avenir. Nous
vous tiendrons informé(e)s de nos
orientations.

La démocratie expliquée aux
enfants : le contre-exemple de
Mme Dupuis !
L’abstention massive lors des
récentes élections municipales,
départementales, régionales et des
scrutins précédents l’a démontré
: les Français, et plus encore les
jeunes, se désintéressent de la vie
politique, de ce qui fait le lien entre
les citoyens. C’est pour cela que
nous avions proposé, dans notre
programme municipal, de réactiver
le Conseil municipal des enfants,
en sommeil depuis des années : il
fallait de nouveau impliquer les plus
jeunes dans la vie de la commune.
Adepte de la stratégie du coucou,

Mme le maire a recyclé notre
proposition. Ce n’est pas la
première fois, et c’est finalement
la reconnaissance (involontaire)
de notre travail. Mais, à l’heure
de sensibiliser les enfants de
notre ville à la citoyenneté, Mme
Dupuis a choisi de ne pas convier
les élus d’opposition à la séance
d’installation du Conseil municipal
des jeunes ! On a vu meilleur
exemple
de
fonctionnement
démocratique…
Mme le maire craignait-elle
que les enfants et leurs parents
s’aperçoivent que le débat est un
droit ? Que les différences de points
de vue enrichissent ce débat ? Que

des objectifs différents peuvent
avoir la même finalité, celle de
servir l’intérêt général ?
Quoi qu’il en soit, après une année
difficile pour l’ensemble de nos
concitoyens, notamment les plus
vulnérables en termes de pouvoir
d’achat, d’emploi, de santé ou de
logement, nous formons le vœu que
l’année à venir permette à chaque
Oigninoise et à chaque Oigninois
de retrouver des conditions de
vie épanouissantes. Bonne et
heureuse année 2022 !
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Groupe Unis pour Oignies.

Groupe Rassemblement national.

NUMÉROS UTILES
Medecins généralistes		
BORTOLOTTI Claude
21 Rue A. Lamendin
03 21 37 48 88			
CLIQUENOIS David
62 Rue Pasteur
03 21 37 10 36			
KAMINSKI Pascal
15 Rue L. Lagrange
03 21 74 40 20			
LEMAIRE Patrick
32 Rue E. Zola
03 21 37 02 29			
OLIVIER Benoît
36 Rue L. Lagrange
03 21 69 43 43			
VANCRAEYNESTE Eric
13Rue du 1er Mai
03 21 69 69 60
LUKASIK Emmanuelle
10 Place de la IVème République
03 21 74 34 97		

PHARMACIE DE LA PLACE		
POUYOL
10 Place de la IVème République
03 21 40 49 19		
IMAGERIE MÉDICALE		
CABINET D’IMAGERIE
MEDICALE DE L’ABBAYE
32 bis Rue Zola
03 21 37 98 00		
INFIRMIERS
FIOLKA Caroline
10 Place de la IVème République
06 07 13 43 12
LOIRS Loic
06 17 04 56 86
DRIEUX Céline		
BOULINGUEZ Delphine
39 Rue Marcel sembat
Résidence les Hermines
06 28 01 35 61

LABORATOIRE			
BIOPATH OIGNIES
2 Rue Lamendin
03 21 08 89 00		
CHIRURGIE DENTAIRE
CABINET
HASSAINI Linda
TURBELIN Solenne
28 Rue Renan
03 21 40 23 60
SCHMIDT Cécile
BLOQUET Grégory
33 Rue Marcel Sembat
03 21 37 15 12
CABINET SSM
Rue Marcel Sembat
03 21 74 34 73

HOPITAUX			
AHNAC CENTRE DE
READAPTATION
«LES HAUTOIS»
9 Place de la IVème République
03 21 79 10 00			
EHPAD KUBIAK Stéphane
11 Rue de l’Avenir
03 21 18 21 10
MAS
96 Rue Pasteur
O3 21 69 39 50		
AMBULANCES 			
OIGNIES AMBULANCES		
2 Avenue des Sports
03 21 79 16 60		

		
VÉTÉRINAIRE
THIBAUT Damien
THIBAUT-JOLY Corinne
ORTHOPHONISTES		1 Place de la IVème République
KINÉSITHÉRAPEUTES		
03 21 37 36 63
COMBLIN-SEILLIER Caroline
CABINET DE REEDUCATION
LAMPIN Gérard
CHAMBAT Dorothée
RICOURT Jean-François
CENTRE DE CONSULTATION
TANCRE Sophie
36 Rue des 80 fusillés
& Associés
DE MEDECINE
Rue Victor Hugo
03 21 40 62 79		
43 Rue Pasteur
Rue Marcel Sembat
06 21 77 05 47
03 21 37 47 57			
03 21 74 02 88
MELLIN Caroline
PRUVOT Cathie
DUBOIS Coralie
36 bis Rue Léo Lagrange
5 Rue Jean Jaurès
AUTRES NUMEROS
1 Rue Renan
03 21 40 14 62
03 21 37 05 19			
- SAMU URGENCES : 15
06 60 06 80 97
CAPRON Aurélien
- Police Nationale : 17
		
GNILKA Raphaelle
- Pompiers : 18
13 Rue H. Combrez
PRUD’HOMME Valérie		 60 Rue Victor Hugo
- SOS Médecins : 36 24
03 21 37 07 96			
DELPLANQUE Jenny
06 77 92 00 90		
- Vital Portage : 03 21 40 95 57
06 63 22 60 94 (2)		
LEBRUN Sandrine
HAUFRICHT Sylvie
- Pôle Emploi : 39 49
60 Rue Victor Hugo
06 62 09 90 85
- Centre Hospitalier de Carvin :
OSTÉOPATHE			 06 52 52 46 53
03 21 77 47 47
PRUVOST Yohan
PODOLOGUE PÉDICURE 		
- Centre Hospitalier de Lens :
36 bis Rue Léo Lagrange
DEMAN/COCHEZ NATHALIE
PALKOWSKI Nathalie
03 21 69 12 34
03 21 40 85 37			
52 Rue Casimir Beugnet
5 Rue du 1er Mai
- CHRU Lille : 03 20 44 59 62
06 07 54 15 30 (2)		
06 03 85 53 63			
03 21 74 64 00			
- Polyclinique d’Hénin-Bt :
03 21 74 09 23
LEBRUN Sandrine
03 21 13 30 00
SAGE-FEMME 			
WACOGNE Valérie
60 Rue Victor Hugo
- Sida Info Service :
GARIFO Camille
06 26 58 48 38
06 08 06 32 37 		
(numéro vert, appel gratuit)
10 Place de la Ivème République
		
0 800 840 800
06 74 54 12 00		
DEMORY Stéphanie
SOPHROLOGUE			
- Commissariat de Police
32 Rue Emile Zola
DELMOTTE Kevin
Carvin : 03 21 79 75 10
PUERICULTRICE			
03 21 74 55 53			
28 Rue Renan
- Tadao : 0 810 00 11 78
COACH EN ALLAITEMENT		
MENCHETTI Céline
06 78 83 86 07		
- Perception : 03 21 37 00 08
LEBRUN Sandrine
06 72 44 14 15
- Centre des Impôts :
60 Rue Victor Hugo
DIÉTÉTICIENNE 			
03 21 13 78 00
06 08 06 32 37			
DESRUELLES Valériane
MERLO Céline
- Centre Anti-Poisons :
		
40 Rue Jean Jaurès
60 Rue Victor Hugo
0 800 59 59 59
PHARMACIES			 06 37 70 03 81
06 71 71 30 64			
- SOS Mains : 03 20 95 75 00
PHARMACIE
RAOULT Isabelle
VANHOVE-DEPONTHIEUX
DAVY Michèle
45 Rue Louis Pasteur
12 Rue Henriette Crombez
DEHAIES Annick
06 71 88 63 69
03 21 37 04 97			
15 Rue du 1er Mai
PHARMACIE MAIRE
03 21 37 04 52
MAIRE Nicolas
49 rue Pasteur
03 21 37 44 40
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AGENDA JANVIER
Toutes les informations contenues dans l’agenda sont susceptibles
de varier en fonction de la situation sanitaire ou autre événement
indépendant de notre volonté. Merci de votre compréhension.
LUNDI 10 JANVIER :

Permanence Juridique au CCAS
sur rendez-vous 9h à 12h30.
Plus d’infos au 03 21 08 81 20

VENDREDI 14 JANVIER :

« La bibli en ligne »
Rendez-vous autour du numérique
(ressources du réseau,
utilisation du portail RCM etc…)
10h - Bibliothèque
Cette activité sera suivie par une mise
en pratique au Cyber centre
le jeudi 20 janvier.
Plus d’infos au 03 21 69 97 54

Assemblée générale
France-Pologne
16h Salle Robespierre
Plus d’infos au 06 09 23 71 46
Vœux de l’association VTT Club de
Oignies - 17h Salle Zola
Plus d’infos au 06 43 67 82 87
DIMANCHE 16 JANVIER :
Repas dansant par l’association
France Pologne
12h30 - Salle Robespierre
Plus d’infos au 06 09 23 71 46

VENDREDI 21 JANVIER :

« La nuit de la lecture »,
Lectures en pyjama pour les 5/10 ans
de 19h à 20h - Bibliothèque
Plus d’infos au 03 21 69 97 54

SAMEDI 22 JANVIER :

SAMEDI 15 JANVIER :

Assemblée générale des Amicales
des Pêcheurs. Salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 18 69 81 60
« Le temps des petits bouts »
Un partage de lectures, de chansons,
de comptines, de jeux de doigts
pour les tout-petits (0-4 ans)
et leurs parents
10h30 - Bibliothèque
Plus d’infos au 03 21 69 97 54

Assemblée générale de
l’Amicale Laïque Oignies
10h à 12h - Salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 86 71 74 08

DIMANCHE 23 JANVIER :

Permanences de l’association
du Roches Club 10h à 12h.
Plus d’infos au 06 17 03 71 48
Assemblée générale des Anciens
Combattants. Salle des fêtes.
Plus d’infos au 06 79 44 94 03

SAMEDI 29 JANVIER :

Assemblée générale du comité
de quartier n°1. Salle Robespierre.
Plus d’infos au 07 81 16 31 19
Atelier Parents-Enfants.
En matinée - Aux P’tits Roger.
Plus d’infos au 03 21 37 88 24
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Chaque jeudi après-midi :
Club des retraités
par l’association
de l’amicale laïque
13h à 18h
Grande salle Pasteur.
Plus d’infos au
06 86 71 74
A partir du 19 janvier
Tous les mercredis :
« il était une fois »,
le rendez-vous
de lecture plaisir
pour les enfants
de 5 à 10 ans
15h30 - Bibliothèque
Plus d’infos au
03 21 69 97 54

AGENDA FÉVRIER

SAMEDI 5 FÉVRIER :
Festival «du Bout des Doigts»
Atelier autour du livre et de l’illustration animé par Lucie VANDEVELDE
(Création d’une fresque commune dans
toutes les bibliothèques du réseau)
10h - Bibliothèque
Plus d’infos au 03 21 69 97 54

SAMEDI 26 FÉVRIER :
« Le temps des petits bouts »
Un partage de lectures, de chansons,
de comptines, de jeux de doigts pour
les tout-petits (0-4 ans)
et leurs parents
10h30 - Bibliothèque
Plus d’infos au 03 21 69 97 54
Festival « du Bout des Doigts »
Atelier autour du livre et de
l’illustration animé par Amandine
MOMENCEAU (auteure de l’album
“Maman renard” aux éditions Agrume)
à la Bibliothèque
Plus d’infos au 03 21 69 97 54

Petit tournoi des jeunes
jusqu’à 14 ans par l’association du
Club de Badminton à partir de
13h30 - Salle Lemaire.
Plus d’infos 06 86 61 32 12

DIMANCHE 13 FÉVRIER :
Repas dansant
Association les Amis de Buxton
12h à 20h - Salle Robespierre.
Plus d’infos au 06 80 68 78 59

MERCREDI 9 FÉVRIER :
Après-midi crèpes
du Comité de Quartier Nord
15h - Salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 01 07 43 99

Permanences de l’association
du Roches Club de 10h à 12h.
Plus d’infos au 06 17 03 71 48

VENDREDI 11 FÉVRIER :
Assemblée Générale
de l’association ONYACUM
18h - Salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 82 50 95 59
SAMEDI 12 FÉVRIER :
Assemblée générale de l’association
des Amis du Bras Mort.
Etage de la salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 18 69 81 60

JEUDI 24 FÉVRIER :
Crêpe party par l’association
de l’Amicale Laïque
13h à 18h - Salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 86 71 74 08
Don du sang organisé par l’EFS
RDV en ligne sur le site de l’EFS
14h à 19h- Salle des fêtes

Atelier Parents-Enfants.
En matinée. Aux P’tits Roger.
Plus d’infos au 03 21 37 88 24
DIMANCHE 27 FÉVRIER :
Permanences de l’association du
Roches Club - 10h à 12h.
Plus d’infos au 06 17 03 71 48
Chaque jeudi après-midi :
Club des retraités
par l’association
de l’amicale laïque
13h à 18h
Grande salle Pasteur.
Plus d’infos au
06 86 71 74
Tous les mercredis :
« Il était une fois »,
le rendez-vous
de lecture plaisir
pour les enfants
de 5 à 10 ans
15h30 - Bibliothèque
Plus d’infos au
03 21 69 97 54
En février :
Sortie Leforest/Wingles
par l’association
Les Teufs-Teufs du 9.
Plus d’infos au
06 45 47 71 06

Assemblée générale de l’association
des Amis de Buxton
17h - Salle Robespierre.
Plus d’infos au 06 80 68 78 59

CENTRES DE LOISIRS
du 7 au 18 février
Brossolette
Plus d’infos au
03.21.37.88.24

Assemblée générale des gardes
de Notre Dame de Lorette
10h - Salle des Fêtes.
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AGENDA MARS
SAMEDI 5 MARS :
Audition de la classe de chant
autour des airs de Mozart.
19h - Salle des fêtes
DIMANCHE 6 MARS :
Concert apéritif
« Carte blanche au Quint’Atout vent »
11h - Salle des fêtes.
Plus d’infos au 03 21 40 36 33
Loto organisé par l’APE
Collège Pasteur. Salle Robespierre.
Plus d’infos 07 50 48 52 00

SAMEDI 19 MARS :
« Le temps des petits bouts »
Un partage de lectures, de chansons,
de comptines, de jeux de doigts pour
les tout-petits (0-4 ans) et leurs
parents. 10h30 - Bibliothèque.
Plus d’infos au 03 21 69 97 54
Journée Nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et Militaires de la
Guerre d’Algérie et combattants en
Tunisie et au Maroc. 10h45

SAMEDI 12 MARS :
Compétition jeunes
Compagnie de Tir à l’ARC
14h à 17h - Salle Bouchard.
Plus d’infos au 06 21 88 16 57
« Autour du potager »
Ateliers en lien avec la grainothèque
à partir de 10h - Bibliothèque.
Plus d’infos au 03 21 69 97 54
DIMANCHE 13 MARS :
Repas Dansant France-Pologne
12h30 Salle Robespierre.
Plus d’infos au 06 09 23 71 46
Concert de la Chorale Arpège
15h30 - Eglise ST Barthélémy.
Plus d’infos 06 17 55 13 33

DIMANCHE 20 MARS :
Randonnée des terrils.
VTT Club de Oignies et Marcheurs du
N°1. 7h à 15h.
Plus d’infos au 06 43 67 82 87
DU LUNDI 21 MARS AU 03 AVRIL :
Parcours du cœur scolaire par le
service des sports. Dans les écoles.
Plus d’infos au 03 21 74 93 68
ou 06 63 02 01 09

VENDREDI 18, SAMEDI 19
OU DIMANCHE 20 MARS :
Hauts-de-France propres.
Plus d’infos au 03 21 74 80 68
La date sera confirmée via notre page
Facebook «Oignies ma Ville».
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DIMANCHE 27 MARS :
Permanences de l’association du
Roches Club - 10h à 12h.
Plus d’infos au 06 17 03 71 48

Chaque jeudi après-midi :
Club des retraités
par l’association
de l’amicale laïque
13h à 18h
Grande salle Pasteur.
Plus d’infos au
06 86 71 74
Tous les mercredis :
« Il était une fois »,
le rendez-vous
de lecture plaisir
pour les enfants
de 5 à 10 ans
15h30 - Bibliothèque
Plus d’infos au
03 21 69 97 54
En Mars
Les Teufs Teufs du 9 :
Sortie Expo ARTOIS ARRAS
Plus d’ infos au
06 45 47 71 06

Permanences de l’association du
Roches Club - 10h à 12h.
Plus d’infos au 06 17 03 71 48
VENDREDI 18 MARS :
« La bibli en ligne »
Rendez-vous autour du numérique
(ressources du réseau,
utilisation du portail RCM etc…)
10h - Bibliothèque
Cette activité sera suivie par une
mise en pratique au
Cyber centre le 24 mars.
Plus d’infos au 03 21 69 97 54

Concert de printemps
« Variétés françaises » par
Harmonie Municipale. 20h. Gratuit.
Plus d’infos au 07 81 57 55 04

JEUDI 24 MARS :
Exposition « Grande lessive » de
l’école Jacques Brel. Toute la journée.
Cour de l’école.
Plus d’infos 03 21 74 21 64
SAMEDI 26 MARS :
Atelier Parents-Enfants.
En matinée. Aux P’tits Roger.
Plus d’infos au 03 21 37 88 24
Assemblée générale et
Repas de l’association ACAPF.
9h à 18h - Salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 75 79 24 58
Oignies Mon Mag’ N°40 # Janvier - Avril 2022

En Mars «Quel cirque ! »
Ateliers parents/enfants
de 3 à 6 ans. Animés le
Cirque du bout du monde.
Bibliothèque.
Plus d’infos au
03 21 69 97 54

AGENDA AVRIL
SAMEDI 02 AVRIL :
Soirée théâtre par les
Amis de Buxton. Salle des fêtes.
Compagnie «Sylvie and coqs»
«Y minquent pons d’air» 20h.
Plus d’infos au 06 80 68 78 59

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL :
Bourse aux jouets par l’association
AICM. 9h-16h. Salle des fêtes.
Plus d’infos au 03 21 20 55 46
DIMANCHE 10 AVRIL :
Thé Dansant France-Pologne
15h - Salle Robespierre.
Plus d’infos au 06 09 23 71 46

Repas dansant
de l’association franco-polonaise
Sainte Barbe Oignies Ostricourt.
12h30. Salle Robespierre.
Plus d’infos au 06 09 28 46 12
Permanences de l’association du
Roches Club - 10h à 12h.
Plus d’infos au 06 17 03 71 48

Permanences de l’association du
Roches Club - 10h à 12h.
Plus d’infos au 06 17 03 71 48

DIMANCHE 3 AVRIL :
Parcours du cœur par le service des
sports - 8h30 à 13h30 – en extérieur.
Plus d’infos au 03 21 74 93 68
ou 06 63 02 01 09

SAMEDI 30 AVRIL :
Atelier Parents-Enfants.
En matinée. Aux P’tits Roger.
Plus d’infos au 03 21 37 88 24

SAMEDI 16 AVRIL :
« Le temps des petits bouts »
Un partage de lectures, de chansons,
de comptines, de jeux de doigts pour
les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents - 10h30 - Bibliothèque.
Plus d’infos au 03 21 69 97 54

JEUDI 07 AVRIL :
Repas de l’Amicale Laïque
9h à 18h - Salle Pasteur.
Plus d’infos au 06 86 71 74 08

DIMANCHE 17 AVRIL :
Chasse aux œufs du Service Jeunesse.
9h-13h Plus d’infos 03 21 40 04 64
Le lieu sera confirmé via notre
page Facebook «Oignies ma Ville».

SAMEDI 9 AVRIL :
Ouverture du Centre Denis Papin
14h à 18h.
Plus d’infos 03 21 69 42 04

DIMANCHE 24 AVRIL :
Journée Nationale du Souvenir
des victimes et des Héros de la
déportation - Défilé -10h45

Chaque jeudi après-midi :
Club des retraités
par l’association
de l’amicale laïque
13h à 18h
Grande salle Pasteur.
Plus d’infos au
06 86 71 74
Tous les mercredis :
« Il était une fois »,
le rendez-vous
de lecture plaisir
pour les enfants
de 5 à 10 ans
15h30 - Bibliothèque
Plus d’infos au
03 21 69 97 54
En Avril
Les Teufs Teufs du 9 :
Sortie EXPO Vermelles
plus d’infos au
06 45 47 71 06
CENTRES DE LOISIRS
du 11 au 22 avril
BRASSENS
Plus d’infos au
03.21.37.88.24

CALENDRIER DE LA VILLE

Des erreurs se sont glissées dans le calendrier 2022 de la ville.
Voici les rectifications :

OPTICIEN DAVRILLON

Marie DEPINOIS
et Catherine DAVRILLON
19, Rue Lamendin
03 21 37 07 66
optiquedavrillon@orange.fr
www.opticien-davrillon-oignies.fr

ACQUERIM

AGENCE IMMOBILIERE
Christophe MAKUCH
10, Rue Pasteur
03.10.95.13.13
oignies@acquerim.fr
www.acquerim.fr

MOTIF COIFFURE

Coralie SION
22, Rue Emile zola
03 21 37 41 05
motifcoiffureoignies@gmail.com
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BOULANGERIE
BLEHAUT

1, Rue du Dr Guénin
03 21 37 16 33

CHTIO PEINTRE

06 62 10 90 12
r.vangheluwe@hotmail.com
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Participez au Parcours du Cœur et découvrez
les conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année
pour vous protéger des maladies cardiovasculaires.

Conception : BRIEF

STRESS

GESTE
S

J’aime mon cœur,
je participe.
Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous :

www.fedecardio.org
C’est bien plus que du sport !
C’est bien plus que du sport !

C’est bien plus que du sport !
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fédération des
fédération des
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