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EDITO DU MAIRE
Les services techniques se sont attelés à de nombreux
travaux dans les écoles de la ville durant l’été. Des salles
de classe, dortoirs et sanitaires ont été refaits en lien et en
accord avec les équipes pédagogiques.
Notre ville est dynamique et de nouveaux habitants
choisissent d’y résider. Ainsi, nous avons aménagé un
modulaire à l’école Jacques Brel pour y accueillir les
nouveaux élèves. Ce choix nous permet de répondre de
manière réactive à l’accroissement ponctuel des effectifs
dans cette école.
D’autres travaux ont été effectués pour la protection des
enfants avec l’installation de capteurs de CO² qui permettent
de lutter contre la propagation des virus. D’autres capteurs
sont en commande et seront installés au cours de l’année.
A terme, toutes les écoles de la ville en seront dotées.

CHÈRES OIGNINOISES,
CHERS OIGNINOIS,

L

a période actuelle est difficile pour de nombreux
foyers de notre ville. La Municipalité et moi-même,
conscientes des difficultés rencontrées par certains
habitants, mettons en œuvre des actions de proximité et
d’accompagnement spécifiques.
Le Centre Communal d’Action Sociale est mobilisé pour venir
en aide aux habitants sur des sujets du quotidien que ce soit
au niveau de l’alimentaire, des factures énergétiques, du
logement. Si vous êtes en recherche d’emploi, vous pouvez
également bénéficier d’un accompagnement personnalisé
par le service emploi.
Nous vous proposons également un service de transport
pour faire ses courses ou se rendre à un rendez-vous
médical pour toutes personnes de plus de 60 ans ou à
mobilité réduite à petit prix. Enfin, pour toutes les familles,
le prix du repas au restaurant scolaire restera inchangé
en 2022/2023 tout en garantissant la même qualité
nutritionnelle aux enfants.

Septembre est également synonyme de reprise de la vie
associative. Oignies dispose de nombreuses associations
qui proposent des activités diverses et éclectiques. Je vous
invite à consulter notre site internet pour les retrouver et à
les contacter si vous êtes intéressés.
Pour nos séniors, cette fin d’année sera également festive
et ludique avec en point d’orgue le repas des aînés qui se
déroulera le 2 octobre. Nouveauté, le Centre Communal
d’Action Sociale propose dorénavant tous les mois des
après-midis jeux de société. Enfin, l’opération « semaine
bleue » va permettre à nos aînés de nombreuses activités
et sorties.
Comme vous pourrez le découvrir en fin de magazine,
de nombreux événements jalonnent cette fin d’année.
Lotos, repas, activités sportives seront au rendez-vous en
attendant le traditionnel « Noël Magique » organisé par la
ville du 18 décembre.

Fabienne DUPUIS

Je vous invite à vous rapprocher des services municipaux
pour plus d’informations, les agents sont à votre écoute
pour répondre à vos demandes.
La ville investit pour ses habitants et de nombreux travaux
urbains sont en cours. Ainsi, le second œuvre du centre
culturel va démarrer dans les prochains mois. Le poste de
Police Municipale est également en cours d’aménagement
intérieur. Nous développons les espaces extérieurs de
promenades avec l’installation de bancs publics et de
poubelles pour que notre ville soit belle à vivre.
Suite aux nombreuses demandes des habitants, nous allons
également installer des systèmes de sécurité permettant
de réguler la vitesse de circulation automobile.

Maire de Oignies
1ère Vice-présidente de la
Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin
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VIE ECONOMIQUE

LA GRAINE QUI ROULE
L'épicerie ambulante

4

«

Pourquoi en camion ?

« Amener le vrac chez tout le
monde, ceux qui n’ont pas le
temps, ceux qui veulent essayer
mais qui n’ont jamais osé…
vraiment tout le monde ! »

Outre Oignies, le camion se pose
dans les marchés du secteur :
Phalempin, Dourges, Ronchin…
Vous pouvez venir avec vos bocaux,
vos contenants, pour les remplir
sur place.
La graine qui roule est aussi en
ligne. Lorsque vous commandez
sur le site internet, 3 solutions
s’offrent à vous : vous faire livrer
à domicile (gratuit dans un rayon
de 5 km autour de Oignies), aller
retirer votre commande chez
Smaël à Oignies ou directement
sur le marché du mardi matin. Et
pour rester fidèle à ses convictions,
Smaël enfourche son vélo pour les
petites livraisons.

Quant à la graine, elle symbolise la
vie, le commencement, et puis, c’est
un produit que je propose sous toutes
ses formes : graines de sésame, de lin,
de courge etc… » sourit Smaël.
Retrouvez la graine qui roule
sur les marchés, via les comités
d’entreprise pour des commandes
groupées, les salons et autres
événements.
Vous
pouvez
consulter toutes les infos sur la
page Facebook et le site internet.
Vous y verrez les dates et lieux où
il se rend et suivrez ses aventures.
Smaël travaille également en
partenariat avec des créateurs
locaux. « Tant que la démarche
est locale et/ou écologique, je suis
ouvert à travailler avec des artisans
de la ville, qui souhaiteraient que je
propose leurs produits. » C'est ça
aussi la graine qui roule : créer du
réseau, du partage, développer une
économie circulaire et de proximité.
La graine est semée, il n’y a
plus qu’à l’aider à pousser !
Consommons mieux et privilégions
nos commerçants locaux !

Pourquoi ce nom
la graine qui roule ?
« J’aime cette idée de mouvement, de
liberté, venir apporter une solution
aux consommateurs.
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LA GRAINE QUI ROULE

«

rue Blaise Pascal
06 16 88 21 70
https://vrac-hautsdefrance.fr
contact@vrac-hautsdefrance.fr
@ la graine qui roule

«

Il pèse, compte, fait goûter,
renseigne, conseille… Il va aider
le consommateur à modifier ses
habitudes, « c’est à chacun d’amener
sa petite graine » pour éviter le
gaspillage et adopter un mode de
vie plus sain.
Dans son ancienne vie, Smaël était
dans les assurances. Il conseillait
ses clients, leur apportait des
solutions. Avec sa nouvelle activité
de commerçant, il peut allier ses
compétences de conseil à sa
conscience écologique : « Il y a une
complémentarité entre mon ancienne
activité et l’éveil au zéro déchet. »

La graine qui roule c’est plus de
200 références ! Produits secs
(riz, pâtes, farines, fruits secs, café,
épices, lentilles, pois…) hygiène
et cosmétique (savons, huiles
essentielles, argile…) et tout ce
qu’il faut pour faire soi-même ses
produits beauté et entretien de la
maison, c’est ce que l’on appelle le
DIY (do it yourself en anglais, traduit
par : fais-le toi-même).

«

D

epuis son camion, Smaël
Boudali affiche un large
sourire communicatif. Vous
l’avez peut-être déjà croisé sur
le marché du mardi matin, place
de la mairie. Ce camion, c’est sa
reconversion, le nouveau bureau
qu’il s’est choisi et c’est pour ça
qu’il sourit… Comme beaucoup de
Français, Smaël a voulu changer de
vie et a entamé une reconversion
professionnelle en 2018 en créant
«La graine qui roule » une épicerie
vrac ambulante. Et depuis, il est
épanoui !
« Je suis parti d’un constat simple.
Trop de gâchis, de déchets, de
plastique autour de nous. Cette prise
de conscience a fait changer mes
habitudes de consommation et je me
suis vite rendu compte que ce n’était
pas si compliqué de passer au zéro
déchet ! Simplement, il faut pouvoir
amener cette idée, ce concept au plus
grand nombre. Ainsi, si petit à petit,
chacun à son rythme et selon ses
possibilités se met à consommer de
manière raisonnée, le pari est gagné. »

«

VIE ECONOMIQUE

O VIET

A

rnaud THOMAS est un jeune entrepreneur
oigninois au cursus axé sur le commerce et le
management. Il a notament travaillé en tant que
manager dans une boutique-de-prêt à porter pour
hommes très connue.
Depuis tout petit, il cuisine avec son père, d'origine
vietnamienne. « Dès l'âge de 5 ans, mon père m'a initié à
la cuisine de son pays, le Vietnam. Nous cuisinons souvent
ensemble, il me montre les différentes techniques de
cuisson ou de pliage et roulage notamment des nems et des
samoussas. »

o_viet62

Ô VIËT

« J'ai grandi dans cette culture vietnamienne

et j'aime la partager à travers
ses saveurs et ses recettes uniques. »

«

«

O VIET - Traiteur Vietnamien
06 65 20 71 78
arnaudthomas3@gmail.com

«

Cuisine du monde

Arnaud décide, il y a quelques mois, de se lancer et de
faire de sa passion pour la cuisine, un métier à part
entière. Il crée "O Viet" et devient traiteur vietnamien.
« Entrées, plats, desserts, tout est fait maison, j'aime aussi
créer mes propres recettes et les faire découvrir aux clients.
Boeuf, poulet, crevette, ou végétarien, vous trouverez
forcément quelque chose qui vous plaira. » Il va de marché
en marché avec sa remorque pour proposer sa cuisine
au plus grand nombre.
Arnaud propose également des prestations à domicile, il
vient avec son véhicule, ses produits frais et prépare tout
sur place, devant vos yeux. Une expérience culinaire à ne
pas manquer pour vos événements privés. Il peut vous
composer des plateaux savoureux pour agrémenter vos
apéritifs entre amis ou en famille, à venir chercher ou
à se faire livrer. Vous pouvez aussi commander via la
plateforme Ubereats.
Si vous avez l'âme d'un cuisinier, Arnaud peut aussi
venir vous donner des cours. « La cuisine, c'est le partage,
se faire plaisir et faire plaisir aux autres, n'hésitez pas à me
contacter pour en discuter ! »

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
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PORTRAIT & INITIATIVES

DES HABITANTS

ASERMINES

«

A la recherche de bénévoles

L

es Maisons d'Enfants à
Caractère Social (MECS) sont
des établissements sociaux ou
médico-sociaux, spécialisés dans
l'accueil temporaire de mineurs en
difficulté. Au sein de la maison des
enfants ASERMINES de Oignies,
c'est l'association "Accueil et
Relais" qui vient animer et gérer la
structure. Elle héberge, coéduque,
accompagne et soigne les enfants.
De plus, elle soutient, assiste et
aide leurs parents.
Les familles concernées ont été
guidées en amont par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais.
La maison des enfants de Oignies
accueille, au sein de deux unités
de vie, des enfants de 2 à 12 ans
et des adolescents âgés de 10 à
17 ans. Une troisième unité vient
d'ouvrir au 19 de la rue Pasteur,
elle accueille 10 enfants. Une
quatrième devrait voir le jour au
printemps 2023.
Cette année encore, les enfants
ont besoin de votre aide. La maison
recherche des volontaires pour
effectuer du soutien scolaire,
niveau CP à CM2. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

6

PAROLE DE
BÉNÉVOLE

« Je suis Oigninoise, j'ai toujours été
active et prête à aider les autres.
J'ai vu l'appel aux bénévoles dans
le magazine municipal et je me suis
pas : pourquoi pas ! Après un premier
contact par téléphone, j'ai été reçue
par Monsieur Driss. La structure est
vraiment belle, on s'y sent bien. Avec
les autres bénévoles, nous travaillons
en collaboration avec les éducateurs,
ils suivent ce que nous faisons et
nous apportent leur aide. Ils font un
travail incroyable avec les enfants et
les jeunes.
Cela fait un an que j'ai commencé
l'aide aux devoirs et je ne regrette
absolument pas. Je m'y rends trois
fois par semaine, c'est selon les
disponibilités des bénévoles. Quand
on intègre la maison des enfants,
on pense leur apporter quelque
chose et puis finalement, ces sont
eux qui m'ont le plus apporté. C'est
un échange, un lien de confiance, de
la complicité. Une fois les dévoirs

faits, je réalise des travaux manuels
et créatifs avec eux, afin de mettre
en avant leur autonomie et leur
imagination. Nous faisons aussi des
jeux, j'essaie de les amuser et de les
faire rire ! J'aime le contact avec les
enfants, cela prolonge mon rôle de
parent avant d'être peut-être grandmère un jour ! »
Cela vous intéresse de devenir
bénévole ?
Contactez M. Driss au
06.44.10.33.95
enfance-driss@accueiletrelais.fr
L’équipe vous recevra pour un
temps d’échange afin de définir
ce que vous pouvez apporter aux
enfants.
La Maison d’Enfants de Oignies
M.E.C.S. Asermines
74 rue pasteur Oignies
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PORTRAIT & INITIATIVES

DES HABITANTS

MONSTERA

Pour ceux qui n'ont pas la main verte !

Q

ui n'a jamais trop arrosé ou pas assez une plante
d'intérieur, laissé mourir un cactus sur le rebord d'une
fenêtre ? Beaucoup d'entre vous se reconnaissent ? Voici
la solution...Elle s'appelle "Monstera".

DE QUOI D'AGIT-IL ?
Monstera est une application qui se charge de vous rappeler
quand vous occuper de quelles plantes, selon leurs besoins
définis et la météo du moment ! Elle est la création d'un jeune
entrepreneur oigninois, Boris TACYNIAK.
« J'ai étudié l'informatique et le développement d'applications
mobiles au CESI d'Arras pendant 5 années puis j'ai travaillé en tant
que gestionnaire de projets informatiques à mon compte. Je crée
et développe des sites internet et des applications. Pour la mise
en place de MONSTERA, je suis parti d'un constat assez simple, je
n'arrivais pas à maintenir mes plantes d'intérieur en bonne santé...
je n'avais pas assez d'informations sur leurs besoins et leurs
différentes spécificités. C'est de là que m'est venue l'idée. »

Boris est en constante recherche d'amélioration de son
application, il travaille en ce moment sur de nouvelles
fonctionnalités : « J'aimerais améliorer la partie météo de l'appli,
la rendre beaucoup plus précise. Je souhaite décliner "Monstera" et
l'appliquer à la gestion d'un potager. J'ai plein d'idées, cela me plaît
beaucoup de les développer. »

«

"La monstera est une
des plantes d'intérieur
les plus vendues, elle
est résistante et facile
à cultiver. Je me suis dit
que cela ferait un nom
facile à retenir pour
l'utilisateur."

N'attendez plus, scannez le QR code et téléchargez MONSTERA,
vos plantes vous remercieront !

«

COMMENT ÇA MARCHE ?
L'application vous envoie une notification dès qu’il faut arroser,
brumiser ou encore fertiliser la plante pour lui permettre de
bien grandir. Monstera gère également vos plantes par pièce
de la maison. Elle contient de nombreux conseils et des
informations complètes sur plus d'une centaine de plantes.
Ludique et facile d'utilisation, Monstera est votre propre
jardinier de poche !

https://www.monstera-app.com/
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RETOUR EN IMAGES
Jonathan VERO artiste de feu

SPECIAL 14 JUILLET
Stand de tatouage éphémère

Le marché des artisans

Le défilé

L'Association FRANCE POLOGNE
tenant la buvette

Le match de football agents contre habitants a vu la victoire de l'équipe des habitants 7 à 6

10
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>>>>> La rétrospective

Les Défis Fous remportés...
...par l'équipe du centre-ville !

L'accueil des nouveaux habitants
dans la salle des mariages

La fête de la Musique
sur le marché

La Commémoration du 28 mai 40
en présence des Anglais de Buxton

La remise des lots au concours Oignies
des façades
fleuries
Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022

9

TRAVAUX

BIENTÔT LE
SECOND OEUVRE
au futur Centre Culturel

Du côté de la fosse 2, les travaux du
centre culturel avancent à grands pas.
L'intérieur du bâtiment a été entièrement
vidé.
Le souhait est de conserver la façade en
briques rouges et de l'intégrer dans une
structure moderne, avec des extensions
lumineuses et harmonieuses.
En vidant le bâtiment, les ouvriers ont
découvert 10 grandes arches qu'ils ont
alors décidé de conserver afin d'apporter
un cachet supplémentaire au projet.
Le blason a été restauré, des petites
parties étaient endommagées avec
le temps, elles ont été reproduites à
l'identique.

10

Lieu du futur auditorium

CAPTEURS DE CO2

Santé et sécurité dans les écoles
Les capteurs de CO2 surveillent
la concentration en dioxyde de
carbone d'un espace clos.
Ces capteurs alertent les personnels
sur la présence trop importante
dans l'air de CO2 et leur indiquent la
nécessité d'aérer la pièce.
Dans le cadre des propagations
des virus (covid, grippe etc.), ils
contribuent grandement à améliorer
la qualité de l'air ambiant.
Pour cette rentrée, 80% des
salles de classe en sont dotées.
Une commande est en cours afin
d'équiper les salles restantes.
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TRAVAUX

UN MODULAIRE
à l'école J. Brel

Dans le cadre du dédoublement
de certaines classes, la mise à
disposition de nouvelles salles
est nécessaire.
L'école J.Brel connaissant une
hausse des effectifs temporaire,
la Municipalité a fait le choix
d'investir dans un modulaire
qui permet de répondre aux
nouveaux besoins de cette
rentrée 2022. Sa facilité
d'installation permet
de répondre à ce type de
demande ponctuelle.

Le modulaire prêt à accueillir
les enfants ce 1er septembre.
Le mobilier neuf a été installé par les services techniques
et le service enfance en lien avec la directrice.

A l'avenir, les études montrent
une stabilisation voire une
diminution des effectifs scolaires,
ce modulaire pourra être installé
dans d'autres écoles si le besoin
s'en fait sentir.

m² il est équipé
D'une superficie de 73,5 et d'un évier.
ains
d'un WC enfant, lave m
puis le 1er septembre,
Cet espace accueille de
ec
agé en collaboration av
14 élèves, il a été amén
trice de l'école J.BREL,
Madame DURIEUX, direc le service enfance.
et
les services techniques
uipé de mobilier neuf,
Il a été intégralement éq ilité handicapé,
d'une rampe d'accessib
douce, d'un traitement
ur
ale
ch
à
ur
te
dia
ra
n
d'u
atiseur.
accoustique et d'un clim
rentrée, les enfants
Dès le premier jour de la ce nouvel espace.
riés
se sont de suite approp
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VIE MUNICIPALE

PLUS BELLE OIGNIES

F

Le concours des façades fleuries

Le jury composé de Richard Wyzgolik, Nora Bouchkir, Brigitte
Lebacq, , Pierre Walczak et Louis-Pierre Secci, élus du Conseil
Municipal, s'est rendu chez les candidats du concours "façades
fleuries".

in juin, un jury composé d'élus est allé visiter
l'ensemble des jardins et balcons inscrits
au concours des façades fleuries. Pour la
notation, les critères suivants ont été mis en avant
pour départager les concurrents : la mise en scène,
l'originalité et l'animation de la voie publique.
Début juillet, les participants ont été reçus en mairie
afin d'être récompensés. Madame le Maire, lors
de son allocution, a rappelé que la municipalité est
pleinement engagée dans la construction d'une ville
accueillante et bienveillante où la proximité et le lien
social sont des engagements forts. C'est dans cet
esprit que la ville s'est inscrite dans la démarche
"Villes et Villages fleuris " et entreprend des actions
en faveur du développement durable.
Madame le Maire a également souligné que les
habitants sont partie intégrante de cette démarche
au travers des fleurissements qu'ils proposent car ils
embellissent notre ville. Après avoir salué et remercié
les habitants pour la qualité des fleurissements
proposés, Madame le Maire et les élus ont remis à
chacun un présent de félicitations. C'est dans cet
esprit qu'un nouveau concours sera organisé en fin
d'année sur le thème des façades illuminées. Vous
souhaitez y participer ? Merci de compléter le bulletin
ci-dessous et de le déposer à l'accueil de la mairie.

CONCOURS DES
FAÇADES ILLUMINÉES DE NOËL
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU CONCOURS
DES FAÇADES ILLUMINÉES DE NOËL ?
Remplissez ce coupon et déposez-le à l'accueil
de la mairie avant le 10 décembre.
Vous pouvez également nous le faire parvenir par
courriel : service.communication@oignies.fr
Le jury passera entre le 12 et le 16 décembre.
Nom :___________________________________
Prénom :_________________________________
Adresse :_________________________________
Téléphone :_______________________________
e-mail :__________________________________
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VIE MUNICIPALE

DÉMATÉRIALISATION
En route vers le "zéro papier" !

La ville poursuit la dématérialisation des services afin
que ceux-ci soient accessibles en dehors des heures
d’ouverture de la Mairie.
Après avoir mis en œuvre des solutions pour les parents
avec notamment MyPerischool et MyBabiz, désormais
les locataires et commerçants bénéficient de plusieurs
moyens de paiement :

> Par internet,
> Chez un buraliste via un QR Code

(dans la limite de 300 €) pour les espèces,

> Par chèque via le trésor public.

D’autres outils de dématérialisation des services seront
mis en œuvre en 2023 avec notamment la mise en place
des démarches en ligne.

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 SAMEDI 10 DECEMBRE 2022.
Si cela vous intéresse merci de remplir ce bulletin et de le remettre en mairie
avant le jeudi 10 novembre 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
E-mail : ____________________________________ Téléphone : ________________________
Nombre d'adultes : ___________________ Nombre d’enfants :____________________________
Oignies Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022
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VIE MUNICIPALE

BRÈVES DE CONSEIL
Retour sur les deux derniers
Conseils Muncipaux
AMENAGEMENTS

La Municipalité opère des travaux de
rénovation de l'ensemble des salles
sportives. Ces travaux visent à la réfection
de toitures ou au remplacement des rampes
d'éclairage pour que celui-ci soient plus
économiques et écologiques. Dans le cadre
de ces opérations, la ville sollicite l'aide du
Département au travers d'une demande de
subvention.

>>>>> Politique de la ville

«

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Oignies est une grande ville sportive de par son
Histoire et de par les champions qui y sont nés.
Dans un programme de mise aux normes et de
modernisation, la ville d’Oignies entreprend des
travaux dans l’ensemble de ses salles de sports.
Il est demandé au Conseil municipal de bien
vouloir approuver le projet ainsi que la demande
d’une subvention auprès du département pour le
financement de ces rénovations.

ENQUÊTE PUBLIQUE
RENOUVEAU DU BASSIN MINIER

Lors du Conseil Municipal du 7 juillet 2022, la
ville de Oignies est entrée au capital de la SPL
de l'Artois dans le cadre de la mission RBM.

La SPL de l'Artois intervient dans le domaine
public et son capital est exclusivement détenu
par des actionnaires publics à l'Agglomération
Hénin Carvin, la Communauté Urbaine d'Arras et
la ville de Liévin. Cet outil d'ingénerie permettra
à la ville de Oignies de bénéficier d'un
accompagnement technique et de maîtrise
d'ouvrage pour la réhabilitation de la Cité
Declercq.
Après ce vote à l'unanimité, le Conseil
Municipal a décidé de confier à la SPL de
l'Artois, la concession d'aménagement
de la Cité Declercq.
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Le courant de la Motte qui traverse
Dourges, Oignies et Ostricourt
ne répond pas aux critères
environnementaux de la loi sur
l'eau. Il est victime de pollution, de
prolifération d'espèces végétales
exotiques et peut engendrer des
problèmes d'innondations sur la
zone Delta 3. La Communauté
d'Agglomération y entreprend des
travaux de réhabilitation.
A ce titre, une enquête publique a
été menée le 25 avril au 25 mai,
auprès des habitants.
Les travaux consistaient en un
curage et entretien des berges,
création de chemins pour
l'entretien, élargissement du cours
d'eau, création de boisements,
mares et zones humides.

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

«

[...] priorité à la réhabilitation et à la restructuration
de l’habitat dans le cadre d’une rénovation globale
des cités minières afin d’améliorer les conditions de
vie des habitants, avec pour objectif de réhabiliter
23 000 logements sur 10 ans, à l’échelle de
l’ensemble du Bassin Minier.
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PATRIMOINE

FESTIVAL DE LA VAPEUR
2 500 entrées sur le week-end !

LOTO DU PATRIMOINE
Jouez, préservez

La Française des jeux met en vente de
tickets à gratter et grilles de loto qui
viendront abonder une cagnotte destinée à
aider financièrement les sites en péril. Et les
chevalements du 9/9 bis en font partie !
Plus d'infos : www.fdj.fr

«

Message du président Julien Defournier,
président du CMCF "L'ACAPF, les Amis de la
Mine et le CMCF tiennent à remercier vivement
la Municipalité, ces élus, les services techniques,
les jardiniers, le service communication pour leur
soutien indéfectible et les aides techniques et
logistiques qui ont permis ce succès."

«

Comme chaque année, le festival de la vapeur
est venu animer le dernier week-end d'août. Les
organisateurs ont comptabilisé 2460 entrées soit
une progression de 34% par rapport à l'édition de
2021 ! Madame le Maire a pu tester le simulateur
de train, machine conçue pour former les
conducteurs de l'école d'apprentissage SNCF de
Hellemes. Vous aussi vous pouvez aller essayer
à l'occasion des journées du patrimoine les 17 et
18 septembre ! A noter également, le dernier jour
d'ouverture de l'année, dimanche 9 octobre 2022.

LES TEUFS TEUFS

Véhicules anciens et bonne humeur !
Les Teufs Teufs du 9 est un regroupement d'amateurs de
véhicules anciens : automobiles, bicyclettes, cyclomoteurs,
vélomoteurs... Ils participent à des événements autour de
leur passion tout au long de l'année et ils en organisent
aussi. Le dernier week-end d'août, ils mettent en place leur
traditionnelle exposition sur le site du 9-9 bis : "L'automobile
au temps de la mine ".
150 véhicules anciens étaient présents dont une douzaine
de leur association. Une animation musicale au style rétro
a permis aux visiteurs de se plonger dans une ambiance
"vintage". Tous ont passé un excellent moment : "du soleil,
des vieilles carettes et des copains, que demander de plus ? "
sourit un membre de l'association. Un grand bravo à tous
les membres des teufs teufs pour leur dynamisme et leur
motivation sans faille ! N'hésitez pas à suivre leurs aventures
sur leur page Facebook.
Pour plus de renseignements :
francis.delezenne@orange.fr / secretairettdu9@gmail.com
Oignies Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022
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>>>>> Les jumelages

VIE ASSOCIATIVE

FRANCE POLOGNE
OIGNIES OSTRICOURT
& ENVIRONS
OIGNIES & BRZESZCZE,
SOEURS JUMELLES

Le 27 juin 1982, Monsieur César MLODORZYNSKI crée
à Oignies une association franco-polonaise du nom
d’association culturelle France-Pologne. Celle-ci décide de
participer à la vie associative de la commune de Oignies, et
partiellement à celle de la commune voisine d’Ostricourt.
Sous l’impulsion de son actif président, elle se voulait être
le maillon d’une chaîne humaine rattachant polonais et
français.
Les voyages dans la région, en France ou en Pologne,
ainsi que les manifestations artistiques et culturelles
franco-polonaises étaient très prisés par les adhérents
et sympathisants. A celà s’ajoutaient des rencontres
littéraires et des conférences sur des thèmes historiques
et contemporains sur la France et la Pologne.
Les repas et thés dansants, qui attiraient de nombreux
convives, étaient préparés par les membres bénévoles de
l’association qui ne ménageaient pas leurs efforts. L’usure
du temps faisant son œuvre, M. César MLODORZYNSKI
demanda a être relevé de ses fonctions après avoir
présidé aux destinées de l’association pendant plus
de trente ans. Le passage du flambeau entre César
MLODORZYNSKI et Patrick CALLOT fut réalisé le 29
Novembre 2012.

«

COURS DE POLONAIS
Mówimy po polsku ?

«

Madame Scieszyk, chargée par l’Inspection
Académique d’enseigner la langue polonaise,
propose des cours ludiques dans les écoles
primaires (donc pas de devoirs ni de leçons à
apprendre). Les cours s’adressent aux enfants à
partir du CE1 et jusqu'en 3ème, ils sont gratuits
et ont lieu hors temps scolaire.

Renseignements auprès des directeurs
directrices des écoles élémentaires, du principal
du collège dès la rentrée ou au 06.81.19.11.24.
16

L’association culturelle France-Pologne Oignies
et environs poursuit ses activités en introduisant
des nouveautés dans ses programmes.
La semaine franco-polonaise accueille
maintenant un marché franco-polonais.
Le Président et les membres du bureau misent
sur la diversification des activités proposées pour
attirer de nouveaux adhérents.
Le Président Patrick Callot s’occupe
actuellement, de concrétiser les décisions
prises le 19 novembre 2019 par Mme la Maire
de OIGNIES Fabienne Dupuis et Monsieur le
Burmistrz de BRZESZCZE Radoslaw SZOT en
signant une charte de jumelage. Cette charte
permettra d’élargir le champ de la coopération
entre les villes de Oignies et Brzeszcze.
De nouvelles activités sont déjà en train de se
développer au sein de l’Association Culturelle
France-Pologne de Oignies-0stricourt et
environs.
Vous souhaitez adhérer à l'association ?
N'hésitez pas à contacter Patrick CALLOT au :
06.19.77.86.45
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LES AMIS DE BUXTON

VIE ASSOCIATIVE

"The friends of Oignies"

L'origine du jumelage est la présence dans le cimetière de
Oignies de 18 soldats anglais tombés au champ d'honneur
lors des tragiques événements de mai 40. En mai 1965, 3
Anglais membres de la Légion Britannique, Cyril ROBERTS,
Ted PARKER, Laurence BLAKE se rendirent à Oignies tant pour
s'incliner sur les tombes de leurs 6 camarades de Buxton que
pour revoir les lieux où ils avaient combattu en 1940.
Les 3 Anglais, surnommés les 3 mousquetaires furent reçus
à la mairie et participèrent à la cérémonie du souvenir
du 28 mai 1965.
A la suite de cette visite, des correspondances furent
échangées entre Anglais de Buxton et Français de Oignies
notamment entre M. Cyril ROBERTS et M. Albert BOITREL,
secrétaire général de la Mairie de Oignies et Président de
l'Harmonie. Ce dernier eut l'idée de participer au festival
annuel de musique de Buxton avec son Harmonie.
C'est alors que le 21 juillet 1966, les musiciens, quelques
élus et le Maire Emile VENDEVILLE partirent pour
l'Angleterre. Chaque participant au voyage fut reçu au-delà
de ses attentes chez les particuliers, hébergement au cours
duquel les liens d'amitié naquirent et n'étaient pas près de
s'éteindre.
Et c'est en 1968 que ces liens d'amitié furent officialisés,
créant un jumelage des deux communes. Depuis, plusieurs
présidents se sont succédés :
Albert BOITREL / Gaston GRULOIS / Daniel WALBERT
Patrick CALLOT / Bernadette CALLOT / Richard HECTOR
Le président anglais actuel se nomme Derek THOMAS.

Lors de la venue des anglais en mai

Aujourd'hui, l'association compte 120 adhérents et recherche
toujours de nouvelles familles d'accueil afin de maintenir ce beau
lien d'amitié vieux de 54 ans. Les membres se réunissent tous les
2èmes mardis du mois à la salle Pasteur. N'hésitez pas à les contacter.
Ils organisent un repas le 23 octobre et il reste des places !
Richard HECTOR : 06.80.68.78.59.

DES LIENS INDEFECTIBLES
Richard HECTOR, président
français, accueille une famille qui
est membre depuis la création du
jumelage, M. et Mme. KITCHEN. Ce
dernier était chef de la musique de
Buxton en 1968.
Autre membre important,
M.GOGOLEWSKI, premier trésorier
de l'association en 1968, toujours
membre des "Amis de Buxton" en
2022 et reçoit toujours la même
famille !
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CADRE DE VIE

>>>>> Votre ville avance

LES BORNES ELECTRIQUES
Restez branchés

Dans le cadre de l'accélération de la transition écologique
et en accord avec le Conseil Européen sur l'arrêt de la
commercialisation des véhicules thermiques, la ville met en
place des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Les deux premières bornes sont déjà installées et
opérationnelles.
1 borne double de charge rapide 2x 22KW à côté de
l'église (à proximité du verger municipal)
1 borne sur le parking des services techniques de la ville
au 20 rue des 80 Fusillés.
Ces bornes fonctionnent via l'application
Freshmile et son pass.
Pour recharger, 3 possibilités :
- Par carte bleue directement à la borne.
- Commander un pass sur le site Freshmile
(sans engagement, sans abonnement).
- Depuis votre téléphone mobile
avec l'application Freshmile.

Cout total : 38 000 euros TTC
avec l'aide de l'État et du dispositif ADVENIR.

LE GLUTTON

Maintenir une ville propre
L’aspirateur de déchets Glutton ramasse
et aspire tout sur son passage : papiers,
cartons, paquets et mégots, cannettes,
bouteilles en verre, en plastique ou en métal,
déjections canines, feuilles mortes, déchets
coincés dans les grilles d’arbre, copeaux de
bois, d’acier ou d’aluminium, etc.
Equipé d'un aspirateur puissant et d'un jet
à haute pression, il sillonne la ville, avec
aisance, et sur tout type de sols.

18
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CADRE DE VIE

MOBILIER URBAIN
Aménager les espaces

Lors des rendez-vous citoyens qui se sont déroulés
à la Cité des Bonniers fin avril dernier, les riverains
ont demandé à l'équipe municipale la pose d'un banc.
Celui-ci permet aux habitants de pouvoir faire une
halte durant leurs promenades dans ce beau quartier
arboré et végétalisé.

CITE DES BONNIERS
AVENUE KENNEDY

La Municipalité a répondu favorablement à cette
demande et les services techniques ont donc
installé un banc et une poubelle publique afin
de préserver l'environnement agréable de la cité.
Les rendez-vous citoyens permettent aux
habitants et aux élus d'échanger autour de
problématiques rencontrées au quotidien et
ainsi de réfléchir conjointement à des solutions
pérennes.
Pour votre information, ils sont organisés tous les
mois dans un quartier de la ville et les habitants
concernés sont informés par courrier quinze jours
avant la tenue du rendez-vous.

LA BOÎTE À TROC

Rappel de la charte d'utilisation
Pour que la boîte à troc soit un lieu agréable et propre,
merci de respecter son bon fonctionnement.
CECI EST UN BIEN COMMUN, UN LIEU D'ÉCHANGE.
Déposez des objets de petite taille, propres et en bon état que
vous n'utilisez plus mais qui peuvent servir à d'autres personnes.
Déposez des objets uniquement s'il y a de la place à l'intérieur !
NE PAS DÉPOSER
- chaussures
- vêtements
- linge
- gros objets
- vaisselle
- des objets tranchants
Si vous constatez un dysfonctionnement sur la boîte à troc,
merci de contacter le numéro suivant : 03.21.40.47.20
Oignies Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022
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DOSSIER SPECIAL

LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Tout projet d'urbanisme doit faire l'objet d'un dépôt
d'une demande d'autorisation en mairie.
En fonction du projet, vous devez faire : soit une déclaration
préalable, soit une demande de permis de construire.
Pour la démolition, partielle ou totale d'un bâtiment, vous
devez déposer une demande de permis de démolir.

3

7

Vous trouverez les différents documents d'urbanisme
sur le site www.service-public.fr
Les documents sont également disponibles au service
urbanisme de la mairie.

11/ INSTALLATION
OU MODIFICATION D'UNE CLÔTURE
POSE D'UN PORTAIL OU D'UN PORTILLON
DECLARATION PRÉALABLE

22/ CRÉATION
OU CHANGEMENT DE MENUISERIES

2
8

DECLARATION PRÉALABLE

33/ INSTALLATION
DE PANNEAUX SOLAIRES
DECLARATION PRÉALABLE

44/ RÉNOVATION
DE LA TOITURE
DECLARATION PRÉALABLE

BON À SAVOIR
DELAI D'INSTRUCTION

1 / La commune a 1 mois pour instruire une
déclaration préalable, 2 mois si le projet se
situe dans le périmètre des monuments
historiques.
2 / Le délai d'instruction d'un permis de
démolir est de 2 mois, 3 mois si l'immeuble
à démolir se situe dans le périmètre des
monuments historiques.
3/ Le délai d'instruction d'un permis de
constuire peut varier de 2 à 5 mois en
fonction de la nature des travaux et si
le projet se situe dans le périmètre des
monuments historiques.
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DURÉE DE
L'AUTORISATION
L'autorisation est valable pendant 3 ans,
à compter de la notification de la décision.
Elle se périme si les travaux ne débutent pas
dans ce délai ou s'ils sont interrrompus plus
d'une année après le délai de 3 ans.
Enfin, le délai peut être allongé d'un an,
à deux reprises. Vous devez en faire la
demande à la mairie au moins 2 mois
avant la fin d'expiration du délai de validité.
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DOSSIER SPECIAL
55/ INSTALLATION
D'UN ABRI DE JARDIN (-20m²)

4

DECLARATION PRÉALABLE

66/ CONSTRUCTION
D'UNE EXTENSION / VERANDA/
GARAGE / PIECE HABITABLE
° En zone urbaine :
de - de 40m² DECLARATION PRÉALABLE
de + de 40m²
° Autre zone :
de - de 20m²
de + de 20m²

PERMIS DE CONSTRUIRE
DECLARATION PRÉALABLE
PERMIS DE CONSTRUIRE

*
*
*
*

77/ MODIFICATION DE FAÇADE
PEINTURE / RAVALEMENT / BARDAGE /
ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
DECLARATION PRÉALABLE

88/ INSTALLATION
D'UNE PISCINE ENTERRÉE OU HORS-SOL
° Moins de 100m² sans couverture
(ou avec couverture de moins de 1.80m de haut)

6

DECLARATION PRÉALABLE

° Plus de 100m² ou dont la couverture
dépasse 1.80m de haut

1

* Pour les travaux en extension du bâtiment
principal et situé en zone urbaine : le seuil est
porté à 40m² au lieu de 20m² à condition que
l'extension ne porte pas la surface de plancher
ou l'emprise au sol totale au-delà du seuil fixant
l'obligation de recours à l'architecte soit plus de
150m²

«

5

PERMIS DE CONSTRUIRE

Pour déposer les demandes
d'autorisation ou si vous avez un doute
sur le document d'urbanisme à fournir
prenez rendez-vous avec le service
urbanisme

03.21.74.80.50
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ENFANCE JEUNESSE

RESTAURATION
SCOLAIRE

Une commission en charge
de l'amélioration continue du
service.
Plusieurs fois par an, une commission
repas est réunie afin d'organiser au mieux la
restauration scolaire.

«

En amont de cette commission, des diététiciens
travaillent sur les menus : provenance des
matières premières, produits locaux, issus de
l'agriculture biologique. Le tout, en évitant au
maximum le gaspillage alimentaire.

«

Cette commission est composée de Nathalie
PRZYBYLA, Conseillère municipale déléguée
aux affaires scolaires et périscolaires, du chef
cuisinier Yannick CRETON, et d'un référent de
site. Ils vont pouvoir faire remonter toutes
les informations et remarques relevées lors
de la période précedente. Ces retours vont
permettre d'améliorer la qualité du service.
Par la suite, les parents d'élèves seront conviés
à ce moment d'échange.

LE MOT DE L’ÉLUE

Nous apportons une attention particulière aux repas
des élèves. Leur garantir un équilibre diététique est une
préoccupation majeure portée par la commission.
Pour favoriser l'accès au mieux manger, le prix des
repas reste inchangé pour l'année 2022/2023.
Nathalie PRZYBYLA
Conseillère Municipale Déléguée
aux affaires scolaires et périscolaires.

ENI - ÉCRANS NUMÉRIQUES
INTERACTIFS
La ville poursuit le déploiement

Dans le cadre du plan de relance économique de
la France 2020/2022, douze écrans numériques
interactifs (ENI) ont été installés dans les écoles
élémentaires de la ville. Cet outil à la fois ludique
et pédagogique. De nombreuses applications sont
accessibles dans toutes les matières enseignées.
Les équipes enseignantes ont bénéficié d'une
formation dès la rentrée sur site afin de maîtriser
cet équipement. L'achat de ses équipements
bénéficie d'une subvention de l'Etat.
Un nouveau marché a été lancé dans le courant de
l'été pour compléter le parc existant.
22

Oignies Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022

ENFANCE JEUNESSE

LA MAM EN CŒUR
TROIS NOUNOUS D'ENFER !

LA MAM EN COEUR, C'EST POUR QUI ?
Les bébés à partir de 10 semaines et jusqu'à l'âge
d'entrée à l'école. Les tarifs vont dépendre du nombre
de semaines, d'heures réservées, le minimum est de
20 heures.
Retrouvez toutes les infos et actualités de la MAM en
coeur sur leur groupe facebook !

CONTACT MAM EN CŒUR

Intersection des rues Cadot et JJ.Rousseau
1 rue JJ. Rousseau 62590 OIGNIES

NOUNOU SÉVERINE

SON PETIT + > Brevet de sauveteur
secouriste du travail

J'accueillerai vos enfants avec douceur
et bienveillance dans le respect de leur
rythme en coéducation avec vous, dans
la confiance et la transparence.

«

NOUNOU AURORE,

SON PETIT + > Pompier volontaire
depuis 10 ans

Je souhaite aider les enfants à grandir,
évoluer, leur faire découvrir, tout en
respectant certaines règles , le respect,
l'hygiène et la sociabilité.

«

NOUNOU NORA

SON PETIT + > Son petit grain de folie !

Dans mon métier, ce qui me fascine le
plus, c'est de pouvoir suivre l'évolution
du développement de l’enfant et de
pouvoir l'accompagner au mieux
dans cette progression.

Aurore : 06.02.08.42.21
Séverine : 06.19.35.57.02
Nora : 07.81.49.59.30
asso.mamencoeur@gmail.com
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«

Les repas sont faits sur place « On est comme à la
maison, nous faisons les compotes, les yaourts, tous
les enfants partagent le même repas, comme je le fais
à la maison avec mes propres enfants » nous confie
Séverine.

«

AURORE SÉVERINE & NORA

«

LA MAM EN CŒUR, C'EST QUOI ?
C'est l'histoire de 3 femmes, 3 mamans : Nora,
Aurore et Sérevine, toutes diplômées d'un CAP dans
le domaine de la Petite Enfance. Elles ont décidé de
mettre en pratique leurs expériences respectives et
leur enthousiasme au service des enfants et aussi des
parents. Leur MAM est située à la place de l'ancien
local Delbrouque rue J.J Rousseau à Oignies.
« La création d'une MAM est toujours une bonne idée
dans une commune, les parents se réjouissent de pouvoir
trouver un lieu sûr et proche de leur domicile. »

«

L'association la MAM en cœur a été créée
au début de l'année 2022 par une équipe
d'assistantes maternelles motivées et
au service des familles ! Présentation...
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>>>>> Ville culturelle

LA BIBLIOTHEQUE

Des nouveautés à la bibliothèque.
Trois fois par an, la bibliothèque passe commande de
nouveaux ouvrages avec une participation financière
du Département du Pas-de-Calais et une aide
exceptionnelle du CNL (Centre National du Livre).
La rentrée littéraire de septembre est toujours
un moment attendu des lecteurs. Les agents
sélectionnent leurs sorties coups de coeur que vous
retrouverez en rayon courant octobre.
Parmi les nouveautés de cette rentrée : du policier, de
l'Histoire, du romanesque ou encore des récits de vie...
Les nouveautés seront légion et vous en trouverez pour
tous les goûts !
Pour rappel, l'adhésion à la médiathèque est gratuite
et vous donne accès à la bibliothèque Départementale
et aux autres bibliothèques du réseaux.

RENTRÉE 2022 À LA BIBLIOTHÈQUE
1700 documents
dont 250 livres et 70 DVD.

PARMI LES NOUVEAUTÉS, RETROUVEZ :
23 romans issus de la rentrée littéraire
- "Dessous les roses " d'Olivier Adam
- "L'homme peuplé " de Franck Bouysse
- "Les vertueux " de Yasmina Khadra
- "La nuit des pères " de Gaëlle Josse
Pour la fin de l'année, le dernier Maxime Chattam
"La constance du prédateur ", et le dernier
Gilles Legardinier "Le secret de la cité sans soleil "

ECLATS DE CUIVRES

LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
Inscriptions et réinscriptions

Les inscriptions et le paiement pour le
conservatoire municipal de musique sont
possibles via internet : rendez-vous sur "My
Perischool" pour constituer votre dossier.
SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE FAMILLE :
L’accès au conservatoire municipal de
musique est possible via votre compte.
SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE FAMILLE :
Créez votre compte, ajoutez vos enfants
et/ou adultes dans MYPERISCHOOL et
transmettez votre attestation de Quotient
Familial CAF + les justificatifs d’usage
(Assurance de responsabilité civile et
Justificatif de domicile).
Dès lors, vous pourrez inscrire vos enfants
et adultes aux activités musicales depuis le
menu INSCRIPTIONS.
Un code d’accès commune : RVSK6Z9
PLUS D'INFORMATIONS : 06 09 69 16 90

Le Conservatoire de Musique, en lien avec Buffet
Crampon organise le PRODIGE TOUR !
Venez découvrir des instruments de musique,
tester la réalité virtuelle et remporter des lots !

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 12H-18H
Face au Conservatoire de Musique.
Gratuit et ouvert à toutes et tous !

Festival de Brass Band

Reporté l'an passé, le festival de Brass Band
"Eclats de Cuivres" aura lieu les 4, 5 et 6 novembre à la
Salle Bouchard de Oignies, l'entrée est gratuite.
Un brass band est un ensemble de cuivres anglo-saxon. Il
est le cousin anglais des harmonies que nous connaissons
en France.
Pour les 10 ans du festival, la ville a l'honneur d'accueillir,
entre autres, THE CORY BAND, l'une des fanfares les plus
anciennes et les plus connues au monde. Formé en 1884.
ce groupe est qualifié de "The best Brass Band in the
World", le meilleur ensemble de cuivres du monde. Ils se
produiront le samedi 5 novembre, venez nombreux !
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Oignies Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022

«

CULTURE

>>>>> Portrait

L'HARMONIE
MUNICIPALE DE
OIGNIES

Une nouvelle présidence
Début juillet et après 7 années bien remplies à la
tête de l'Harmonie, William HOUSSOY a laissé sa
place à Kevin GUILBERT. Portrait.
La musique ? Kevin GUILBERT est tombé dedans
quand il était petit. A la maternelle, il passe un test de
chant. L'école propose alors à ses parents de valoriser
la curiosité artistique de leur fils en l'inscrivant
dans une section musicale en primaire. Dans cette
école, les classes ont des horaires aménagés, afin
de permettre l’apprentissage de la musique. Kevin
passe beaucoup de temps à créer, à composer avec
ses camarades de classe, notament des comédies
musicales. "Chacun amenait ses idées, on rédigeait
des chansons, des partitions, c'était super de pouvoir
exprimer nos émotions à travers la musique. "
Puis, il entre au collège, avec le matin, les cours
traditionnels (les maths, le français, les langues...) et
l'après-midi, direction le conservatoire. Des journées
bien remplies ! Il y découvre le cor d'harmonie.
"J'avais essayé le violon, mais cela ne me correspondait
pas vraiment, alors Guy Mouy, professeur au
conservatoire de Douai, m'a parlé du cor... et je l'ai adopté.
Instrument à vent de la famille des cuivres, le cor est
difficile à apprivoiser, il faut de la justesse, travailler
l'oreille, la respiration. Ce professeur m'a conforté dans
ce choix, il était très motivant et dynamique, ça m'a
convaincu ".

«

C'est à la fin de l'adolescence qu'il arrête la musique
pour se tourner vers des études pour devenir
chargé de communication et conseiller numérique.
Et pendant une quinzaine d'année, il va mettre la
musique de côté. Bien sûr, à la maison, il va continuer
à jouer de la guitare ou du piano... Quand on est
musicien, on ne peut pas s'empêcher de jouer ! Si
bien qu'en 2015, il reprend du service en rejoignant
l'Harmonie de Oignies. Kevin y intégre la commission
et en profite pour apporter ses compétences en
communication. Toujours présent et plein d'idées,
c'est tout naturellement qu'il est désigné par ses
camarades musiciens pour remplacer William
Houssoy.
"Je suis fier de représenter l'Harmonie de Oignies vieille
de plus de 182 ans. C'est un gage de confiance de la part
de mes collègues musiciens, nous nous entendons tous
très bien et c'est un réel plaisir de faire partie de cette
aventure. Nous allons pérenniser ce qui a été fait par les
anciens et apporter une touche de nouveauté et ainsi
attirer de nouvelles recrues ! "
Récemment il a rejoint le brass band "Les Tannées
Cupriques" basé à Ostricourt. "C'est une autre façon de
jouer, nous réalisons des prestations pour la mairie et les
associations ou encore pour les particuliers comme lors
de mariages par exemple, cela me plaît beaucoup, nous
formons une bonne équipe."
Vous êtes musicien de niveau cycle 3 ? Venez
rejoindre l'Harmonie Municipale de Oignies !
Contact : ecole-musique@oignies.fr
03.21.40.36.33

Les musiciens de l'Harmonie
m'ont accueilli à bras ouverts,
nous sommes une grande
famille.

«
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ACTION SOCIALE

AGENCE MOBILE
SIA HABITAT
SIA Habitat a mis en place un dispositif d'agence mobile
pour être au plus près de ses locataires et assurer un
service de proximité. L'agence mobile sera présente :

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 14h/16h rue Gabriel PERI
VENDREDI 23 DÉCEMBRE 14h/16h rue J-B. CLEMENT

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS

Venez jouer !

Le CCAS de Oignies propose aux oigninois
de 60 ans et plus de passer des après-midis
ludiques et conviviaux autour de jeux de société à
la Salle Pasteur. Vous pouvez vous inscrire
directement au CCAS. Parlez-en autour de vous !

Plus d'informations : 09 69 32 12 18

INFOS DU CCAS
PERMANENCE JURIDIQUE
Lundi 12 SEPTEMBRE 9h-12h
Lundi 10 OCTOBRE 9h-12h
Lundi 14 NOVEMBRE 9h-12h
Lundi 12 DECEMBRE 9h-12h
PERMANENCE CAF
Le mercredi matin
Prise de rendez-vous sur www.caf.fr
PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE
2ème et 4ème jeudi de chaque mois.

LE BANQUET DES AÎNÉS

Si vous êtes inscrits, vous recevrez
prochainement un carton d'invitation à
présenter à l'accueil de la salle Lemaire le jour
du banquet le DIMANCHE 2 OCTOBRE À 12H.

LE COLIS DES AÎNÉS
devient un bon cadeau

Tous les ans, en tant qu’aîné(e)s de 66 ans et plus,
le CCAS vous offre un colis au
moment des fêtes de fin d’année.
Cette année, ce dernier a souhaité avoir votre avis
lors d’un référendum vous proposant le colis ou
un bon cadeau. Les retours ont été largement
favorables au bon cadeau. La collectivité s’est donc
engagée dans une démarche de valorisation de ses
commerces Oigninois. Ainsi les membres du Conseil
d’Administration du CCAS ont voté l’octroi de ce bon
à valoir chez nos commerçants. Il vous sera donc
remis lors d’une distribution aux salles suivantes :
salle des fêtes, Robespierre et Lebas en décembre
prochain autour d’un moment de convivialité. Les
personnes concernées recevront une invitation.
Alors, si vous venez d’avoir 66 ans et que vous êtes
récemment arrivé(e) sur la commune, n’hésitez pas
à vous rapprocher du CCAS afin de vous inscrire

03.21.08.81.20 – ccas@oignies.fr
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QUELLES SONT
LES ASSURANCES
OBLIGATOIRES ?

INFOS
CONSO

Les conseils de Marie du CCAS
Il est compliqué de ne pas se perdre dans la jungle
des contrats d'assurances d'autant plus que
certaines garanties se recoupent.
Pour les particuliers, il y a des contrats d'assurances
obligatoires que la loi impose de souscrire et ne pas
le faire vous expose à des sanctions.

SANTÉ
LE RÉGIME OBLIGATOIRE
DE L'ASSURANCE MALADIE :
Quelle que soit votre situation ou votre activité
professionnelle; vous devez être affilié au régime
obligatoire de la sécurité sociale pour le risque
de maladie ou de maternité. C'est votre statut
professionnel qui définira la caisse auprès de
laquelle vous devrez cotiser (CPAM pour les
salariés, MSA pour les agriculteurs…).
Si vous êtes sans statut professionnel ou sans
activité, vous serez rattaché à la personne dont
vous dépendez (époux, conjoint, un des parents…)
ou vous devrez vous affilier à la PUMA (ancienne
CMU).

VÉHICULE
L'ASSURANCE VÉHICULE
(AUTO, MOTO, SCOOTER…) :
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous
devez avoir une assurance même s'il ne roule
pas. Plusieurs niveaux de garanties existent
(tiers, tiers plus, tous risques) mais vérifiez lors
de la souscription qu'il y ait au minimum une
responsabilité civile qui couvre les dommages
causés à un tiers. Faites-vous bien expliquer
ce qui est pris en charge ou pas selon le type
d'assurance que vous souscrirez.

HABITATION
L'ASSURANCE HABITATION
(MRH) :
Les bailleurs propriétaires l'imposent depuis la loi
Alur de 2014. Elle est liée au contrat de location
du logement. La MRH(Multi Risques Habitation) est
la plus conseillée car elle comprend au minimum
une responsabilité civile, le risque locatif (incendie,
inondation, explosion…) ainsi que vos biens (bien
lire les clauses de votre contrat).
Si vous n'en avez pas les moyens financiers, le
bailleur peut proposer une assurance comprise
dans le loyer mais sachez qu'elle ne protège que
les dommages causés au logement et ne couvre
en aucun cas les biens des locataires.

RAPPEL :

La ville de Oignies a mis en place un partenariat
avec Mutualia associé à Identités Mutuelle qui
vous donne accès à la mutuelle communale.
Celle-ci s'adresse à toute personne qui ne dispose
pas de mutuelle obligatoire dans le cadre de son
emploi salarié.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez assister
aux permanences les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois sur rendez-vous au 03.21.08.81.20

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Rue Ernest Renan, 62590 Oignies
Téléphone : 03 21 08 81 20
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SPORT

>>>>> Ville sportive

BADMINTON
CLUB OIGNIES

Deux étoiles pour la saison 21/22
La Fédération Française de Badminton a mis en place un
processus de "labellisation" de ses structures affiliées,
gage de qualité. Les écoles labellisées par la fédération
s'engagent à respecter la charte assurant la qualité
de l'accueil et la formation des jeunes licenciés. Cette
reconnaissance se décline en 5 niveaux : de 1 à 5 étoiles.
Ainsi, le Badminton Club Oignies a obtenu le label 2 étoiles
au titre de la saison 2021/2022. Félicitations aux membres
de l'association !
CONTACT : Maury Aurélie Présidente
Badminton Club de Oignies 06.86.61.32.12

LA RENTRÉE AU
TIR À L'ARC DE
OIGNIES POUR
LES JEUNES
Le nombre de places étant limité,
priorité aux réinscriptions de
jeunes inscrits la saison précédente,
ensuite aux plus de 10 ans
et enfin, en fonction du nombre
de places disponibles, les 10 ans
et moins pourront faire un essai ;
si celui-ci est concluant, ils seront
placés sur liste d'attente.
CONTACT / Patrice : 06.21.88.16.57

LES TARIFS AU
TRIMESTRE :
Tarif enfant :
> 12€ Oigninois 		
> 24€ extérieur
Tarif adulte :
> 20€ Oigninois 		
> 40€ extérieur
28
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VILLE ACTIVE &
SPORTIVE
Le label renouvelé !

En 2017, le CNVAS crée le label Ville active et sportive
qui récompense et valorise les villes qui portent
des initiatives, des actions, des politiques sportives
cohérentes et la promotion des activités physiques
accessibles au plus grand nombre, tout au long de la
vie !
Récompenser et encourager les communes qui innovent
et soutiennent le sport pour tous les citoyens et les
citoyennes est au cœur de la démarche de la création du
label « Ville active et sportive ».
Les villes constituent, de loin, le premier financement
public du sport en France. Mais au-delà du financement,
les collectivités territoriales sont surtout à l’origine
d’initiatives et d’innovations audacieuses dans la
pratique du sport, le développement d’une meilleure
santé et le renforcement de la mobilité pour les citoyens
et les citoyennes sur l’ensemble de notre territoire.
La dynamique sportive menée par les communes
répond à de nombreux enjeux au cœur de notre pacte
social comme veiller au bien-être des Français et des
Françaises, soutenir les associations locales, développer
des infrastructures, créer des espaces dédiés au sport et
aux rencontres entre les habitants.
Mettre en interaction, partager les bonnes pratiques et
développer la pratique sportive et ludique sur un territoire
en faisant intervenir les entreprises, les acteurs du sport
et les communes, voici le fondement du Conseil national
des villes actives et sportives.

«

«

L

e Conseil national des Villes actives et Sportives
est composé de ses deux membres fondateurs,
l’Association Nationale des Élus en charge des Sports
(ANDES) et l’Union Sport & Cycle (Union des entreprises
de la filière du Sport, des Loisirs, du cycle et de la mobilité
active) sous le patronage du ministère des Sports, des
Jeux Olympiques et Paralympiques.

LE MOT DE L’ÉLU
Oignies est une ville sportive dotée
d'équipements dédiés à la pratique
de nombreuses disciplines. Ce
label récompense l'engagement
municipal en faveur du sport et du
bien-être.
Louis-Pierre SECCI
Adjoint Sports Santé
et établissements recevant
du public

D’année en année, notre label connait une montée en
charge de villes qui souhaitent rejoindre notre réseau. Il
contribue au développement d’un maillage territorial de
plus en plus important, et fédère les acteurs du monde
sportif et les villes autour d’une ambition commune.
Oignies Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022
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SPORT

FÊTE DU SPORT

Les assos font leur show
L'Office des sports et l'équipe du service
des sports de la ville ont organisé une grande
fête du sport à Oignies au stade municipal !
Initiations et démonstrations aux disciplines
sportives étaient au programme de cette
journée conviviale.
De nombreuses associations sportives de
la ville étaient présentes : football, tennis,
athlétisme, danse, boxe, marche, basket,
stretching, VTT, wing chun, tir à l'arc,
badminton, volleyball...
Plus d'infos sur les assos sportives :
03.21.74.93.68

LA COLOR RUN
La course en délire !

Les participants avaient pour mission de parcourir
5 kilomètres en marchant ou en courant, selon l'envie.
Tous ont franchi la ligne d'arrivée colorés de la tête aux pieds !
Des artistes jongleurs et un créateur de bulles ont enchanté
les petits et les grands tout au long de la course.
Le DJ a fait bouger la cour de l'école
Brassens lors de l'échauffement,
animé par Christelle.
Un lancer de poudre collectif est enfin
venu clôturer cet événement sportif
et familial, dans une ambiance de
folie !
Un grand merci au service des
sports pour l'organisation ainsi
qu'aux signaleurs, aux élus, aux
clubs de boxe, de badminton et de
volley-ball pour leur aide précieuse.
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>>>>> Monument

LA CHAPELLE POLONAISE
Sto lat

La Chapelle SAINT-JOSEPH, dite chapelle polonaise, située
rue Léon Jouhaux à OIGNIES fêtera le dimanche
25 septembre ses 100 ANS. L'association France Pologne
et la ville accueilleront une délégation de 3 personnes de
Brzeszcze tout au long du week-end.
L’histoire de cette chapelle commence par l’arrivée des
immigrés polonais suite à la signature du 3 septembre
1919 de la Convention "relative à l'émigration et à
l'immigration" entre la France et la Pologne.
La Première Guerre mondiale avait provoqué une
hécatombe. L’industrie manquait de bras en France. Les
mineurs polonais de Westphalie et de Pologne vont affluer
dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais.

L’édifice a été construit selon les plans de l’architecture
René DEMONT. La chapelle s’élève entre la cité des
Beaux-Sarts et la cité de la Chapelle. Elle est faite de
parpaings et est précédée d’un porche élégant qui tranche
heureusement avec le caractère massif et austère du
clocher.

Inauguration de la chapelle

«

La première pierre angulaire a
été posée le 21 mars 1922 par
Henri ANQUETIL, administrateur
de la Compagnie des mines
d’Ostricourt, en présence de l’abbé
CRETON, curé d’Oignies et Jacques
JOURDAIN, président du conseil
d’administration de la Compagnie
des mines d’Ostricourt.

«

Une chapelle construite par Mme De CLERCQ en 1876
existait déjà sur le territoire de Garguetelles, aujourd’hui
rue Émile Basly. Cette chapelle « NOTRE-DAME-DEBONLIEU » ayant subi en 1918 de sérieux dégâts lors d’un
bombardement, sa reconstruction n’est plus à l’ordre du
jour. Sur l’insistance des Polonais, en 1922, la Direction des
mines d’Ostricourt va donc entamer la construction d’une
nouvelle église plus vaste, baptisée « Chapelle SaintJoseph », à l’usage presque exclusif des mineurs polonais
et de leur famille. Le culte est alors, et sera jusqu’à ce jour,
célébré par des aumôniers polonais.

Le 22 novembre 1922, c’est l’une des premières
chapelles consacrées par Monseigneur Julien,
évêque d’Arras, l’abbé CRETON et le prêtre
Ferdinand MACHAY, qui représente la Mission
Catholique Polonaise de Paris.
(En hommage à nos aïeux, la chapelle est toujours
vivante et continue à faire vivre la foi, bien sûr
maintenant en français et en polonais.)
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SÉCURITÉ

DÉMARCHAGE
À DOMICILE
Quelques conseils...

Le démarchage à domicile, aussi appelé
porte-à-porte ou vente à domicile, est
une activité commerciale qui consiste à se
déplacer au domicile de potentiels acheteurs
et consommateurs. La vente à domicile est
soumise à une réglementation qui sert à
protéger le consommateur. Les règles portent
sur le contenu du contrat et sur les délais de
rétractation.
Régulièrement, les habitants sont contactés
par exemple par des sociétés pour des
diagnostics réalisés à domicile (énergétiques,
toitures, isolation, termites…). Ces sociétés
tournant sur la commune doivent au
préalable, en informer la mairie. En cas de
doute, n'hésitez pas à contacter la police
municipale afin de vérifier.
Si vous êtes démarchés, ne laissez pas la
personne seule à votre domicile. Nous vous
conseillons vivement de ne rien signer. Si vous
avez déjà signé un document sachez que vous
pouvez vous rétracter dans un délai de 14
jours sans aucun frais.

POSTE DE
POLICE MUNICIPALE
Point sur les travaux

Le futur poste de la Police Municipale est situé
rue du 11 novembre.
Contenant de l'amiante, l'ancien garage
automobile a été déconstruit par une société
spécialisée en respectant toutes les normes de
sécurité.
L'aménagement intérieur se poursuit avec
l'installation de cloisons au rez-de-chaussée
Le parking accueillant le public sera bitumé
prochainement.

MON BAC

Civisme et sécurité
Veillez à rentrer vos poubelles après
le passage de la collecte afin de
libérer l'espace sur les trottoirs pour
la sécurité des piétons comme des
automobilistes.
Numéro vert de la CAHC
Service Déchets : 0 800 313 249
(service et appel gratuits)

Un conteneur bordeaux
pour les ordures
ménagères,

Un conteneur jaune
pour les matériaux
recyclables,

ATTENTION : Dès le 3 octobre, changement des
jours de collecte. Les ordures ménagères et
recyclables seront collectées les jeudis
sauf au pont de la batterie ( le vendredi ).
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VU SUR NOS RÉSEAUX
Une communauté
toujours plus grande !

5 644
abonnés

1 070
abonnés

La vidéo de présentation de la ville publiée le 3
juillet dernier a été vue par 4 950 personnes !

«

«Magnifique feu d'artifice et très belle

super 14 juillet

«

après-midi et soirée bravo

«Le feu était très beau, merci pour nos enfants,

ils se sont éclatés dans les structures gonflables

«

LE MOT DE L’ÉLU

«

événement et l’accueil des créateurs !
Un superbe lieu, une super ambiance, des
animations et concerts au top !

«

« Merci beaucoup pour l’organisation de cet
«Très beau feu d'artifice et bravo pour cette

«

journée

«Très beau feu d'artifice ! Les musiques étaient entraînantes et

en accord avec les feux De plus le fait qu'il soit lancé depuis
le metaphone c'était bien mieux car il y avait beaucoup plus
d'espace libre pour les spectateurs!plus confortable plutôt que
d'être entassés les uns sur les autres
Bravo

Les réseaux sociaux sont devenus
incontournables pour vous informer au
quotidien de l'actualité de la ville. Vous
êtes de plus en plus nombreux à être
abonnés. Un grand merci à vous qui faites
vivre cette page.
Florian GREBEAU
Conseiller Délégué, Enfance, Petite
Enfance, Jeunesse et Numérique.

«
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EXPRESSION POLITIQUE

>>>>> Les tribunes

Proche de vous !
Et si vous partagiez votre expérience
citoyenne pour améliorer les services
et projets portés par la ville ?
La proximité entre la municipalité
et ses habitants est une valeur
déterminante pour la réussite
de notre ville. Ces échanges
indispensables contribuent au bienvivre, ENSEMBLE, à Oignies. Cette
volonté participative, notre groupe «
Unis pour Oignies », s’y était engagé
avec un programme ambitieux et
constructif, à la hauteur des enjeux
de notre territoire.
Pour favoriser votre expression,
les rendez-vous citoyens ont
été imaginés. Chaque mois, une
délégation d’élu(e)s et de techniciens
se rend dans un quartier de la ville
pour vous y rencontrer et aborder les
problématiques de votre quotidien.
Ces rendez-vous sont une réussite.
Ils encouragent la co-construction
et l’émergence de solutions qui
répondent durablement à vos
interrogations. Depuis septembre
2021, nous avons, à votre demande
et après concertation et études, mis

en place des zones de circulation
plus sécuritaires, aménagé de
nouveaux espaces de quiétude et
de stationnement, redéployé les
services publics de proximité, …
Nous tenons à remercier l’ensemble
des habitants qui s’investissent,
viennent échanger avec bienveillance
et nous font part de leur quotidien.
Ces rencontres enrichissantes et
gratifiantes nous démontrent que
notre choix est le bon.
La réunion d’accueil des nouveaux
habitants est aussi un moment
fort que nous apprécions, en
tant qu’élu(e)s. Comprendre les
motivations des personnes qui
s’installent dans notre belle cité nous
apporte un éclairage nouveau sur
nos atouts et les axes d’amélioration.
Le Conseil Municipal Junior nous
permet de recueillir les envies et
besoins de ces futurs citoyens. Le
travail mené par cette instance
apporte de nouvelles réflexions sur
les relations intergénérationnelles,
l’environnement,
l’aménagement
d’espaces publics dédiés à la
jeunesse ...

C’est toujours dans cet esprit de
construction citoyenne collective que
nous rencontrons régulièrement les
associations, les commerçants et
artisans, les équipes pédagogiques
des
écoles,
les
partenaires
institutionnels, bailleurs sociaux
et tous les acteurs du dynamisme
oigninois.
La proximité entre l’administration
et ses habitants, c’est aussi le
développement de l’e-administration.
Des nouveaux services utiles aux
familles ont été mis en œuvre tels
que Myperischool ou Mybabiz.
Ce besoin d’interactivité dont vous
nous faîtes part, nous continuerons
d’y répondre au cours des prochains
mois afin que vos services publics
vous soient plus accessibles et pour
vous garantir un délai de traitement
de vos demandes le plus raisonnable
possible.
Notre équipe municipale est plus que
jamais à votre écoute.

« L’opposition, c’est fait pour
s’opposer
»
disait
François
Mitterrand. Certes, mais encore
convient-il de ne pas bêtement
s’opposer pour s’opposer : l’intérêt
général doit primer sur tous les
réflexes partisans, parfois pavloviens,
qui amènent certains à critiquer ce
qui devrait relever du consensus.

municipal d’Oignies savent faire
entendre leur voix, tout en soutenant
les mesures allant dans le sens de
l’intérêt des habitants de la ville.

Vous l’aurez compris, le temps « du
bruit et de la fureur » est bel et bien
révolu : nous nous préparons à
exercer les responsabilités ; nous
en avons les compétences et la
détermination. La prochaine élection
municipale, en 2026, devra marquer
un tournant décisif afin d’écrire un
avenir durable pour les Oigninois et
inscrire Oignies au rang des villes où
il fait bon vivre dans le bassin minier.

A l’instar des 89 élus du RN à
l’Assemblée nationale, qui suivent
depuis le début de la mandature
une ligne de fermeté, de sagesse
et de pragmatisme qui honore le
débat public, les élus du groupe
Rassemblement national au conseil
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Au cours des dernières séances,
nous avons ainsi alerté la majorité
sur certains risques (dérapage des
coûts du futur centre culturel, hausse
des dépenses de fonctionnement…),
approuvé des choix de bon sens
(travaux dans les écoles, dans les
équipements sportifs…), mais aussi
présenté des propositions (baisse
de la taxe foncière, notamment,
sans impact sur les ressources de la
commune).

Unis pour Oignies

Cette histoire, nous l’écrirons avec
vous, avec tous.
Rassemblement National
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Les Journées

européennes du

patrimoine

9-9bis

EXPOSITION

Une mine

de femmes
Du samedi 22 octobre
au dimanche 30 avril

Visites & Balades
Spectacles & Concerts

Beaucoup a été dit, écrit, autour des
hommes du fond, ceux qui descendaient chaque jour puiser le charbon,
Les samedis & dimanches*
et ce n’est que justice ; mais moins
De 14h30 à 17h30
de mots ont été consacrés à leurs
*Sauf les 24, 25, 31 décembre
femmes. C’est à elles que l’exposi& 1er janvier
tion “Une mine de femmes“ donne la
Salle des douches
parole.
Exposition produite par le Boulon,
Centre national des arts de la rue Une exposition à la croisée de l’image,
Vieux-Condé et la Compagnie Entre
du son et de l’installation plastique
Chien et loup, avec l’aide du Club
pour découvrir le quotidien de ces
bassin minier uni du Pays de Condé et
du Parc naturel régional Scarpe/Escaut. femmes de mineurs…

Ateliers & Animations
Exposition
OUVERTURE DE SAISON
Samedi 17 septembre • de 14h à 21h
Dimanche 18 septembre • de 10h à 18h

© Communication EPCC 9-9bis

Zoom sur une programmation pour tous les goûts et tous
les âges :
• VISITES du site & du bâtiment des machines, montée
de terril, parcours Géocaching®/Adventure Lab®,balade
photographique ;
• EXPOSITION PHOTOS, CINÉ-CONCERT, CONCERT,
INSTALLATIONS SONORES autour du Bassin minier ;
• PARCOURS MUSICAL ET DANSÉ autour du papier ;
• ATELIERS d’arts plastiques, de street-art et de création
sonore ;
• ANIMATIONS & JEUX : vélos rigolos, grande enquête
décalée, librairie itinérante…

© Erik DAMIANO

Retrouvons-nous pour une édition tournée
vers le patrimoine durable !

Festival Arts & Feu

Vendredi 02 décembre
Avec la compagnie La Machine
Pierre de Mecquenem

Des bougies par centaines, des braseros
et bien d’autres surprises de feu vous
invitent à une déambulation poétique et
Parcourez le 9-9bis la nuit,
flamboyante.
à la faveur des flammes !
Et tendez bien l’oreille : des “étincelles
sonores“ marqueront le coup d’envoi
Venez pénétrer au cœur d’un
d’une performance pyrotechnique
écrin poétique qui favorise les
rencontres et attise les regards. spectaculaire, point d’orgue de la soirée…
INCANDESCENCES
Spectacle de feu et d’artifice

Programmation gratuite • Plus d’infos : 9-9bis.com • 9-9bis - rue Alain Bashung
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AGENDA DE SEPTEMBRE
JEUDI 8 SEPTEMBRE
Amicale Laïque /
Reprise des activités
Salle Pasteur après-midi
monique.dufour2705@gmail.com
06 86 71 74 08

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
& DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine
Roches Club
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Association France-Pologne
Choucroute
Salle Robespierre à 13h
matrasnath@hotmail.fr
06 86 71 74 08

Journées du Patrimoine
Sur le site du 9-9 bis
Visites, expo, concerts
Infos en page précédente
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Barbecue
Comité du Quartier n°1
Salle Robespierre
07 81 16 31 19

Roches Club
Permanence de 10h à 12h
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Après-midi Jeux de société
organisé par le CCAS
Salle Pasteur de 14h à 16h30

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Association STRETCH ATTITUDE
Reprise des activités
Stretching postural avec yoga,
Qi Gong et Pilâtes.
Salle LEBAS
03.62.90.39.34

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
« Le temps des p’tits bouts »
Un partage de lectures, chansons,
comptines, jeux de doigts pour
les tout-petits (0-4 ans) et leurs
parents. à 10h30 (sur inscription)
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Marché aux puces
organisé par le Quartier Nord
Place de la 4ème République
de 6h à 14h
06 01 07 43 99 ou 07 66 48 95 02
Hommage aux harkis
Monuments aux Morts à 11h05
Roches Club
Permanence de 10h à 12h
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48
100 ans Chapelle Saint Joseph :
Messe, inauguration plaque
Eglise polonaise
14h30

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Initiation à la course avec
prothèse adaptées
pour handicapés
organisée par le
Centre des Hautois
Stade 9h-16h

Tournoi de reprise Basket
Etoile Oignies Basket
Salle Coubertin et Lemaire
Samedi U9 Mixte - U11M
Dimanche : U13M-U15M
06.66.45.02.11

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Association de Badminton
Tournoi
sam : 8h/22h dim : 8h/19h
Salle Lemaire et J.Curie
06.86.61.32.12

"Bibli en ligne" :
« Venez découvrir le nouveau portail
du RCM pendant que votre enfant
écoute des histoires » 15h30

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.
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AGENDA D'OCTOBRE
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Banquet des Ainés
Salle Lemaire à 12h
CCAS : 03 21 08 81 20
VENDREDI 7 OCTOBRE
Loto organisé par
l'Amicale du Personnel de la ville
Salle Robespierre à 18h30

amicaledupersonneloignies@gmail.com

06.52.25.24.12

SAMEDI 8 OCTOBRE
Repas dansant organisé par
l'Amicale du Personnel
Salle Robespierre à 20h

amicaledupersonneloignies@gmail.com

06.52.25.24.12

SAMEDI 15 OCTOBRE
« Le temps des p’tits bouts »
Un partage de lectures, chansons,
comptines, jeux de doigts pour
les tout-petits (0-4 ans) et leurs
parents. à 10h30 (sur inscription)
Bibliothèque

MERCREDI 19 OCTOBRE
Après-midi Jeux de société
organisé par le CCAS
Salle Pasteur de 14h à 16h30

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Roches Club
Permanence de 10h à 12h
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48
Repas dansant
Les Amis de Buxton
Salle Robespierre à 12h30
R.Hector : 06.80.68.78.59
LUNDI 24 OCTOBRE
Centre Ados Toussaint
Salle Pantigny
Service Jeunesse 03 21 40 04 64

LUNDI 10 OCTOBRE
Assemblée Générale
de la Chorale Arpège
Centre Mozart à 18h45
03 21 40 36 33

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Octobre Rose
organisé par le Service Jeunesse
03 21 40 04 64

SAMEDI 22 OCTOBRE
« Autour du potager »
Ateliers adulte en lien avec la
grainothèque, la nature et sa
préservation à 10h30
(sur inscription)

MERCREDI 26 OCTOBRE
Soirée Halloween
Salle Zola
Service Jeunesse 03 21 40 04 64
MERCREDI 26 OCTOBRE
& SAMEDI 29 OCTOBRE
« Il était une fois en piste »
Ateliers parents/enfants
découverte du cirque : lecture
d’albums et mise en pratique.
Animés par l’association
le Cirque du bout du monde.
10h-11h de 20 mois à 3 ans
accompagnés d’un parent,
11h15-12h15 entre 3 et 5 ans
accompagnés d’un parent
(sur inscription).

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Inscriptions et renseignements au
03.21.40.04.64 ou 06.82.61.80.92

REJOIGNEZ

NOUS

et
MARCHEZ
pour le Ruban
Rose
La marche rose - 10h30
Départ «Parc des Hautois» rue Fernand Darchicourt
Arrivée Place de la IVème République

Zumba Rose - 12h
L'envolée Rose - 12h30
PARTICIPATION 5 EUROS - GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS
LES SOMMES RÉCOLTÉES SERONT REVERSÉES À LA LIGUE CONTRE LE CANCER

LUNDI 31 OCTOBRE
Cérémonie à l'occasion
de la Toussaint à 16h45
Oignies Mon Mag’ #42 - Septembre à Décembre 2022
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AGENDA DE NOVEMBRE
VENDREDI 4 NOVEMBRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Eclats de Cuivres
Salle Bouchard
Ecole de Musique
03 21 40 36 33
SAMEDI 5 NOVEMBRE
Bourse aux Jouets
Salle des Fêtes
Comité Quartier Nord
06 01 07 43 99
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Repas Dansant
organisé par France-Pologne
Salle Robespierre de 13h à 20h
matrasnath.@hotmail.fr
06 09 23 71 46
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie et Défilé
avec lâcher de pigeons
"Les Vengeurs" (sous réserve)		
10h55
SAMEDI 12 NOVEMBRE
Repas Familial
organisé par l'Etoile de Oignies
Salle Robespierre à 19h30
06 62 79 45 47
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Roches Club
Permanence de 10h à 12h
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48
MERCREDI 16 NOVEMBRE
Après-midi Jeux de société
organisé par le CCAS
Salle Pasteur de 14h à 16h30
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JEUDI 17 NOVEMBRE
Beaujolais nouveau
organisé par l'Amicale Laïque
Salle Pasteur de 10h à 18h

monique.dufour2705@gmail.com

06 86 71 74 08

Beaujolais nouveau
organisé par l'AAPPMA
Salle Pasteur à l'étage
06 18 69 81 60
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Concert de Ste Cécile
Eglise à 10h30
Harmonie Municipale,
Brass Band, Chorale Arpège
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Assemblée Générale
Les Teufs Teufs du 9
Salle Pasteur à 10h
francis.delezenne@orange.fr
06 45 47 71 06
MARDI 22 NOVEMBRE
Réception des commerçants
du marché par Mme le Maire
Salle des Fêtes à 8h

MARCHÉ DE NOËL
Comité de Quartier N°1
25,26 et 27 novembre
Salle Robespierre
07.81.16.31.19

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Roches Club
Permanence de 10h à 12h
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48

DU 8 AU 26 NOVEMBRE

TIOT LOUPIOT
Pour les ateliers et les spectacles l’inscription est obligatoire
Des spectacles les 9, 19 et 26 novembre
Des ateliers « les petites mains »
le 16/11 à 14h pour les 3-6 ans et à 15h30 pour les 7-11 ans.
Le 22/11 à 14h pour les adultes.
Un goûter conté le 23/11 à 15h pour les 3-6 ans
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AGENDA DE DÉCEMBRE
VENDREDI 2 DECEMBRE
Spectacle de contes de
Barbara Monin pour la famille,
dans le cadre du festival
« On vous emmène
(sur inscription) à 19h,

DIMANCHE 11 DECEMBRE
Repas dansant
organisé par l'Association
Sainte Barbe
Salle Robespierre à 12h30
06.09.28.46.12

DIMANCHE 4 DECEMBRE
Cérémonie de la Ste Barbe
Stèle du Mineur à 10h45

DIMANCHE 11 DECEMBRE
Noël des Agents
organisé par l'Amicale
du personnel
Salle Zola à 15h30

Roches Club
Permanence de 10h à 12h
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48
LUNDI 5 DECEMBRE
Journée Nationale d'hommage
aux "morts pour la France"
Guerre d'Algérie
et les combattants
Maroc et Tunisie à 16h55
Monument aux Morts
MARDI 6 DECEMBRE
Atelier créatif de Noël pour les
adultes à 14h - Bibliothèque
MERCREDI 7 DECEMBRE
Après-midi Jeux de société
organisé par le CCAS
Salle Pasteur de 14h à 16h30
Ateliers «Les petites mains de
Noël» 14h pour les 3-6 ans
15h30 pour les 7-11 ans
(sur inscription) Bibliothèque
VENDREDI 9 DECEMBRE
Spectacle Louis ch'mineur
19h -Salle des Fêtes

LUNDI 12 DECEMBRE
Fabrique des Lutins de Noël
Service Jeunesse 03 21 40 04 64
MERCREDI 14 DECEMBRE
Petit déjeuner conté de Noël
pour les 3-6ans à 10h
(sur inscription) Bibliothèque

DIMANCHE 18 DECEMBRE
Roches Club
Permanence de 10h à 12h
lucien.hnat@sfr.fr
06 17 03 71 48
Noël Magique : déambulation
Départ mairie à 14h45
Noël Magique :
spectacle pyrotechnique
Place de la 4ème République à 17h
SAMEDI 31 DECEMBRE
Repas de St Sylvestre
organisé par l'association
France - Pologne
Salle des Fêtes à 19h30
matrasnath@hotmail.fr
06 09 23 71 46

JEUDI 15 DECEMBRE
Repas de Noël
organisé par Amicale laïque
Salle Pasteur de 10h à 20h
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présente

DéCembre

monique.dufour2705@gmail.fr

06 86 71 74 08

SAMEDI 17 DECEMBRE
Colis des Ainés
(remise bons cadeaux)
Salle des Fêtes
Robespierre et Lebas
Fête de Noël
organisée par le service
petite enfance, enfance
Salle Bouchard
Service enfance 03 21 37 88 24

Un Noël

Magique
à Oignies

DéAMBULATION - SPECTACLE

PLUS D’INFOS
www.oignies.fr

SAMEDI 10 DECEMBRE
Céremonie d'accueil
des nouveaux habitants
Salle des Fêtes à 11h
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DéCembre

Un Noël

Magique
à Oignies

DéAMBULATION - SPECTACLE

PLUS D’INFOS
www.oignies.fr
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