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NOCES D'OR
18 décembre 2021
Alain et Maryse
GRANDFILS CALLOT

ETAT CIVIL
NAISSANCES : Bayard Mylan 31/10 - Kowalski Mahieux Rosa 5/12/2021
Delille Robin 6/12/21 Demeurisse Gabin 14/12/21 - Mochalski Gabryel 13/12/21
Dupont Julian 18/12/21 - Lancry Youna 29/12/21- Kassi Amine 27/12/21
De Vendt Eva 29/12/21 - Zawadski Mariusz 2/01/22
Teodorczyk Lukas 03/01/22 - Onder Kazim 04 /01/22 - Naji Junayd 08/01/22
Le Clainche Elynna 12/01/22 - Delabre Naël 12/01/22
D’everlange Ilona 16/01/22 - Amimi Amir 17/01/22 - Duponchel Naël 15/01/22
Courtecuisse Przybyla Iris 18/01/22 - Rezkallah Younes 14/0122
Bottin Gabet Elio 16/01/22 - Szpik Zakaria 18/01/22 - D’india Ezio 31/01/22
Billiaux Margaux 27/01/22 - Vanoverberghe Palazzo Gennaro 25/01/22
Bourré Alina 03/02/2022 - Cauchie Lilio 04/02/22 - Hoste Capucine 10/02/22
Belfar Wassim 11/02/22 - Carpentier Lou 18/02/22 - Dilmi Jessim 3/03/22
Saoulajane Amina 04/03/22 - Krol Noëlya 06/03/22 - Roger Lea 07/03/22
Hermant Eddy 13/03/22 - Mesguini Souhail 16/03/22 - Jahbali Ismaïl 15/03/22
Richard Stienne Maeve 16/03/22 - Taïder Yuna 16/03/22
Chopin Leonie 25/03/22 - Fragoso Lefebvre Nathanaël 29/03/22
Bonnier Tina 31/03/22 - Cordier Maë 31/03/22 - Ducrocq Charlize 10/04/22
Andréac Louise 02/04/22 - Benefettoum Ayna 12/04/22
Leborgne Marius 17/04/22 - Giroux Hélena 16/04/22
DÉCÈS : Splingart Gilles 04/12/21 - Verkaemer Dorianne 30/11/21
Kaczmarek née Milleville Emilienne 03/12/21 - Dragon Georges 10/12/21
Beauvois née Favier Josianne 11/12/21
Bouquet née Desmaretz Paulette 13/12/21
Delattre née Benhamouda Marie-Rose 13/12/21 - Zurek Stanislas 21/12/21
Deltombe née Lemaitre Louisette 26/12/21 - Davault Roger 30/12/21
Miziniak née Horala Edwige 1/01/22 - Krawczyk née Lidzinki Anna 04/01/22
Lecolinet née Delbarre Irène 08/01/22 - Debski née Prausse Anna 06/01/22
Zielinski née Bouttillier Anne-Marie 09/01/22 - Delevoye Daniel 20 /01/22
Ledin née Defaux Micheline 22/01/22 - Danieli Jérôme 28/01/22
Delecour Constance 01/02/22 - Tourbez Abel 02/02/22 - Perrin Maurice 8/02/22
Rozmarynowski née Kowalczyk Irena 09/02/22 - Plazar Michel 8/02/22
Choquel née née Bauduin Jacqueline 13/02/22 - Pale née Triquet Odette 15/02/22
Krempholtz née Duda Emilia 18/02/ 22 - Vogt Fernand 19/02/22
Warnke née Ledieu Marie 26/02/22 - Karolewski Laurent 28/02/22
Delporte Claude 01/03/22 - Walasiak Léon 02/03/22
Denoyelle née Marquette Marguerite 02/03/22 - Becourt Jean 08/03/22
Callot née Dujardin Charline 10/03/22 - Jarosik Philippe 13/03/22
Jadzenski Maximilien 13/03/22 - Lebbe née Watrelot Leonie 18/03/22
Dzido Jean-Pierre 22/03/22 - Kechout née Vanherreweghe Josiane 22/03/22
Legrand née Fisselle Suzanne 23/03/22 - Chopin née Gille Yveline 24/03/22
Mielzynski née Marciniak Hélène 28/03/22 - Deroch Didier 27/03/22
Lebrun Jean 28/03/22 - Kostuch née Copija Maria 30/03/22
Demelin Jean-Claude 1/04/22 - Wartelle née Hochart Isabelle 3/04/22
Frydryczak Alfred 04/04/22 - Souppart Raymond 04/04/22
Kurek née Halliez Janine 06/04/22 - Kasprzak Freddy 08/04/22
Acout Didier 09/04/22 - Dinghem née Dervyn Cathy 10/04/22
Collet Vincent 11/04/22 - Caron Jacques 13/04/22 - Deprez Louis 18/04/22
Milo Jean 24/04/22
MARIAGES
15 /01/2022 : Cassandra Vitaliano & Mickaëlla Dufour/Hamza Molin & Josephine Ventura
22 /01/2022 : Jessy Dehaies & Amaria Demons/Giovanni Vande Casteele & Julie Legrix
19/02/2022 : Anne-Charlotte Kobe & Marie Loquette.
19/03/2022 : Arnaud Riu & Idania Rodriguez
26/03/2022 : Yannick Bernard & Jordan Gaudfrin / Metin Altun & Zahira Bekkouche
02/04/2022 : Maxime Lecuyer & Mélanie Jalms
23/04/2022 : Adrien Brulin & Angelique Philibert
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EDITO DU MAIRE
Enfin, nous allons investir massivement dans les
réfections des voiries avec une enveloppe de
400 000 euros dédiée au cadre de vie.
Ces projets, nous pouvons les mener à bien grâce
aux différents services communaux qui portent une
attention constante à l’affectation de l’argent public.
Je remercie les services municipaux pour les efforts
qui nous permettent de financer des projets pour la
population sans augmenter l’imposition locale. Vous
pourrez, dans ce magazine, découvrir un point précis
sur le budget et les investissements prévus en 2022.

CHÈRES OIGNINOISES,
CHERS OIGNINOIS,

C

omme vous le savez très certainement,
les premiers mois de l’année sont
traditionnellement consacrés au vote du
budget. C’est un moment important pour une
collectivité car celui-ci oriente nos actions et projets
à venir.
Notre ville est en bonne situation financière ce
qui nous permet de consolider l’existant et de
pouvoir mener de nouveaux projets d’envergure et
structurants tout en n’augmentant pas l’imposition
locale.
Consolider l’existant, c’est d’abord vous proposer des
services publics de proximité de qualité. L’enfance,
la jeunesse, l’école, les séniors, l’accompagnement
social, le sport, la culture, l’aide aux associations
mais aussi les manifestations sont des enjeux
importants pour notre ville et son dynamisme
reconnu sur le territoire. Ce sont des thématiques
qui nous sont chères car elles participent au vivre
ensemble. Nous avons donc augmenté les dépenses
de fonctionnement des services afin de vous garantir
un service public au plus proche de vos attentes et
besoins.
Le bien-vivre à Oignies est aussi un atout pour
notre ville. Plusieurs projets s’inscrivent dans cette
démarche d’intérêt collectif. Tout d’abord, le projet
de centre culturel. Ce futur complexe structurant
pour notre commune offrira une qualité d’accueil
indéniable pour les usagers de la médiathèque et de
l’école de musique. Ensuite, un tout nouveau poste
de police municipale verra le jour cette année. En
remplacement de l’ancien poste de police et situé
en cœur de ville, il permettra un accès facilité aux
habitants.

Autre sujet mais non des moindres, l’été qui
s’annonce à grand pas. La belle saison est synonyme
de nombreuses manifestations dans les espaces
publics. Je me réjouis que la vie associative, si
importante à Oignies, puisse reprendre un cours
normal. Braderies, vide-greniers, manifestations
sportives et culturelles sont de nouveau programmés
pour les prochains mois. Je vous invite toutes et
tous à vous y rendre et à profiter des nombreux
événements oigninois et participer ainsi à la vie
associative et au lien indispensable entre habitants.
Je remercie sincèrement les associations qui se
mobilisent pour organiser presque tous les weekends
des temps forts qui permettent à la ville de rayonner
bien au-delà de son territoire.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été !

Fabienne DUPUIS
Maire de Oignies
1ère Vice-présidente de la
Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin

OIGNIES LE MAG’ #41
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.
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VIE ECONOMIQUE

PIZZERIA FAMILIALE
C'est une affaire de famille.

D'ailleurs, des retransmissons
de
matchs
sont
proposés
régulièrement. Côté cuisine, c'est
Kenza qui prépare les pizzas "En
plus des pizzas traditionnelles,
vous pouvez choisir 5 ingrédients et
nous préparons votre pizza. Nous
travaillons avec des produits frais et
nous faisons la pâte maison"".
Pourquoi avoir choisi le nom
de "Pizzeria Familiale" ? "Tout
simplement parce que nous
travaillons ensemble, c'est un lieu
familial, nous accueillons les parents,
les enfants, dans la bienveillance et
le sourire !" Pour goûter les pizzas
de Kenza, vous pouvez venir tous
les jours sauf le lundi, de 11h à 14h
et de 18h30 à 23h30.

PIZZERIA FAMILIALE

81, rue Victor Hugo
09.87.17.02.29
Sur place ou à emporter.
@ pizzeria familiale

GREG AUTO

Atelier de réparation automobile.

Après avoir travaillé dans divers garages
notamment au garage Fréart de Oignies,
puis au garage Renault Sandrah de
Hénin-Beaumont, Grégory a voulu
tenter une nouvelle vie, une nouvelle
expérience qui lui tenait à cœur depuis
un moment, celle de créer son autoentreprise au sein de sa ville.
Pourquoi avoir sa propre entreprise?
«Pour être disponible en fonction des
besoins de ma famille, et surtout faire
valoir mes compétences professionnelles
au sein de la commune».
4

N’hésitez pas à contacter Grégory pour
toute demande concernant l’entretien
de votre véhicule :
Vidange, plaquettes, rotules, bielettes,
courroies, embrayage, amortisseurs,
crémaillère, remplacement de moteur...
Son atelier se situe dans la cité Justice,
vous pouvez le contacter par téléphone,
par mail ou via sa page Facebook : greg
auto.

GREG AUTO

23 rue Edme Mariotte
06.43.13.42.46

«

gregauto62590@gmail.com
@greg auto

«

G

régory Godon a 41 ans et réside
sur la commune de Oignies depuis
toujours. «Je suis mécanicien
confirmé avec plus de 10 ans d expérience.
La mécanique automobile a toujours été
ma passion depuis mon plus jeune âge.»
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K

enza KEBBA et son mari
Mustapha ont ouvert en
début d'année, une pizzeria
au 81 rue Victor Hugo. A cet
emplacement se trouvait le siège
de l'association Rencontres et
Loisirs, qui a depuis, déménagé
dans la rue du 19 mars 1962.
Mustapha est connu des Oigninois
et Oigninoises car il était entraîneur
au club Avenir Sportif Sainte Barbe
Oignies. Ancien footballeur dans
son pays d'origine, l'Algérie, il joue
en ce moment dans l'équipe de
Oignies. Son amour pour le football
se voit à travers la décoration de
la pizzeria composée de cadres
représentant,
entre
autres,
l'équipe de France de 1998 "La
meilleure équipe !" sourit Mustapha.

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

LES METAMORPHOSES
DE JULIET
Juliet Florent est une jeune
Oigninoise de 28 ans aux
multiples talents. Depuis
toute petite, elle aime
les arts créatifs et baigne
dans un univers onirique et
fantastique, elle se définit
comme une sorcière des
temps modernes. "Ma mère et
surtout ma grand-mère m'ont
toujours encouragée à créer,
à fabriquer, à imaginer toutes
sortes de choses, elles m'ont
initée à la nature et à sa beauté."
En 2020, Juliet décroche
un Master en production et
recherche en arts plastiques
et visuels et devient artiste
plasticienne/ créatrice de
bijoux et accessoires. Son
terrain de jeu ? La résine
végétale. Elle l'utilise pour
réaliser
des
inclusions
d'éléments naturels tels que
des fleurs, des plantes, bois et
matériaux de récupérations.

Elle réalise des bougies et
fondants d'intention ainsi
que des linogravures. Vous
pouvez aussi lui commander
une création sur demande
: colliers, boucles d'oreilles,
porte-clés,
cendriers
et
bougies. Tous les bijoux sont
fabriqués à partir de matériaux
hypoallergéniques,
d'acier
inoxydable et entièrement
réalisé à la main. Elle a
également sorti une gamme
pour hommes récemment.
Juliet parcourt les salons, les
événements de la région pour
faire connaître ses créations.
En parallèle, elle anime des
ateliers et partage sa passion
avec le plus grand nombre.
Retrouvez son univers sur les
réseaux sociaux et sur son
site internet.

"Cette collection de bijoux jaunes fait
partie d'une gamme spéciale. 1 € est
reversé à l'association ENDO ACTION
qui lutte contre l'endométriose"

«

LES METAMORPHOSES
DE JULIET
metamorphosescreations@gmail.com
@metamorphoses_creations
https://metamorphosescreat.wixsite.com

«

Créatrice de bijoux.

OLA
BOUTIQUE

Change de cap !
La boutique "OLA Boutique" du
6 rue Pasteur se transforme !
La partie vêtements devient
un grand salon de coiffure.
Deux expertes de la coiffure
sont là pour s'occuper de
vous ! La partie institut, elle,
ne change pas. Vous pouvez
toujours prendre rendez-vous
via la plateforme "Planity".
Infos : 03 21 44 52 56
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022

Chaque mardi matin, le marché
accueille de nombreux commerces :
fruits, légumes, viande, charcuterie,
poisson, accessoires ménagers, fleurs,
vêtements, chaussures, jouets,
café et bien plus encore !
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HISTOIRE

>>>>> Portrait

DOCTEUR BROUSSES

Le médecin au service de la population
Qui était le Docteur Brousses dont une rue de la commune porte
le nom ? L'Association d'Histoire locale Onyacum et le petit-fils du
docteur nous ont apporté quelques informations
Le
docteur
BROUSSES
(1904/1944) était un médecin
oigninois né à Saint-Michel du
Var dans le Tarn. Son père était
économe d’un collège à Sidi
dans le Département d’Oran
en Algérie. Dans les années
20, pour étudier la médecine,
il n’y avait pas beaucoup de
possibilités, René Brousses
se rend donc à l’Université
Catholique de Lille pour étudier.
Il va ensuite travailler à l’hôpital
et devenir chirurgien. Il épouse
Marie Horel, la fille du docteur
Horel, médecin et grand
chirurgien lui aussi à Oignies. De
cette union naîtront 4 enfants.
Pendant l’invasion allemande
en 1940, le docteur Brousses
a soigné les résistants dans les
caves de la clinique Anquetil.
Avec les soeurs de la clinique,
il n'hésita pas à transporter
des blessés jusqu'à Berck,
où il y avait un hôpital. Il y est
resté durant plusieurs jours à
aider et opérer des patients.
A Oignies, devant se cacher
des Allemands, les examens
médicaux de radiologie étaient

effectués dans le sous-sol de
la clinique. Malheureusement,
ces examens devaient être
pratiqués sans la protection
en plomb nécessaire. Celle-ci
était bien trop lourde pour être
déménagée dans les caves.
Le docteur Brousses fut donc
exposé directement aux rayons
de la radiologie durant de longs
mois. Ce qui causa sa mort
un soir de Noël 1944, d’une
leucémie. Outre les soldats,
il aura soigné également
beaucoup de mineurs. En 1944,
il aurait réalisé plus de 800
opérations.
"Il n'y a pas un seul foyer de
Oignies qui ne lui doive une
particulière reconaissance. Il a
sauvé tant de malades, il a rendu
la vie à tant de desespérés, qu'il
n'a pas eu le temps de se soigner
lui-même".
28 décembre 1944

" Le docteur Brousses
a été admirable, il
travaillait jour
et nuit pour sauver
les blessés
et Dieu sait combien
il y en avait..."
6
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Aux côtés de Fabienne DUPUIS, Maire
et d’Alain BOIGELOT, 1er Adjoint,
Yvette DUEZ a reçu la médaille de la ville.

VIE DE LA COMMUNE

JARDINS PARTAGÉS
Des pommes, des poires...

Deux jardins partagés ont été créés dans la cité de la
Chapelle et la cité Justice en partenariat avec Maisons et
Cités. Les Planteurs Volontaires et la Mairie de Oignies.
Ce projet s'inscrit dans la volonté municipale de créer
des espaces de vie et d'échanges préservant notre
environnement.
Fanny Capliez, Conseillère municipale à la démocratie
participative, Pierre Walczak, Conseiller délégué au cadre
de vie et Nora Bouchkir, Conseillère municipale ont donc
accueilli une équipe des planteurs volontaires sur la parcelle
du jardin partagé pour une plantation de fruitiers.
Ces arbres sont issus d'espèces anciennes locales.
Ils contribuent à la préservation de notre biodiversité
territoriale et ils participent à la conservation de notre
patrimoine vivant. Ces espèces, adaptées à notre région, ne
nécessitent pas de traitement chimique contre les maladies
ou nuisibles. A terme, ces arbres fruitiers atteindront une
hauteur de 3 à 4 mètres. Des carrés potagers seront
installés avant ouverture officielle pour les habitants.

J'AI 10 ANS

Le Bassin Minier,
patrimoine mondial
de l'UNESCO,
fête son anniversaire

Parmi les arbres
plantés, on
retrouve des
poiriers Comtesse
de Paris, des
pommiers pommes
Cabarettes, des
pommier Reinette
des Capucins...

#JAI10ANS

Dans le cadre des 10 ans de
l’inscription du Bassin Minier
au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, la ville vous offre
une carte postale à timbrer et
à envoyer où vous le souhaitez.
Soyons fiers de notre Histoire.
Ces cartes sont à retirer à
l'accueil de la mairie, du CCAS, à
la Police municipale, au service
jeunesse, à la bibliothèque,
aux P'tits Roger, à l'école de
musique ou encore à la halte
garderie les P'tits Pieds.

Oignies
Histoire
fière de son

© Daniel Malgowski / Chaîne des Terrils et le service communication de Oignies.
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PORTRAIT & INITIATIVES

>>>>> L’interview

DES HABITANTS

YVETTE DUEZ

66 printemps au Jardin d’Eden
Toujours coquette et pleine de
fantaisie, Yvette a pendant 66
années, mis son imagination à
contribution pour la création de
bouquets et de compositions florales
en tous genres. Pour les grands
évènements naissances, mariages,
deuils, ou simplement pour embellir
la maison et se faire plaisir, toutes les
demandes étaient exaucées.
Lorsque l’annonce de la fermeture a
été faite, Yvette a reçu énormément
de messages de la part de clients,
de Oigninois, d’anciens employés,
d’élus. « Je ne m’attendais pas à
autant de gentillesse, cela me touche
beaucoup. Je vais profiter de la retraite
pour me reposer ! ».

Yvette DUEZ a reçu la médaille de la ville de la
part de M.Boigelot et de Mme Dupuis.

COLLECTER POUR AIDER
Chaque oreille a une histoire
Rencontre avec Nathalie
Blomme, Oignoise et membre de
l'association "Une oreille de coeur
/ les tontons motards".
L’association "Une
Oreille de Cœur"
a vu le jour le 23
janvier 2017, pour
donner suite à notre
décision de faire opérer
Elise, notre fille, par les Docteurs
Reinisch et Roberson. Elise avait une
malformation congénitale appelée
Microtie Atrésie. Elle a été opérée
le 05 Décembre 2018 à Palo Alto
(Californie, Etats-Unis). Aux États
Unis 1 enfant sur 10 000 est touché
par ce handicap, et les techniques
opératoires sont plus développées.
Le prix total de la chirurgie combinée
est de 85.000 dollars auxquels
8

«

Le Jardin d’Eden d’Yvette Duez,
institution florale oigninoise, a fermé
ses portes en mars dernier. Trois
générations se sont succédé dans
cette maison de la rue Lamendin.
« Ma grand-mère est née ici et moi
aussi ! », nous confie Yvette.
A la genèse de la boutique, une ferme
familiale « Mon père était négociant en
grains, je l’ai rejoint pour travailler à
l’âge de 16 ans. »
Au fil du temps, l’entreprise évolue
en jardinerie, animalerie pour
finalement se concentrer sur le plus
grand amour d’Yvette : la fleur. « Cet
amour des fleurs me vient de ma mère,
elle mettait des bouquets partout dans
la maison », se souvient-elle.

s’ajoutent les frais de déplacement,
de logement et de vie sur place pour
une durée de 4 à 6 semaines.
Les objectifs de l’association sont
d’aider les familles d’enfants atteints
de cette malformation congénitale en
finançant les logements, la location
de voiture et les billets d’avion pour
leur séjour aux USA, de les renseigner
au mieux sur cette pathologie, de les
aider dans leur prise de décision du
mieux possible, de les accompagner
dans leurs démarches, de les orienter
pour remplir les dossiers médicaux,
les créations d’associations, la récolte
de fonds.
A notre retour des USA, nous avons
créé l’association Les Tontons
Motards. Celle-ci nous permet de
participer aux fêtes moto et de
maintenir le lien avec le monde de la
moto qui nous a soutenus pendant
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022

la recherche de financement pour
l’intervention d’Elise. A ce jour nous
continuons nos stands et avons
mis en place le recyclage de papiers
(1900 tonnes de papiers recyclés à
ce jour).

Nathalie et les membres de
l'association sont toujours en
quête de bouchons, papiers,
prospectus, livres, journaux.
Leur recyclage permet de récolter
de l'argent pour l'association.
Vous pouvez les aider en les
contactant :
Sur les réseaux sociaux
@uneoreilledecoeur
Par mail
uneoreilledecoeur@gmail.com
Par téléphone
07 83 34 67 98

>>>>> Le portrait

STO LAT MARIANNA !
Niech żyje, żyje nam !

En janvier dernier, Marianna Rapacki fêtait ses 100
printemps ! Cette Oigninoise est née en Pologne le 17 janvier
1922 dans la ville de Domanin au Nord-Est de Wroclaw.
Nous avons discuté avec sa famille afin d’en savoir un peu
plus sur la vie de cette pimpante centenaire.
Dans les années 20, beaucoup de
Polonais venaient dans le nord de la
France pour travailler dans les mines
de charbon. C’est dans ce contexte que
Marianna arrive dans le Pas-de-Calais
avec ses parents. Quelques années
plus tard, ses parents se séparent et
sa mère repart en Pologne. Marianna,
qui a grandi, reste en France. Elle
a rencontré Marcel Lecerf qu’elle
épousera pendant la guerre. De cet
amour naîtront deux enfants, Jocelyne
et Alain.
Marcel travaille dans les mines,
Marianna est mère au foyer. S’en
suivront des années de bonheur
dans la cité Declercq et des vacances
d’abord sous tente, dans le foin comme
matelas, puis en caravane.

En 2011 Marianna et Marcel ont fêté
leurs 70 ans de mariage. Marcel est
tombé malade mais Marianna s’est
occupée de lui jusqu’à la fin.
Aujourd’hui Marianna a deux petites
filles, Véronique et Dorothée et 3
arrière-petits-enfants : Chloé, Mélyne
et Tyméo. Ses enfants l’appellent tous
les jours et viennent lui rendre visite
autant que possible.
Autonome et toujours dynamique,
Marianna habite toujours la petite
maison où elle avait déménagé lorsque
Marcel avait pris sa retraite il y a plus
de 40 ans. Elle reçoit de l’aide pour
son ménage mais comme beaucoup
de nos aînés, elle continue de nettoyer
sa maison avant l’arrivée de l’aideménagère !

Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022

Elle aime toujours autant la charcuterie
polonaise, et reste très attachée au
bassin minier.
Son secret de longévité ? « Je travaille
beaucoup » confie-t-elle. Elle reste
active et trouve toujours un petit
quelque chose à faire. « Elle s’occupe
de son jardin, elle arrache les mauvaises
herbes, elle trie ses affaires, les range, les
déplace. Encore la semaine passée elle
était en train de nettoyer ses placards »
nous confie son fils amusé.
Nous souhaitons à Marianna encore de
belles années à Oignies !
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RETOUR EN IMAGES

>>>>> La rétrospective

Environnement

Sport

Opérations de nettoyage de la nature.
Ici au bras mort avec l’Amicale des pêcheurs.

Le parcours du coeur a attiré plus de 300
participants cette année.

Sport
Les plus petits ont droit aussi aux séances de sport !

Petite Enfance
Les ateliers parents enfants abordent
chaque mois un thème différent : sport,
musique, danse, jardinage etc.

Jeunesse
La chasse aux oeufs organisée par les jeunes du centre
ados ne comptait pas moins de 180 inscrits !
10
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Culture

>>>>> La rétrospective

Dans le cadre du Contrat Local
d'Education Artistique, les élèves
de l'école Pantigny ont été initiés à
différents instruments de musique au
Métaphone.

Proximité

Tous les mois, les élus rencontrent les
habitants dans leur quartier.

Enfance
Les Centres de Loisirs accueillent les enfants de
3 à 12 ans pendant les vacances scolaires.

Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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ENVIRONNEMENT

UNE VILLE FLEURIE
Au fil des saisons

L'année est bien remplie pour les agents des espaces verts
de la ville. Elle est rythmée par différentes actions
et missions en fonction des saisons :

HIVER

- La conception des essences pour la saison estivale.
- L'élagage avant la montée de sève.
- Semis des fleurs champêtres dans les tressages d'entrée de ville.

PRINTEMPS

- Le nettoyage des massifs.
- Les tontes.
- L'arrosage.

ETE

- Le desherbage à la main, à la binette ou au débrouissailleur.
- La préparation des sols.

AUTOMNE

- La plantation des bulbes, d'arbres.
- Le rammassage des feuilles.
- La commande et installation des décors de noël.
- La commande des fleurs.

CONCOURS DES
FAÇADES FLEURIES
Le grand retour du concours des façades fleuries !
VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?
Remplissez ce coupon et déposez le à l'accueil de la mairie
avant le 10 juin ! Vous pouvez également nous le faire parvenir par
courriel : service.communication@oignies.fr
Le jury passera la dernière semaine de juin.
Nom :____________________________________
Prénom :__________________________________
Adresse :__________________________________
________________________________________
Téléphone :_______________________________
e-mail :___________________________________
12
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ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS

Quand l'insertion donne l'impulsion

Dans le cadre des marchés publics, l'entretien de certains
espaces verts est réalisé par deux prestataires distincts.
Une partie est effectuée par l'entreprise "Pinson" qui
s'occupe des quartiers de la Justice et de la Maille verte.
La seconde partie est entretenue par la régie de quartier
"Impulsions" dans le Quartier du n°1 et la cité des Bonniers.
L'association a pour objectif de permettre le retour à
l'emploi de personnes durablement éloignées du monde
professionnel, tout en travaillant sur l'embellissement du
cadre de vie.
"La Régie de Quartier IMPULSION a pour mission
de permettre l’implication des habitants dans le
développement économique et social de leur
environnement dans un objectif d’amélioration du cadre
de vie. Ces actions sont développées dans les territoires du
bassin d’emploi de Lens Liévin / Hénin Carvin.
Accueillir et accompagner les personnes éloignées
de l’emploi est une priorité pour Impulsion."

CUVE A EAU

Récupérer l'eau de pluie

L'arrosage demande beaucoup d'eau.
Les factures peuvent vite grimper en fonction de la période de
l'année. Utiliser de l'eau de pluie permet d'économiser de l'argent,
mais aussi d'éviter les restrictions d'eau. L’eau de pluie est
une ressource gratuite et abondante. Pour chaque mètre
cube d’eau de pluie consommé c’est un mètre cube d’eau
potable non consommée. Ces économies annuelles
peuvent représenter quelques centaines d’euros pour
un particulier à plusieurs milliers d’euros pour une
collectivité.
A Oignies, les Services Techniques ont installé 6 cuves
et comptent en remettre quatre de plus dans les
mois qui viennent. Cette eau récupérée va permettre
l'entretien des fleurs principalement mais va également
être utlilisée pour le ciment des maçons. Une cuve
peut contenir 1 000 litres d'eau. Cette solution est donc
économique et écologique ! Toujours pour permettre les
économies d'eau, le service embellissement privilégie les
plantes vivaces et locales peu consommatrices en arrosage.
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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VIE MUNICIPALE

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
La propreté de la ville au quotidien

Le nettoyage des trottoirs et des zones piétonnes est important, il garantit la
sécurité et le bien-être des citoyens. Retrouvez ci-dessous, le planning
du passage de la balayeuse dans toutes les rues de Oignies.

ZONE 1
Place Des Alliés
Rue Berlioz
Rue Bizet
Rue Chabrier
Rue Charpentier
Rue Debussy
Place Declercq
Rue Délibes
Rue Faure
Rue Goulet
Rue Gounod
Rue Housieaux
Rue Des Iris
Rue Des Jonquille
Rue Des Lilas
Rue Des Magnolias
Rue Des Marguerites
Rue Massenet
Rue Du Muguet
Rue Neveu
Rue Des Œillets
Rue Des Pensées
Rue Des Pivoines
Rue Ravel
Rue Des Roses
Rue Saint-Saens
Rue Du Tordoir
Rue Des Tulipes
Rue Du Verger
Rue Des Violettes
Rue Widor
Rue Jean-Baptiste Lully

Mardi 17 mai
Mardi 21 juin
Mardi 26 juillet
Mardi 28 juin
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ZONE 2
Rue Ader
Rue Ampère
Rue Arago
Rue Archimède
Rue Berthelot
Rue Braille
Rue Branly
Rue Cugnot
Rue Charpak
Rue Descartes
Rue Einstein
Rue Gay Lussac
Rue Jacquard
Rue De La Justice
Chemin De La Justice
Impasse De La Justice
Impasse Lalande
Rue Langevin
Rue Laplace
Rue Lavoisier
Rue Lechatelier
Rue Mariotte
Rue Palissy
Rue Raspail
Rue Réaumur
Rue Vauban
Rue Vidie		
Rue Des Grives
Rue Des Moineaux
Rue Des Mésanges

Mardi 24 mai
Mardi 28 juin
Mardi 2 août
Mardi 6 septembre

ZONE 3
Rue Aubepines
Rue Auriol
Rue Bettignies		
Rue Beugnet		
Rue Blaise Pascal		
Rue Blum		
Impasse Bouquet		
Rue Brel		
Rue Brossolette		
Residence Clos Des Aulnes
Rue Du Dr Brousse		
Rue Duparcq		
Rue Des Bruyères		
Rue Carton		
Ruelle Des Chats Huants
Impasse Cornouillers		
Rue Curie		
Rue J Le Rond d'Alambert
Rue Deltombe		
Rue Diderot		
Résidence Dournel		
Rue Foch		
Rue Guillemant		
Rue Victor Hugo		
Rue Jouhaux		
Rue Léo Lagrange		
Rue Montesquieu		
Rue Du Moulin		
Impasse Du Nord		
Résidence Prévert		
Rue Rabelais		
Rue Robespierre		
Cite Rouge Et Court		
Boulevart Barthélémy
Rue Chodura		
Rue Salengro		
Rue S.Mocige		
Cite des Têtes		
Rue Triolet		
Rue De La Victoire		
Residence J, Duclos		
Rue Des Fougères		
Rue Pinte		
Rue Jombart		
Rue Des Arbousiers		
Rue Marguerite Yourcenar

Mardi 31 mai
Mardi 5 juillet
Mardi 9 août
Mardi 13 septembre

ZONE 4
Rue de L'Avenir
Rue Balzac
Rue Cadot		
Rue Clément
Rue Courbet
Rue Daudet
Rue Balzac
Rue Gal Delestraint
Rue De Musset
Rue De Vigny
Rue Du 19 Mars 62
Impasse Dumas
Rue Eiffel		
Rue Fontaine
Cité De La Fosse 2
Impasse Lamartine
Impasse Mérimée
Avenue Mermoz
Rue G Péri		
Rue Pottier
Rue JJ Rousseau
Rue Sand		
Rue Sembat
Avenue Des Sports
Rue F Villon

Mardi 3 mai
Mardi 7 juin
Mardi 12 juillet
Mardi 16 août
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ZONE 5
Résidence Basly (1coté)
Rue Basly		
Impasse Chopin		
Rue Clémenceau		
Rue Crombez		
Avenue Darchicourt		
Impasse Darchicourt		
Rue Declerc		
Cite De L Empire		
Rue Ferrer		
Rue J Guesde		
Rue Du 8 Mai		
Rue J Jaurès		
Avenue Kennedy		
Rue Lamendin		
Impasse Mozart		
Rue Du 11 Novembre		
Rue Pantigny		
Rue Pasteur		
Rue Du 1er Mai		
Rue Des 80 Fusillés		
Place 4ème République
Rue Renan		
Rue De Wahagnies		
Rue Zola		
Résidence Mireille Du Nord
Pont De La Batterie
Rue Notre Dame De Lorette

Mardi 10 mai
Mardi 14 juin
Mardi 19 juillet
Mardi 23 août

VIE MUNICIPALE

REUNION PUBLIQUE

Passez au compostage à domicile

«

Les habitants des communes appartenant au SYMEVAD ont la possibilité
d'obtenir un composteur gracieusement dans la limite d'un composteur
par foyer (ou un vermicomposteur pour les personnes en appartement).

«

Pour cela, il suffit de s’inscrire et de participer à l’une des réunions sur le
compostage, organisées par le SYMEVAD. Ces réunions ont pour objet
de sensibiliser les citoyens au compostage, leur fournir des informations
pratiques pour réussir leur compost et repartir avec un composteur.
Cette réunion aura lieu :
MARDI 31 MAI -18H30 - SALLE DES FÊTES
Les inscriptions sont obligatoires uniquement sur le site du SYMEVAD.
Plus d'infos : 03 21 74 35 99

LE MOT DE L’ÉLU
« Nous avons organisé plusieurs
opérations de nettoyage de
la nature. Prendre soin de
l'environnement et de la planète
est vital pour les générations
futures. La Municipalité encourage
les actions vertes et citoyennes."
Richard WYZGOLIK
Conseiller Municipal Délégué
à l’environnement
et aux espaces verts

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Bienvenue à Oignies !

Madame le Maire et la Municipalité souhaitent vous faire découvrir notre ville au cours d’un moment convivial
le dimanche 26 juin à 10h00.
Si cela vous intéresse merci de remplir ce bulletin et de le remettre en mairie avant le vendredi 5 juin 2022.
Par courrier : Service communication - Place de la 4ème République 62590 Oignies
Par mail : service.communication@oignies.fr // Par téléphone au 03.21.74.80.68
En remplissant ce coupon, vous acceptez que l’on vous recontacte dans le cadre de cette opération uniquement.
Vous recevrez un courrier d'invitation.

Nom :______________________________Prénom :_________________________________
Adresse :________________________________________________________62590 OIGNIES
Nombre d'adultes : ___________________ Nombre d’enfants :____________________________
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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VIE MUNICIPALE

>>>>> Politique de la ville

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FÉVRIER 2022
Extraits du Compte Rendu du CM du 2 février
FONDS DE CONCOURS PISCINE TRANSPORT
La Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
a décidé la création d'un fonds de concours dans le
cadre d'une politique communautaire en faveur de
l'apprentissage de la natation.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L'ANNÉE 2022
Le Conseil Mmnicipal alloue les subventions aux
associations. Les Présidents des Associations ne
participent pas au vote.
> Animation de quartier.
> Artistique Culturelle Entretien du corps.
> Prévention Solidarité.
> Jumelage représentation extérieure.
> Mémoire.
> Patrimoine Culturel local.
> Santé.
> Sports.
> Subventions écoles.

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2022
Extrait du Compte-Rendu
SUBVENTION À LA COMMUNE
POLONAISE JUMELÉE DE
BRZESZCZE POUR L’AIDE DANS
L’ACCUEIL DE LA POPULATION
UKRAINIENNE FUYANT LA
GUERRE.
Le Conseil Municipal souhaite
exprimer son soutien et sa
solidarité au peuple ukrainien.

Des contacts ont été pris avec
notre ville jumelée de Pologne qui
accueille déjà des réfugiés, ce qui
va générer des besoins matériels
et financiers. Cette guerre qui
frappe injustement notre continent
européen nous oblige à prendre
part à cet effort de solidarité et de
liberté au travers d’une subvention.

GÉNÉROSITÉ

Appel au don de l'Association
France Pologne
La somme versée par la Municipalité sera complétée
par la collecte de dons numéraires organisée par
l'Association France Pologne.
Cette collecte a rapporté 5160 euros.
Merci à tous ceux qui ont participé.
Contact > France-Pologne
Président : Patrick CALLOT : 06 19 77 86 45
Nathalie PRZYBYLA : 06 09 23 71 46
patrickcallot@gmail.com
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Il est proposé au Conseil municipal
de verser la somme de 5 000€
afin d’aider notre ville jumelée
polonaise à accueillir la population
ukrainienne.
La somme sera versée sur le
compte de la ville détenu à
la Bank Spoldzieczy Miedzna
o.BRZESZCZE.

VIE MUNICIPALE

>>>>> Politique de la ville

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2022
Extraits du Compte Rendu du CM du 30 mars
VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ LOCALE 2022
Le vote des taux de fiscalité locale doit faire l'objet
d'une délibération spécifique distincte au vote du
budget en application du Code Général des Impôts.
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
COOPÉRATION ENTRE LA CAHC ET LES COMMUNES
POUR LA MISE EN RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MUNICIPALES DE L'AGGLOMÉRATION

DÉNOMINATION VOIRIE ZAC MAILLE VERTE LOTISSEMENT DE 23 LOTS LIBRES
La société Territoires 62 procède à la
commercialisation de 23 lots libres dans la ZAC de
la Maille Verte. Il appartient au Conseil municipal de
dénommer les voies à caractère de rues nouvellement
créées et de dénommer « rue des Canaris » la voie
desservant ce lotissement.

Il convient de renouveler la convention de
coopération entre la CAHC et les communes pour la
mise en réseau des médiathèques municipales de
l'agglomération.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
VOYAGE AIX-LA-CHAPELLE EN ALLEMAGNE
Depuis l'année dernière, M. Matichard, Inspecteur
Académique, a souhaité la mise en place d'une
initiation à l'allemand à destination de tous les élèves
de CM2 de Oignies. M. Reniers, professeur d'allemand
du collège Pasteur de Oignies, dispense des cours
pour les élèves volontaires de CM2.
La tâche finale pour ce projet linguistique est
d'emmener les élèves de CM2 ainsi que 2 classes de
5ème, passer une journée à Aix-la-Chapelle.
Il s'agirait d'y réinvestir les notions acquises, de visiter
le musée Charlemagne et de prolonger le jumelage
historique de Oignies avec l'Allemagne. Afin d'aider le
financement de ce projet, Madame le Maire propose
une subvention exceptionnelle.
APPEL À PROJET RELATIF AU DISPOSITIF DE
SOUTIEN AUX COMMUNES DE MOINS DE 20 000
HABITANTS POUR LES ÉQUIPEMENTS DE
VIDÉOPROTECTION
La séance ouverte, Madame le Maire présente à
l’assemblée le projet de vidéoprotection de la ville
de OIGNIES pour l’année 2022.

Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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VIE ASSOCIATIVE

LES MARCHEURS

Marcher, c'est bon pour la santé !
Chaque dimanche matin, les membres de l'association
des marcheurs du N°1 se donnent rendez-vous sur
le parking de la salle Pasteur. Ils partent dans une
direction différente chaque semaine : vers Libercourt,
Courrières, Carvin mais pas seulement ! Ils font des
sorties plus lointaines comme dans la métropole
lilloise, l’Arrageois ou encore le Douaisis.
Plusieurs fois par an, ils organisent des rendez-vous
avec d’autres associations de marche, cela permet
de partager des informations, des nouveaux lieux à
découvrir. Entre 8 et 12 kilomètres sont parcourus.
Généralement, les marcheurs sont rentrés avant midi.
Différents niveaux de difficulté sont alternés, chacun
trouvera forcément un parcours à sa convenance.
Trente minutes de marche par jour est gage de bonne
santé et de longévité. Multiplier les pas entretient
de surcroît la masse musculaire, renforce le capital
osseux, développe la capacité respiratoire, booste le
système immunitaire. Marcher évite la prise de poids,
ainsi que toutes les maladies qui en découlent. Outre
ses bienfaits physiques, la marche, celle-ci permet
aussi de se retrouver, de rencontrer de nouvelles
personnes et de partager des moments conviviaux.
Vous souhaitez adhérer aux Marcheurs du N°1 ?
Il suffit d’envoyer un mail, la cotisation annuelle est
de 15€.
Retrouvez toutes les infos sur leur page Facebook
Philippe TESTELIN, Président
06.66.63.85.30 / philtestelin@yahoo.fr

ASSBO

Le club de foot de Oignies

L’Avenir Sportif Sainte Barbe Oignies a reçu, les
labels «Jeunes FFF Excellence» et «Jeunes FFF
Féminines Argent» en présence de Madame Le
Maire, Louis-Pierre Secci et Evelyne Beauduin,
présidente du District Artois Football.
Ces labels valorisent la qualité du projet sportif,
associatif, éducatif et le haut niveau de formation
dispensé au sein du club. Aujourd’hui, le club compte
450 adhérents dont 45 féminines.
Un grand bravo au président de l’association JeanMarc Desprez, tous les membres du bureau, les
éducateurs, les bénévoles et les adhérents pour
cette réussite. A souligner, le club de Oignies est le
premier club du territoire Hénin-Carvin à recevoir
ces distinctions pour la période 2021 / 2024.
Retrouvez toutes les infos sur leur page Facebook
Jean-Marc DESPREZ, Président
assbo-secretariat@outlook.com
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>>>>> Vos loisirs

Les joueuses de l'ASSBO posant devant
le label Jeunes FFF feminine argent.

Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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CADRE DE VIE

>>>>> Votre ville avance

Devant l'école Pantigny.

TRAVAUX

Embellir, réparer, améliorer
Les services techniques oeuvrent
au quotidien aux quatre coins de
Oignies. Voici en images quelques
exemples d'interventions des
dernières semaines :

Herméticité par tôle aluminium ajourée de la
palissade bois de l’école La Fontaine.

Rénovation
de la
bibliothèque
à l'école
Jacques Brel.

Travaux de nettoyage et d’engazonnement
d'une zone arborée dans l'avenue Kennedy.

Travaux rue Deltombe
(réfection totale du trottoir).
20
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CADRE DE VIE

CENTRE CULTUREL
Le projet avance...

PETIT POINT SUR LES TRAVAUX :
Les systèmes de fondation sont à présent
terminés, les prestataires s'occupent
dorénavant du coulage des dalles sur isolants
thermiques et à l'élévation des murs banchés
(pour l'instant près de 200 m3 de béton ont
été coulés).
La déconstruction intérieure et extérieure se
poursuit (toiture, murs, cloisons, plafonds...).

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
Ouvrir à toutes et à tous.

Ces travaux consistent en
la mise en place de boucles
sonores, de points lumineux,
de signalétique, de dalles
podotactiles, de nez de marches
contrastés antidérapants, de
réfection de places de parking,
de remplacement d’avaloirs…

Il faut également former
le personnel à l'accueil des
personnes en situation de
handicap.
A ce jour, une consultation
auprès de sociétés extérieures
est lancée pour la réalisation
de la 2ème phase de travaux qui
devra être terminée pour le 31
décembre 2022.
Ces travaux auront pour objet
les remplacements de portes
d’entrée, de sanitaires, de
création de garde-corps et de
mains courantes, de paliers, de
rampes d’accès….
La commune a bénéficié de
la dotation d'équipement
des territoires ruraux DETR à
hauteur de 25% du hors taxe.
En 2023, 15 autres bâtiments
communaux connaitront des
travaux de mise en accessibilité.
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022

«

Afin que tous les habitants
puissent accéder aux bâtiments
de la commune, des travaux
d'accessibilité sont en cours.
Suite à un diagnostic effectué
par une société, une première
phase de travaux est réalisée
par les agents des Services
Techniques :
- MAIRIE
- SALLE DES FÊTES
- CCAS
- ECOLES BROSSOLETTE/
LA FONTAINE/SAVARY
BOUQUET/JACQUES BREL/
LOUISE MICHEL/PANTIGNY
- SERVICES TECHNIQUES
- SALLE DE SPORT J.CURIE

«
LE MOT DE L’ÉLUE
« Dans le cadre de la mise en
accessibilité des établissements
recevant du public, la Municipalité a
travaillé conjointement avec les services
de la ville. Nous avons fait le tour des
bâtiments administratifs afin de relever
les difficultés rencontrées par les
personnes en siutation de handicap.
La première phase de travaux a été
effectuée par nos agents des services
techniques. La deuxième phase, se
fera ensuite avec l'aide d'entreprises
extérieures afin d'améliorer l'accueil de
toutes et tous ».
Nadine LADEVEZ
Adjointe au handicap et
à l’accessibilité.
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DOSSIER SPECIAL

LA VILLE INVESTIT
POUR VOTRE AVENIR

POUR LE CADRE DE VIE

POUR LA JEUNESSE

POUR LA SÉCURITÉ

484 476 €

184 173 €

321 350 €

Réfection de voiries.

122 904 €

Petite enfance
et l’enfance.

Construction d’un nouveau
poste de police municipal.

284 000 €

60 000 €

Fleurissement et embellissement
des espaces publics

Pour les écoles publiques.

342 834 €

83 600 €

Entretien des
bâtiments communaux.

242 000 €

Aménagement d’un parking
en cœur de ville.

Subvention Sainte Henriette.

20 393 €

Subventions aux Associations
de Parents d'Élèves des écoles
publiques et du collège.

34 000 €
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Installation de bornes pour
véhicules électriques.
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Modernisation des systèmes
de vidéoprotection.

35 083 €

Sécurité du quotidien.

«

LE MOT DE L’ÉLUE
« Les finances de la commune sont saines,
elles nous permettent d'envisager l'avenir
sereinement. Notre volonté est de vous proposer
des services publics de qualité et de développer
des projets structurants pour notre commune. »
Nadine ZIANE, Adjointe aux finances,

«

«

aux achats et à l'entretien du patrimoine.

0%
0%

> d'augmentation de
l'imposition locale.
> d'augmentation du prix
d'un repas en restauration
scolaire. Tarif unique : 2.95€.

POUR LA CULTURE

POUR LE SPORT

POUR UN SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ :

7 316 660 €

25 000 €

6 500 000 €

Construction du
Centre culturel en cours.

149 830 €

Animations culturelles
et festives.

Changement des rampes
des salles de sport pour des
équipements plus écologiques
et économiques avec le concours
du Département.

100 000 €
Rénovation des
bâtiments sportifs.

18 814 €

Entretien et amélioration
des espaces sportifs.

88 500 €

Événements sportifs.
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Pour des services
publics de proximité.

357 225 €

Développement
de l’e-administration.

530 000 €

Accessibilité des services.

ENFANCE JEUNESSE

LES CENTRES
DE LOISIRS

Des vacances remplies !
Articulés autour d’un projet
éducatif, les centres de loisirs
proposent des journées
récréatives. Bien loin d’être
une simple garderie, ils sont un
moyen d’occuper les vacances
des enfants de façon ludique et
de les insérer dans un groupe.
Un programme à la semaine
est proposé avec différentes
activités de loisirs, manuelles
et sportives permettant
l’épanouissement des jeunes,
mais aussi avec des sorties dans
des parcs d'attractions !
Service Enfance
LES P'TITS ROGER
1 Rés Henri Wallon OIGNIES
03.21.37.88.24

LES PROCHAINS ACM

Les Centres de Loisirs de Oignies
ACM JUILLET 2022 : BROSSOLETTE/LAFONTAINE
Inscription MyPerischool du 23 mai au 30 mai 2022
ACM JUILLET 2022 : SAVARY-BOUQUET/JACQUES-BREL
Inscription MyPerischool du 23 mai au 30 mai 2022
ACM AOÛT 2022 : BRASSENS/KERGOMARD
Inscription MyPerischool du 23 mai au 30 mai 2022
ACM OCTOBRE 2022 : SAVARY-BOUQUET/BREL
Inscription MyPerischool du 19 Septembre au 8 octobre 2022

RESTAURATION SCOLAIRE
LA LOI EGALIM

A compter du 1er janvier 2022, conformément à loi EGALIM du 30
octobre 2018, les établissements publics de restauration collective
doivent désormais s'approvisionner en denrées à hauteur de 50% en
produits durables dont 20% issus de l'agriculture biologique.
LES OBJECTIFS DE CETTE LOI :
- Renforcer les qualités sanitaires, environnementales et
nutritionnelles des produits pour une alimentation saine, de
qualité et durable ;
- Permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine, sûre.
Cette directive a une incidence financière sur l'achat des denrées
et donc sur les tarifs de la restauration scolaire. A ce jour, le
surcoût / repas est supporté par la collectivité pour préserver le
pouvoir d'achat des familles.
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ENFANCE JEUNESSE

LE CENTRE ADOS

Pas le temps de s'ennuyer !
Le Centre Ados accueille les jeunes de 12 à 17 ans
pendant les vacances scolaires et tous les mercredis.
Au programme ; ateliers sportifs, artistiques, culturels…
Le CAJ par le biais de ses ateliers, développe la curiosité
et favorise l’éveil culturel.

Atelier de décoration d'oeufs de Pâques

Soirée entre jeunes avec jeux de société

Activité Jeux vidéos en groupe

CHASSE
AUX OEUFS

180 familles à la fosse 2 !
Comme chaque année, la traditionnelle
chasse aux œufs a été organisée par les
jeunes du centre ados et le service jeunesse
de la ville. Ils ont imaginé une matinée riche
en activités : structures gonflables, piscine
de paille, maquillage, photos, tour en petit
train à vapeur. Bravo aux équipes pour
leur implication et l'organisation de ce bel
événement. Un grand merci aux membres
du CMCF Oignies, (Centre de la Mine et du
Chemin de Fer) pour leur présence.
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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SÉCURITÉ

>>>>> Une ville plus sûre

NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE
Changement d'adresse pour les agents de la PM
Quelle sera la surface du nouveau poste ?
Il fera163,74 m2.
Quelle est la durée des travaux ?
Les travaux prendront entre 6 à 8 mois selon les
résultats des consultations.
Comment sera-t-il équipé ?
Le poste sera accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les menuiseries sont anti-effrations. Il sera
équipé d'une alarme, de vidéo protection, de la fibre
optique et d'un centre de visionnage.
Et du côté des bureaux ?
Au rez-de-chaussée : accueil public, secrétariat,
deux bureaux, vestiaires, local armes
A l'étage : salle de réunion, deux bureaux,
un centre de visionnage et une cuisine.
Et pour les véhicules ?
Une surface d'environ 250 à 300 m2 sera
consacrée aux véhicules de la police municipale.

Date d'ouverture ?
La date d'ouverture est prévue
entre juin et décembre 2022.

P

Y aura-t-il un parking visiteur ?
Un parking dédié au public est prévu.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSCENCES
Pour partir en vacances l’esprit tranquille
EN QUOI CELA CONSISTE ?

Vous vous inscrivez en ligne sur le portail citoyen et vous faîtes la démarche
«Tranquillité absences». Une patrouille de la Police Municipale se rendra à votre
domicile au minimum une fois par jour et vous recevrez, chaque jour par courriel,
un avis de passage.

POUR S’INSCRIRE ? RIEN DE PLUS SIMPLE !

1️⃣ Rendez-vous sur le portail citoyen de la Ville de #Oignies :
➡ https://oignies.portailcitoyen.eu/
2️⃣ Créez votre compte ou connectez-vous
3️⃣Cliquez sur le menu «Opération Tranquillité Absences»
4️⃣Acceptez les conditions d’utilisation du service
5️⃣Complétez le formulaire et indiquez le type de passage souhaité
6️⃣Validez votre demande et celle-ci sera directement transmise
à la Police Municipale de Oignies.
Veillez, lors de votre inscription à bien indiquer votre adresse courriel
qui sera utilisée pour les avis de passage.
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SÉCURITÉ

>>>>> Nos jeunes

LES QUADS &
DEUX ROUES À MOTEUR
Des règles à respecter.

Un véhicule immatriculé peut circuler sur la voie publique.
Un véhicule non immatriculé ne peut pas circuler sur
la voie publique. En cas de non-respect de cette règle,
le véhicule est saisi par la Police municipale et mis en
fourrière.
L'accès aux terrils est strictement interdit aux véhicules à
moteur. Au-delà des conséquences sur l’environnement, le
passage des véhicules motorisés, occasionne des conflits
d’usages avec les promeneurs, piétons et cyclistes…
Merci de respecter les espaces naturels.

LE GUIDE DU CIVISME
Les collégiens s’emparent
du guide du civisme

Suite à la distribution dans toutes les boîtes aux lettres
du guide du civisme, les élèves du collège Pasteur de
Oignies travaillent sur les règles de vie en société et plus
particulièrement la classe de Monsieur Pruvost.
UN OUTIL DESTINÉ AU BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Le guide réalisé intégralement par les services de la ville
a pour objet de rappeler à tous les habitants les règles
essentielles qui contribuent au bien-vivre ensemble et à
notre environnement commun. M. Pruvost, professeur au
Collège et habitant de Oignies s’est donc emparé du guide
du civisme pour effectuer un travail sur les règles de vie en
collectivité avec ses élèves de sixième.
Respecter autrui, ses voisins, savoir ce que l’on a le droit
de faire ou de ne pas faire, tels ont été les enseignements
retirés par les élèves.
De ce guide, ils vont faire un questionnaire à choix multiples
qui permettra de comprendre les bons comportements à
adopter pour vivre en société.
Ces questionnaires seront distribués aux élèves de CM1
qui visiteront prochainement le collège et aux autres
élèves de sixième. Il permettra de sensibiliser les jeunes
aux règles de vie et de préservation de l’environnement.
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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ACTIION SOCIALE

CERFS-VOLANTS
Prendre l'air de la mer.

Le jeudi 28 avril, les séniors de la ville sont
partis en balade à Berck pour admirer les
cerfs-volants. Cette sortie était organisée
par le CCAS de Oignies.

CANICULE

Mise en place du dispositif.

INSCRIPTIONS AU CCAS 03.21.08.81.20

PROCHAINS RDV
A vos agendas !

VENDREDI 24 JUIN : Sortie au château de Chantilly.
DU 3 AU 9 OCTOBRE : La semaine bleue
Au programme : sorties, cinéma, bowling etc.
D'autres sorties et animations à venir,
restez connectés via la page Facebook de la ville.

INFOS DU CCAS
PERMANENCE JURIDIQUE
Lundi 13 juin 9h-12h
Lundi 11 juillet 9h-12h
Lundi 12 septembre 9h-12h

PERMANENCE MUTUELLE
2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois
Prise de rendez-vous au
03.21.08.81.20

PERMANENCE CAF
Le mercredi matin
Prise de rendez-vous sur www.caf.fr

LE BANQUET DES AÎNÉS
Vous avez 66 et plus ?

Rendez-vous dimanche 2 octobre
Salle Lemaire à 12h
Sur inscription.
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Le plan national canicule est activé chaque
année en amont de la période estivale.
La ville, au travers du Centre Communal d'Action
Sociale activera au besoin ce plan canicule.
Aussi si vous êtes une personne vulnérable,
ou si un de vos proches est vulnérable, vous
pouvez vous faire connaître et vous inscrire
auprès du CCAS. Un agent vous appellera en
cas d'événement climatique important afin de
prendre de vos nouvelles.

LE MOT
DE L’ÉLUE

« Le CCAS de Oignies vient
accompagner et conseiller
toutes celles et ceux qui
en ont besoin : démarches
administratives, demande de
logement, aide alimentaire...
Nos agents sont
chaque jour à l'écoute."
Brigitte DUPARCQ
Adjointe au Maire en charge
du CCAS, des fêtes et
cérémonies et des
personnes âgées.

ACTIION SOCIALE

ANIMATIONS & SORTIES
Vous êtes senior de la ville de Oignies ?
Vous avez 60 ans et plus ?
Intéressé(e) par des sorties ou animations (60 ans et plus)
ou par le Banquet des Aînés et le colis des Aînés ? (66 ans et plus)
Merci de compléter le questionnaire à votre disposition
et de le déposer à l’accueil du CCAS 5 rue Ernest Renan.
NOM _________________________PRÉNOM ______________________
DATE DE NAISSANCE : _______/ _______/ _______/
ADRESSE: __________________________________________________
_________________________________________________________
TÉLÉPHONE FIXE _______/ _______/ _______/ _______/ _______/
TÉLÉPHONE MOBILE _______/ _______/ _______/ _______/ _______/
EMAIL_____________________________________________________
VOUS ÊTES :

SEUL (E) 		

EN COUPLE

Si vous êtes en couple, merci de compléter les informations ci-dessous :
NOM DU CONJOINT ____________________________________________
PRÉNOM DU CONJOINT _________________________________________
DATE DE NAISSANCE DU CONJOINT _______/ _______/ _______/
TÉLÉPHONE MOBILE _______/ _______/ _______/ _______/ _______/
EMAIL ____________________________________________________
Le CCAS envisage de pouvoir communiquer autrement sur ses activités, aussi nous
souhaitons savoir si vous accepteriez d'être informés des animations, sorties etc ...
PAR :
SMS		
OUI
EMAIL
OUI
C.C.A.S. de OIGNIES - 5 rue Ernest RENAN- 62590 OIGNIES
Tél. : 03.21.08.81.20 / Email : ccas@oignies.fr
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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CULTURE

>>>>> Du côté du Centre Mozart

CENTRE MOZART

La rentrée de l'école de Musique
Les INSCRIPTIONS et RÉINSCRIPTIONS se feront
à partir du 1er juillet via My Perischool.
Permanences pour renseignements au Centre Mozart :

Samedi 3 septembre 2022 - 15h /17h
Mercredi 7 septembre 2022 - 17h/19h

A partir du 1er juillet,
retrouvez les tarifs de l’école de
musique sur notre site internet
www.oignies.fr
06 09 69 16 90
ecole-musique@oignies.fr

ou sur RDV au 06 09 69 16 90

LES AUDITIONS

Le rendez-vous annuel des élèves
Tous les ans, de mai à début juillet, les élèves de
l'école de musique passent ce que l'on appelle des
"auditions
auditions".". Il s'agit de restitutions. Certaines ont
lieu au sein de l'école et d'autres en extérieur. Par
exemple à la Maison d'Accueil Spécialisée, à l'hôtel
de ville, au café "Le Bellevue"...
Ces moments permettent de mettre en valeur le
travail de l'année, et aux musiciens de pratiquer
leur instrument devant un public dans les
conditions du live. Les parents, les proches, les
habitants, y sont conviés afin d'écouter et de
découvrir les talents de l'école de musique.
Venez nombreux les écouter !
LUNDI 20 JUIN À 18H00
à la MAS de Oignies :
Classes de Piano, Violon et Violoncelle
MERCREDI 22 JUIN À 16H00
à l’Hôtel de ville : Classe de Flûte Traversière
MERCREDI 22 JUIN à 18h00
au café « le Bellevue » :
Classes de Guitare et Musique Actuelle
VENDREDI 01 JUILLET à 18h00
Salle Bouchard : Classes d’orchestres
DIMANCHE 03 JUILLET à 11h00
Salle Bouchard : Youth Brass band,
Classes de Cuivres et Percussions
30
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Musique
& Patrimoine
#7
#7

Concert

Exposition • Visites • Balades • Concerts • Ateliers • Rencontres • Jeune public
CONCERTS
FÊTE DE LA MUSIQUE

OBJECTIF
BASSIN
MINIER
exposition
04 juin > 18 sept 2022

Sur la scène ou en terrasse, venez profiter
d'un événement convivial qui vous permettra
de découvrir de nombreux groupes locaux,
et peut-être même les nouveaux talents de
demain.

un patrimoine
mondial !

MUSIQUE & PATRIMOINE
BALADE À VÉLO
RÉSONANCES EN CHAÎNE
Dans le cadre des 10 ans de l’inscription du Bassin
minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
des 10 ans du Louvre-Lens et de la Saison
Culturelle du Département du Pas-de-Calais

Mar 21 juin • De 18h à 23h
Métaphone / Parvis du Métaphone
GRATUIT - Accès libre en continu

GRATUIT

Mer > sam 14h-18h
Dim 10h-13h et 14h-18h

Accès A1 – sortie 17.1
« Plateforme Delta 3
site minier 9-9bis »

9-9bis.com

design : candicegraphique.com

LE 9-9BIS
OIGNIES

PATRIMOINE
EXPOSITION

OBJECTIF BASSIN MINIER :
U N PAT R I M O I N E M O N D I A L !
Du 04 juin au 18 septembre
Du mercredi au samedi • De 14h à 18h
Le dimanche • De 10h à 13h & de 14h à 18h
Salle des douches
GRATUIT
10 ans se sont écoulés depuis l’inscription du Bassin
minier Nord-Pas de Calais sur la prestigieuse Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le 9-9bis vous invite à revenir sur cet événement du
30 juin 2012 à travers à une exposition participative
construite à partir de clichés d’habitants et
d’archives. De son inscription, jusqu’à la découverte
des éléments patrimoniaux qui composent ce
paysage culturel, vous saurez tout (ou presque) sur
ce trésor de l’Humanité.

©Communication - EPCC9-9bis

LANCEMENT DE L’EXPOSITION
Sam 04 juin
À partir de 14h
Visite théâtralisée • Atelier sérigraphie
Animation brassage de bière
Projection du film “Les Virtuoses“…
GRATUIT • Inscriptions sur 9-9bis.com

Petite restauration sur place

H É N I N - C A R V I N

TEMPS FORT
LES RUTILANTS
Sam 25 juin
À partir de 15h
GRATUIT
Accès libre en continu
Programme complet disponible
fin mai sur 9-9bis.com

MUSIQUE & PATRIMOINE
AU RYTHME DU MONDE
ATELIER
CHANTS DE L’ITALIE
Du mer 06 au ven 08 juillet
De 18h à 19h30
Tout public - À partir de 13 ans

CONCERTS
• CHANTS DE L’ITALIE
Et toute l’Italie se remet à chanter
Avec Anna ANDREOTTI & Margherita TREFOLONI,
chanteuses et musiciennes Cie La Maggese
Ven 08 juillet • 20h30

Sam 02 juillet • 15h
15h > Balade musicale & patrimoniale à vélo
3h30 (avec pauses musicales)
Départ 9-9bis
Tout public - À partir de 12 ans
Laissez-vous guider dans une échappée “verte et
noire” de 12 km, adaptée aux petits et grands, pour
découvrir le paysage minier en présence d’une
médiatrice du 9-9bis.
Cette balade à vélo sera également ponctuée de
pauses musicales avec le percussionniste Julien
LAHAYE et quelques-uns de ses musiciens.
20h30 > Concert avec le quintet SHAHED
(Musique classique occidentale, jazz, musiques
classiques du Monde
9-9bis
GRATUIT • Inscriptions sur 9-9bis.com

• MUSIQUE, DANSES ET CHANTS DE POLOGNE
Avec Kapela BUKOWINA, musicienne
Mer 13 juillet • 20h30
• RYTHME & TRADITIONS D’ALGÉRIE
Chaâbi Connexion
avec Areski DRIES, chanteur & percussionniste
Ven 22 juillet • 20h30
Chaque concert sera précédé d’une visite
thématique dédiée aux immigrations dans le
Bassin minier durant l’exploitation du charbon.
19h 45 min

Samed
De 15h
GRATU
sur ins

Petite
sur pla

MUS
ATE

Du m
De 1
Tout

GRA

AU

Chan
Avec

Déco
nant
histo
Retr
vend

GRATUIT - Inscriptions sur 9-9bis.com

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
LE 9-9BIS • RUE ALAIN BASHUNG
SUR 9-9bis.com
(ex Chemin du Tordoir)
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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EXPRESSION POLITIQUE
Bientôt les beaux jours, soyons
optimistes !
Au moment, où je rédige cet
édito, le résultat du vote pour les
présidentielles n’est pas encore
connu. Mon choix a été fait en
fonction des valeurs qui sont
miennes : «honnêteté, efficacité et
respect des engagements».
Nous avons tombé le masque, mais
la crise sanitaire n’est toujours
pas derrière nous. La crise sociale
reste d’actualité et à celle-ci vient
s’ajouter une crise diplomatique. La
guerre est aux portes de l’Europe et
elle a forcément des conséquences
sur la croissance mondiale car ce
conflit a d’inévitables impacts sur
toute l’économie. Cependant, le plus
à plaindre reste le peuple ukrainien
qui est sous les bombardements et
une partie du peuple russe pris en
otage par une communication sans
aucun doute manipulée.
Pour faire face à cette crise
économique, le Gouvernement a
annoncé en mars dernier la mise
en place d’un plan de résilience. Ce
plan s’adresse à tous les Français,
particuliers comme professionnels.

>>>>> Tribunes

Il prévoit diverses mesures de
soutien financier pour faire face à la
hausse des prix de l’énergie et des
carburants. Il va falloir nous armer
de patience pour en voir les effets.
En attendant, tout au long de ces
derniers mois, de ces deux dernières
années, vous avez démontré
votre envie d’aller de l’avant, votre
volonté de sortir la tête de l’eau, de
vous adapter à un environnement
incertain et, depuis quelque temps,
vous êtes nombreux à venir nous
rencontrer lors de nos rendez-vous
citoyens, de profiter des activités et
des manifestations que nous vous
proposons.
J’en profite pour vous donner
rendez-vous, pour un tout nouvel
événement ! « Les Défis Fous »,la
grande Battle des quartiers qui se
déroulera le samedi14 mai à partir
de 14 h 30 au stade municipal.
Quatre équipes représentant 4
quartiers s’affronteront autour
d’activités sportives et ludiques.
Venez les encourager !
Par ailleurs, notre Conseiller
départemental, M. Vial, ayant sans
doute oublié de vous en aviser,

Texte non parvenu dans les délais impartis.
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je tenais à vous informer que le
Département du Pas-de Calais a
mis en place un questionnaire qui
concerne notre quotidien et celui de
nos proches. Il servira à la mise en
œuvre d’un projet départemental
utile et au service de tous. Les sujets
traités sont : la petite enfance, le
collège, l’accompagnement des
personnes âgées ou en situation
de handicap, l’accès à l’emploi,
la culture, le sport, la jeunesse,
les services publics de proximité,
l’accès à la santé, les moyens de
déplacement, les questions liées à
l’environnement.
Voici le lien:
https//dircom.pasdecalais.fr/
concertationcitoyenne/
Cette démarche nous permettra de
construire ensemble notre Pas-deCalais. !
Face à la crise, face aux crises,
sachez que je reste, ainsi que les
élus de la majorité, mobilisée pour
défendre vos intérêts.
Groupe Unis pour Oignies.

INFOS PRATIQUES
www.oignies.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN 2022

SERVICE DE TRANSPORT
Un service de transport est GRATUITEMENT mis à la disposition
aux personnes non autonomes ou à mobilité réduite pour se
rendre au bureau de vote.
Contactez le 03.21.74.80.50 (inscriptions jusqu’à vendredi 12h)
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les 12 & 19 juin

JE VOTE

Législatives 12 et 19 juin
A QUOI SERT UN DÉPUTÉ ?
Un député est un représentant de la nation,
élu au suffrage universel direct pour 5 ans, au
sein de 577 circonscriptions pour représenter les
Français en Métropôle, en outre-mer et à l'étranger.
SES MISSIONS :
- Il vote des lois, dont les lois de finances.
- Il peut proposer des lois avec d'autres
députés et sénateurs.
- Il prépare les débats en commission.
- Il contrôle l'action du gouvernement
et les politiques mises en oeuvre.
Avec les sénateurs, les députés réprésentent le
pouvoir législatif. Pour qu'une loi soit promulguée,
elle doit être votée par le Parlement, c'est-à-dire
par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Vous allez être absent pour les élections législatives ?
VOUS POUVEZ VOTER PAR PROCURATION.
Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à
votre place et faire une procuration de vote.

SERVICE EMPLOI
Permanences

AU LOCAL AXEL - Place Declercq
CONSEILLÈRE SOCIALE
MAISONS & CITÉS MME PLOUVIEZ :
Mardi 14 Juin matin
Mardi 12 Juillet matin
07.48.10.93.57

INFO EN PLUS
Rectificatif.

ELECTIONS

LEBRUN Sandrine est infirmière libérale,
elle pratique également la réflexologie
plantaire au 60 rue Victor Hugo à OIGNIES.

https://www.maprocuration.gouv.fr/
Vous devez vous présenter en personne avec un
justificatif d'identité dans un des lieux :
- Commissariat de police (où qu'il soit)
- Gendarmerie (où qu'elle soit)
- Tribunal judiciaire (dont dépend votre domicile ou
lieu de travail)
- Lieu accueillant du public (défini par le préfet)
POUR REMPLIR LE FORMULAIRE :
Vous devez notamment indiquer votre numéro national
d'électeur et celui de l'électeur chargé de voter à
votre place. Vous pouvez retrouver ce numéro sur ce
téléservice et sur votre carte électorale.
Vous devez également indiquer les nom, prénoms et
date de naissance de l'électeur chargé de voter à votre
place. Un récépissé vous est ensuite remis.

Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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AGENDA DE MAI
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.

Le grand retour des
marchés aux puces !

DIMANCHE 15 MAI
Marché aux Puces
Rue Cadot ; J-J Rousseau ;
J-B Clément - 8h-15h
Comité du Quartier Nord
M. et Mme Clément
0601074399 ou
0766489502

MERCREDI 18 MAI
Concours de Belote
Salle Robespierre 14h30
avec France-Pologne
matrasnath@hotmail.fr / 0609237146

MARDI 17 MAI
Sortie à Calais et Cap Blanc Nez
(Repas dansant, Spectacle)
St Inglevert “ Estimanet
Palace” avec France-Pologne
matrasnath@hotmail.fr / 0609237146

JEUDI 19 MAI
Atelier Pâtisserie
Salle Robespierre 14h30
avec France-Pologne
matrasnath@hotmail.fr
VENDREDI 20 MAI
Atelier éveil musical
aux P’tits Roger
Service Enfance : 0321378824

Le service enfance propose différents rendez-vous
aux parents afin de partager des moments
de découverte et d'apprentissage.
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SAMEDI 21 MAI
Salon Franco-Polonais
Inauguration à la Salle Robespierre
10h-19h avec France-Pologne
matrasnath@hotmail.fr / 0609237146
DIMANCHE 22 MAI
Salon Franco Polonais
Salle Robespierre10h-18h
avec France-Pologne
matrasnath@hotmail.fr / 0609237146
Roches Club
Permanence 10h-12h
lucien.hnat@sfr.fr / 0617037148
LUNDI 23 MAI
Exposition photos Mai 1940
Salle Robespierre ONYACUM
M. Prymak Dominique 0682509559

VENDREDI 27 MAI
Collecte des végétaux
MARDI 31 MAI
Réunion Publique Compost
Salle des Fêtes - 18h30
SYMEVAD : 03 21 74 35 99
SAMEDI 28 MAI
82ème anniversaire de la
Tragédie “28 mai 1940”
Défilé à 10h45
Réception des Anglais
Salle des fêtes à 18h
Les Amis de Buxton
richardhector@laposte.net
0680687859
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AGENDA DE JUIN
SAMEDI 04 JUIN
Atelier Parents Enfants
aux P’tits Roger
Service enfance
0321378824
Autour du Potager
“Atelier Grainothèque”
Bibliothèque - 10h
0321699754
DIMANCHE 05 JUIN
Sortie Route des Vacances
Roost-Warendin + Barbecue
Salle Pasteur - Teufs Teufs du 9
francis.delezenne@orange.fr
06454771026

Le temps des p’tits bouts
Bibliothèque - 10h30
0321699754
DIMANCHE 12 JUIN
Roches Club
Permanence 10h-12h
lucien.hnat@sfr.fr
0617037148
POLONIA RUN
Course nature - Site du 9-9 bis
06.64.00.37.77
Marché aux puces
APE Pasteur - Cité Justice
06.09.64.55.71

SAMEDI 18 JUIN
Cérémonie de Commémoration
18 juin 40 - Monument aux Morts
Dépôt de gerbes à 10h55
DIMANCHE 19 JUIN
Tournoi Régional Badminton
Salle Lemaire
Club de Badminton
0686613212
aurelie.maury29@gmail.fr
LUNDI 20 JUIN
Classes de piano,violon
et violoncelles - 18h
MAS de Oignies
MARDI 21 JUIN
Fête de la Musique
Animation du marché -10h
Harmonie Municipale
MERCREDI 22 JUIN
Audition Classe flûte
Traversière et hautbois - 16h
Ecole de musique
0321403633
Audition/évaluation
classe de guitare - 18h30
Café Le Bellevue

MERCREDI 08 JUIN
Journée Nationale d’hommage
aux morts en Indochine
17h45 - Dépôt de gerbes
Monument aux Morts
VENDREDI 10 JUIN
Rencontre football
Agents / Population
Stade Municipal
19h - Service des Sport
0321749368
Collecte des végétaux
SAMEDI 11 JUIN
Barbecue
Salle Pasteur -12h
Comité du Quartier du Nord
0601074399
eloboss62@hotmail.fr
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JEUDI 16 JUIN
Repas
Salle Pasteur - 10h-18h
Amicale Laïque
0686717408
monique.dufour2705@gmail.com
VENDREDI 17 JUIN
Heure du conte
Bibliothèque - 10h
Service enfance
0321378824
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JEUDI 23 JUIN
Rencontre jeunes entreprises
Salle des fêtes -17h -21h
Service Emploi
0321375323
VENDREDI 24 JUIN
COLOR RUN
La course en délire
Sur inscription
03.21.74.93.68
> https://bit.ly/3s091wY

DIMANCHE 26 JUIN
Accueil Nouveaux habitants
Salle des Mariages - 10h30
Marché aux puces
Salle Robespierre 7h-13h
Comité du Quartier N°1
0781163119
MERCREDI 29 JUIN
Fête de clôture EAJE
et Relais Petite Enfance
aux P’tits Roger
Service Enfance
0321378824

Accueil des nouveaux habitants

VENDREDI 24 JUIN
Soirée Ados Printemps
Salle Basly
Service Jeunesse
0321400464
Collecte des végétaux
Atelier éveil musical
aux P’tits Roger
Service enfance
0321378824
SAMEDI 25 JUIN
Assemblée générale
Salle Robespierre
Comité du Quartier n°1
M. Trépinski
0781163119
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022
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AGENDA JUILLET
VENDREDI 01 JUILLET
Restitutions des classes d’Orchestres
Salle Bouchard
École de musique

DIMANCHE 31 JUILLET
Barbecue France Pologne
13h30-20h Salle Robespierre
matrasnath@hotmail.fr / 0609237146

SAMEDI 02 JUILLET
Restitutions des classes d’Orchestres
à la salle bouchard avec
l’école de musique au
0321403633

MERCREDI
6 JUILLET

Atelier Parents/Enfants
aux P’tits Roger
Service Enfance
0321378824

ESCAPE GAME

DIMANCHE 03 JUILLET
Roches Club
Permanence 10h-12h
lucien.hnat@sfr.fr
0617037148
Auditions des classes
de Cuivres et Percussions
Salle Bouchard-11h
École de musique
0321403633

Bois des Hautois 9/9bis
La quête du machiniste disparu.
Malheur ! Le machiniste du 9-9 bis est introuvable.
Sans lui, impossible de remonter les mineurs qui sont au fond.
Plongez au coeur d’un escape game
mêlant nature et patrimoine.

RDV à 9h30 ou 11h ou 13h30 ou 15h ou 16h30 (selon
les créneaux) devant le Métaphone, rue Alain Bashung,
à Oignies.
En partenariat avec le 9-9bis.
Plusieurs sessions organisées durant la journée
de 5 à 7 personnes (8 ans et +).
Inscription obligatoire par internet via le formulaire
disponible sur 9-9bis.com (rubrique Agenda) ou au
03 21 08 08 00.

VENDREDI 8 JUILLLET
Collecte des végétaux
LUNDI 11 JUILLET
Centre Ados Été
Salle Pantigny
Service jeunesse
0321400464
JEUDI 14 JUILLET
Fête Nationale
Défilé - 10h45
Feu d’artifice au 9/9 Bis - 23h
MERCREDI 20 JUILLET
Soirée Ados Été
Salle Zola Service Jeunesse
0321400464
VENDREDI 22 JUILLET
Collecte des végétaux
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SAMEDI 09 JUILLET

MARCHÉ AUX PUCES
Cité Justice - 8h-18h
Comité des 3 Quartiers
Mr Censier Freddy
06.75.77.33.19
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AGENDA AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT 2022
DIMANCHE 28 AOÛT 2022

VENDREDI 5 AOÛT
Collecte des végétaux

LE 27ÈME FESTIVAL DU CHEMIN
DE FER RÉEL ET DU MODÈLE RÉDUIT
Expo / visites / bourse

LUNDI 08 AOÛT
Centre Ados été
Salle Pantigny
Service Jeunesse : 0321400464

> Expo Annuelle véhicules anciens 9/9 Bis
Teufs Teufs du 9
0645477106 - francis.delezenne@orange.fr

JEUDI 18 AOÛT
Soirée Ados été
Salle Zola
Service Jeunesse : 0321400464

> Fosse 2 avec ACAPF
06.75.79.24.58 - francis.gazet@numericable.fr
> Les Amis de la Mine
06.87.22.56.72 - stellwagen.fritz@orange.fr

VENDREDI 19 AOÛT
Collecte des végétaux

SAMEDI
27 AOÛT

20h-22h
Bois des Hautois 9/9bis

UN SAMEDI SOIR
SUR LA TERRE (MINIÈRE)
Rejoignez-nous sans bruit pour découvrir le Bois
des Hautois et le 9-9bis au coucher du soleil... Qui
se cache derrière ce cri ? Qui est cette silhouette
qui passe furtivement? Que s’est-il passé ici le
07 juin 1842 ? Le temps d’une balade, laissez les
lieux vous parler et vous conter leur histoire, entre
nature et patrimoine.

RDV à 20h 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 9-9 bis.

ENTRÉE AU FESTIVAL :
Tarif Adulte : 6€
Tarif Enfant (8 ans à 16 ans) : 3€,
Gratuit - moins de 8 ans accompagné.
Groupes (minimum 20 personnes) : 3€ par personne.
Pass PROSITEC 3€ (tout à confirmer)

DIMANCHE 28 AOÛT
Marché aux puces
Cité Declercq
Comité des 3 Quartiers
Mr Censier Freddy
06.75.77.33.19
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JEUDI 14 JUILLET
SITE DU 9-9 BIS
16 h / 00 h

JEUX GONFLABLES / ARTISTES DE RUE /
BAL POPULAIRE / FEU D’ARTIFICES
Oignies Mon Mag’ N°41 # Mai - Août 2022

