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Arrêt sur images

inauguration foyer asermines
06 mars 2019
Ce mercredi 06 mars avait lieu l’inauguration de
la nouvelle Maison d’enfants à Caractère Social
ASERMINES à Oignies. En présence de Mme GRUSON,
vice-présidente du conseil départemental, de M.
MACIEJASZ Daniel, 1er vice-président du conseil
départemental, Mme ROUSSEAU Patricia, conseillère
départementale, Mme DUPUIS Fabienne, maire de
Oignies, de M. PAYEN, directeur de l’établissement et
de M. DELERUE, président de l’association “accueil et
relais”.
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) sont des
établissements sociaux ou médico-sociaux, spécialisés
dans l’accueil temporaire de mineurs en difficulté. Ils
fonctionnent en internat complet ou en foyer ouvert (les
enfants sont accueillis en journée et reçoivent attention,
conseils et formations professionnelles). 28 enfants vivent
au sein de cette maison : “Leur Maison” comme ils sont
fiers de le dire. L’inauguration de ce foyer ASERMINES,
a été l’occasion de donner la parole aux enfants, qui ce
jour-là, en étaient les hôtes :
“Nous sommes 28 enfants à vivre dans cette maison.
Une maison dont on nous dit qu’elle est NOTRE maison.
Nous y sommes avec nos frères et sœurs. Nous sommes
16 adolescents à venir nous poser à la maison. Une pause
pour mieux repartir, pour retrouver le sens, pour avancer
dans le bon sens...”
MECS ASERMINES - 74 rue Pasteur
Retour en images sur l’Inauguration du foyer ASERMINES à Oignies, le 06 mars dernier - © Service Communication
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Nous sommes tous attachés à
notre région, notre territoire,
notre ville. Pour certains d’entre
nous, nos familles se sont
installées dans la région pour
le travail que leur offraient les
mines de charbon. Aujourd’hui
nous y voyons nos enfants grandir, apprendre
et comprendre la nécessité de dynamiser notre
territoire. Être en adéquation avec le marché du
travail est un facteur déterminant dans la lutte
contre le chômage.

Fabienne DuPuIS, Maire de oignies
© Service Communication

Le chemin de la
reconquête est long et
difficile, parfois fragile.
Mais nous avons la
chance de pouvoir
compter sur les Oigninois
[...] Les bénévoles des
associations, les citoyens
porteurs d’initiatives
innovantes. Ces femmes
et hommes créateurs
d’emplois : les autoentrepreneurs, les
commerçants, les artisans,
les indépendants...

L’emploi est une priorité
aujourd’hui,
pour
nos
enfants qui seront grands
demain.
Sur
l’agglomération
Hénin-Carvin, entre 2009
et 2014, l’emploi salarié a
bondi de 4,9%. C’est bien
mieux que la moyenne
nationale.
Je connais les impatiences
de certains et la profonde
démagogie
d’autres
qui critiquent toujours sans rien faire, sans rien
proposer, si ce n’est vouloir crier victoire le jour des
élections. Le chemin de la reconquête est long et
difficile, parfois fragile. Mais nous avons la chance
de pouvoir compter sur les Oigninois, vous les
connaissez :
Les bénévoles des associations, les citoyens
porteurs d’initiatives innovantes. Ces femmes
et hommes créateurs d’emplois : les autoentrepreneurs, les commerçants, les artisans,
les indépendants. Dans ce magazine, vous en
trouverez quelques exemples, parmi tout le
pluralisme existant, de ces Oigninoises et Oigninois
qui rendent la ville attractive !
Avec la majorité municipale, je m’emploie à rendre
Oignies attractive, et je sais compter sur votre
énergie pour que nous puissions entreprendre et
gagner ensemble !

Votre dévouée,
Fabienne DuPuIS

Téléphone : 03 21 74 80 68
Mail : lemag@oignies.fr
Ne pas jeter sur la voie publique
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Vie locale

Focus sur les
pharmacies oigninoises !
La pharmacie existe depuis milieu du
XXème siècle, plus précisemment depuis
1962, les actuels propriétaires de la
Pharmacie
Vanhove-Deponthieux
l’ayant reprise en 2012. Compétent et à
l’écoute, son personnel est en mesure
de vous fournir en aromathérapie,
orthopédie, matériel médical, orthèse
thermoformée ou toute autre demande
médicale.

Commerçants et
Artisans

Horaires :
12 rue Henriette Crombez
Tous les jours de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00
Livraison à domicile écologique à vélo !
Plus d’infos au 03 21 37 04 97

Existant depuis 1992, la pharmacie de la
place de la IVème République est reprise
en 2008 par Maxime Pouyol et devient
donc la Pharmacie Pouyol.
Auparavant cinéma Alcazar, sa devanture
est classée monument historique.
Elle est spécialisée en paramédical,
matériel
médical,
orthopédie,
homéopathie et possède un rayon bébé
important.

Médical et
Paramédical

Horaires :
Place de la IVème République
Tous les jours de 8h45 à 12h15 et de 14h00
à 20h00
Le samedi en non stop de 8h45 à 17h00
Livraison à domicile possible
Plus d’infos au 03 21 40 49 19

Immobilier

Braderies et
Marchés
4 I Oignies Le Mag’

La Pharmacie Maire vous accueille
pour toute demande de compléments
alimentaires
pour
sportifs,
de
matériel médical, orthopédique et/ou
paramédical. Ouvert en 1986, elle est
reprise en 2013 par Nicolas Maire. Avant
d’être une pharmacie, c’était un magasin
de vélos et d’électroménager. Grâce à
leur distribution de médicaments et
à leur pilulier adéquat, elle fournit 4
établissements dont la M.A.S et l’EHPAD
Stéphane Kubiak.
Horaires :
49 rue Pasteur
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
Le samedi de 8h30 à 12h30
Livraison à domicile possible
Plus d’infos au 03 21 37 44 40

Démocratie numérique

QUELQUES INFOS

Les P’tits Ch’tis : vous décidez !
© Service Communication

Maille Verte

Janvier 2020

Lieu d’ouverture de la
micro-crèche

Date prochaine d’ouverture de
la micro-crèche

Projet d’une micro-crèche
version démocratie numérique !
Le projet micro-crèche
La société Les P’tits Ch’tis émane d’une
association à but non lucratif issue du milieu
médical, existante sur le territoire depuis plus
de 35 ans. Le but est de pouvoir proposer
un mode de garde pour les enfants, adapté
à tous, basé sur des valeurs et des choses
simples dans le cadre d’une micro-crèche.
Afin de répondre aux besoins actuels et
à venir, notamment avec la création du
secteur de « La Maille Verte », Les P’tits Ch’tis
ont décidé d’implanter leur structure sur la
commune de Oignies pour une ouverture au
plus tard fin du 1er trimestre 2020.
Qu’est-ce qu’est une micro-crèche ?
une micro-crèche est une structure d’accueil
pour les enfants âgés de deux mois à trois
ans, avec un effectif maximal de dix enfants
simultanément, tous regroupés en une
section unique, peu importe leur âge. La
micro-crèche permet un accueil individualisé
des enfants, tous les âges se côtoyant, ce qui
permet aux plus petits d’apprendre auprès
des grands et aux plus grands d’apprendre à
prendre soin des plus jeunes.

La démocratie participative numérique, un
nouveau tournant pour Oignies
Pour favoriser l’émergence de ce projet et
l’adapter à vos besoins, nous avons mis en
place un questionnaire disponible sur le
site www.oignies.fr dans la rubrique Mes
Temps Libres / Petite Enfance / Micro-crèche.
Ce questionnaire permettra de connaître
vos pratiques et vos attentes en matière de
mode de garde pour votre/vos enfant(s).
En effet, de nouveaux outils sont mis en place
pour vous permettre de prendre la parole
et de nous aider à savoir ce que vous voulez
pour notre ville. Actuellement, sur le site
www.oignies.fr, en plus du questionnaire sur
les P’tits Ch’tis, vous avez accès à une carte
interactive. Celle-ci vous permet de montrer
précisément les disfonctionnements à
remonter aux services concernés, mais
surtout de proposer vos idées pour la ville.
N’hésitez pas à vous exprimer !
C’est vous qui décidez !

Adaptation
aux besoins

Déﬁnition du projet de la société
“Les P’tit Chtis”

Le Saviez-vous
Le Comité Citoyen
La ville lance de nouvelles démarches de
démocratie participative en parallèle du
comité citoyen qui réunit les habitants
qui souhaitent s’impliquer dans le
renouvellement urbain et social de la
ville. Les membres du comité citoyen
ont la possibilité de s’unir pour porter
des projets ou des actions pour Oignies
en lien avec la municipalité.
Aujourd’hui, divers projets sont déjà
portés par le comité citoyen comme la
distribution par les citoyens du magazine
que vous tenez entre les mains ! Mais
aussi la boîte à dons qui sera bientôt
disposée devant la salle Pasteur. Chacun
pourra y déposer les objets dont il ne se
sert plus et prendre ce qui pourrait lui
servir ! C’est un bon moyen de donner
une seconde vie aux objets : écologique
et économique !
Plus d’information sur :
www.oignies.fr en page d’accueil ou
rubrique Ma Démocratie/Le comité
citoyen

Plus d’infos :
les P’tits Ch’tis : Stéphanie AllARD
03 21 13 79 56 - contact@lesptitschtis.fr
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Culture
Renaud Crepel sort son premier roman de
Science Fiction pour enfants !
Oigninois depuis 2017, Renaud Crepel
sort aujourd’hui son nouveau roman
pour enfant. Alors que la passion de
l’écriture lui vient jeune, il devient
professeur

de

langues

et

continue

à écrire. Il publie d’abord Le Cerbère
Enchaîné, suivi en 2017 de La Fontaine
de Tir Na Nog. Dans ces deux ouvrages,
l’auteur mêle aventures, mystères et
action à une autre de ses passions : les
mythologies, les mythes et les légendes
du monde entier.
Et le 20 mars 2019 sort son troisième
livre Emmy Zénith contre l’Eclipseur.
L’histoire d’une scientifique surdouée
de 16 ans envoyée pour mener l’enquête
sur une série d’éclipses inattendues qui
se produisent sur plusieurs planètes.
Voyageant de planète en planète à la
vitesse de la lumière, accompagnée de
son fidèle majordome robotique, Emmy
va tout tenter pour résoudre cette
énigme intersidérale qui la mènera sur
les traces du mystérieux Eclipseur.
Son

livre

est

disponible

sur

les

plateformes d’achat en ligne.

Renaud Crepel et son roman La fontaine de Tir Na Nog
© Renaud Crepel

L’attractivité de Oignies
au XIXème siècle !
Il serait inutile de rechercher l’origine du commerce et remonter
à sa source serait vouloir établir l’impossible. Cependant, avant
1870, il y avait des artisans à Oignies, comme par exemple
le travail et le commerce du lin qui occupaient près de 400
ouvriers, ainsi que les 12 boucheries pour les 3000 oigninois
de l’époque. Il y eut une évolution de 4 domaines d’activité
de la vie courante oigninoise du XXème siècle : les bouchers, les
boulangers, les épiciers et les cafetiers.
Certaines familles eurent même plusieurs métiers à leur
répertoire, ce fut notamment le cas de la famille HAILLEZ.
M. HAILLEZ tenait un café et son épouse Marguerite situé à
l’angle des rues E. Zola et M. Sembat. Il aidait ses parents qui
tenaient l’hôtel restaurant “Le cheval blanc” en plus d’une
affaire de pompes funèbres que l’on retrouve actuellement
dans la même rue dirigée par le petit-fils de M. HAILLEZ.

Oignies et sa Place de la IVème République au XXème siècle
© Service Communication
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Merci à l’association ONYACUM
Plus d’infos : histoire.oignies@hotmail.fr

Avril

> Nov 2019

Les Rendez-Vous

oine
du PatrÉDim
ITION

Appel à participants
VIENS CRÉER TA DÉCO DU 9-9BIS !

10ème

lic

cuits Bus - Jeune Pub

Visites - Balades - Cir

GRATUIT

l
Du lun 15 avvriril
au ven 19 a
2019

Pour les 3-6 ans
Durée : 1h

Présence d’un parent indispensable

RACONTE-MOI LA MINE
MERCREDI 10 AVRIL • 10H30
Après avoir suivi le parcours de Jean-Marie le
petit mineur du 9-9bis, depuis sa cité minière
jusqu’à sa descente dans le puits, participe
à la création d’un livre accordéon qui retrace
l’histoire de ce petit mineur en image.

LE 9-9BIS,
SITE MINIER REMARQUABLE

• La participation est gratuite et ouverte à tous
à partir de 5 ans, sans limitation d’âge
(présence d’un parent indispensable)

DIMANCHE 07 AVRIL • 15H30

• Pique-nique possible le midi

De l’immense salle des douches à la machine
d’extraction remise en fonctionnement, découvrez
l’ancien carreau de fosse 9-9bis ; un site marqué,
en 1990, par la fin de l’extraction charbonnière
dans le Bassin minier Nord-Pas de Calais,
aujourd’hui inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.

LE MÉTAPHONE DE A À Z
MARDI 09 AVRIL • 15H
À la fois salle de spectacles et instrument de
musique doté d’une véritable peau sonore,
le Métaphone fait vibrer, depuis 2013, l’ancienne
fosse 9-9bis au rythme des concerts. Parvis, bar,
loges, régie, gradins, scène, catering, etc., lors
de cette visite, il dévoilera, d’espace en espace,
tous ses secrets…

Venez aider les artistes de la Compagnie
La Rustine et les bénévoles du 9-9bis lors
d’ateliers de décoration. Réalisez ainsi
des fanions, des décorations textiles et
des constructions en tout genre
(bois, peinture…) pour habiller les bâtiments
emblématiques du 9-9bis lors de nos temps
forts festifs et tous publics (Rutilants, Journées
européennes du patrimoine…).

Sur inscription à la demi-journée ou la journée
Inscriptions en ligne sur 9-9bis.com
Réservation pour les groupes possible
Renseignements :
Alice Clivio • Chargée d’Actions Culturelles
alice.clivio@9-9bis.com / 03 21 08 08 00

SENS…DESSUS-DESSOUS !
MERCREDI 17 AVRIL • 10H30
Le 9-9bis s’ouvre aussi à nous avec les sens.
Au fil de la visite, les enfants découvriront
l’histoire de ce site minier remarquable à
travers des manipulations tactiles, olfactives et
gustatives… De quoi mettre tous leurs sens en
éveil !

Rencontre

Pour les 6-12 ans
Durée : 1h30

HISTOIRES DE MACHINES
Avec l’association ACCCUSTO SECI

DIMANCHE 14 AVRIL • 15H
Partez au cœur des bâtiments en compagnie de
l’association ACCCUSTO SECI et explorez des lieux
authentiques préservés par ces anciens mineurs
et passionnés. Une occasion également de
découvrir l’impressionnante machine d’extraction
du 9 en fonctionnement et d’en apprendre plus
sur le métier de machiniste…

DE LA CITÉ-JARDIN
AU POTAGER DU 9-9BIS
Communication EPCC Le 9-9bis - Sept 2018

MERCREDI 24 AVRIL • 15H
Après avoir déambulé dans la Cité De Clercq,
cité-jardin construite pour les mineurs qui
travaillaient à la fosse, retour sur le site minier
pour jardiner ensemble et préparer le potager
du 9-9bis ! Semis, plantations, arrosage… l’art du
potager n’aura plus aucun secret pour vous !

Présence d’un parent conseillée

FANTASTIQUE MÉCANIQUE,
À LA DÉCOUVERTE DES MACHINES
DU 9-9BIS
Avec l’association Les Électrons Libres

MERCREDI 10 AVRIL • 15H
Découvre en famille les étonnantes machines
du 9-9bis lors d’un parcours ludique ponctué
de nombreuses manipulations et expériences
qui te permettront de percer les secrets de ces
géants de métal.

ORIGAMINE
MERCREDI 17 AVRIL • 15H
Qu’est-ce qu’un terril ? De quoi est-il composé ?
Découvre, toi aussi, l’histoire de ces montagnes
noires, depuis leur formation jusqu’à leur
reconversion, puis crée ton mobile-terril à
partir de la technique de l’origami.

LE 9-9BIS • CHEMIN DU TORDOIR
Les Rendez-Vous du Patrimoine sont gratuits
Réservation indispensable sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00

JEUDI 25 AVRIL • 19h

ROULEZ JEUNESSE !
Après 270 ans d’exploitation, le territoire se
mobilise pour le renouveau du Bassin minier
et se tourne vers l’avenir. Mais quel est le
regard des jeunes sur ce territoire
qui est le leur ? Découvrez le Bassin
minier à travers les projets mis en
œuvre dans le cadre du Contrat Local
d’Education Artistique (CLEA) et avec la
complicité de Sidonie Hadoux, journaliste
en résidence-mission jusqu’en mai 2019.
LA GRANDE CHAUFFERIE
TARIF : PLEIN 5 €
RÉDUIT/ABONNÉ/- 12 ANS 2 €
En prévente à l’accueil du Métaphone :
les mercredis et samedis de 16h à 19h
Hors vacances scolaires

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR

9-9bis.com
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Dossier spécial Attractivité
QUELQUES INFOS

Depuis 15 ans
passionné de graphisme
et de création

Depuis 9 ans
habitant de Oignies
avec sa compagne

Création
Première étape de la conception des
projets selon la demande

Impression
Seconde étape pour présenter un
produit fini sur du matériau de qualité

Pose
Dernière étape du processus pour une
création à 100% en adéquation
avec la demande

À la recherche de solutions pour votre communication,
contactez l’entreprise Fabart !
Le Mag’ : Bonjour Jimmy HUYGHEBAERT,
vous êtes graphiste oigninois, quand est
née cette passion pour le design ?
Jimmy HUYGHEBAERT : Bonjour et merci
de me recevoir pour discuter de mon
entreprise de graphisme. Au départ, j’ai une
formation depuis 15 ans et un attrait pour
le management, cependant j’ai développé
en parallèle de mon activité professionnelle
une curiosité, transformée depuis en réelle
vocation, pour le graphisme. à l’époque
je travaillais chez Decathlon et, m’étant
auto-formé en design, j’ai naturellement
commencé à développer la communication
là-bas jusqu’au jour où ils m’ont proposé de
gérer à plein temps leur communication/
événementiel. Au bout d’un moment,
j’estimais “avoir fait le tour” comme le dit
l’expression, j’ai donc décidé de me lancer
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en tant qu’auto-entrepreneur en 2014.
Maintenant mon but est d’évoluer en société
et d’avoir un collaborateur ou un apprenti. J’ai
toujours eu cette fibre pédagogique et cette
envie de transmettre ma passion.
Le Mag’ : Comment se déroule un de vos
projets de A à Z ? Pourquoi Oignies ?
Jimmy HUYGHEBAERT : Suite à la demande
de mon client, je procède à la création
selon ses besoins jusqu’à validation de
ma proposition. Ensuite vient l’étape de
l’impression sur des matériaux de qualité et
en adéquation avec la demande pour finir
sur l’étape de la pose.
Par exemple, très récemment j’ai réalisé
le nouveau panneau de présentation des
menus du kebab grill oigninois le Cappadoce.
Ce que je propose c’est une solution

complète adéquate à 100% avec la demande
et les besoins de chaque client, c’est ce qui
rend chaque projet unique et c’est ce qui me
plaît dans mon quotidien !
Ensuite, Oignies car nous y habitons déjà
! Et ce que j’aime, c’est embellir et aider au
développement des forces vives de Oignies.
Avec ma compagne, nous nous sommes
installés à Oignies il y a 9 ans sans projet d’y
rester et nous sommes tombés amoureux
de cette ville, la proximité avec les habitants,
les personnes engagées dans les diffèrentes
associations qui veulent faire bouger Oignies
! On adore ça !
Si vous gérez une association ou dirigez une
entreprise, n’hésitez pas à me contacter pour
discuter de votre développement par mail
sur contact@fabart.fr !

Entreprises Made in oignies !
Décaper et rénover toutes surfaces grâce à
l’entreprise oigninoise TechniProject !
Le Mag’ : Bonjour Franck MASQUELIER,
pouvez-vous présenter votre entreprise
Techniproject s’il-vous-plaît ?
Franck MASQUELIER : Bonjour et merci de
m’avoir reçu pour discuter de mon activité
professionnelle. Techniproject est l’entreprise
que j’ai créée il y a quelques années en tant
que société, fermée depuis et que j’ai décidé
de reprendre en tant qu’auto-entreprise. Je
suis spécialisé en décapage et rénovation
des surfaces.
Je choisis spécialement les techniques et les
matériaux par respect de la nature et sans
altérer les surfaces et ses composants. Cela
me semble important, dans le monde dans
lequel on vit, de bannir les produits chimiques
dans chacun de mes chantiers, nous devons
adapter notre métier aux besoins et usages

des hommes.
Le Mag’ : Pouvez-vous nous parler de votre
quotidien ou du type de chantiers dont
vous vous occupez ?
Franck MASQUELIER : Oui bien sûr, je
suis donc spécialisé en décapage, dans
un premier temps, quand par exemple un
particulier souhaite rénover un meuble
ancien qui a perdu de son éclat.
Dans un second temps, je m’occupe aussi
de la rénovation des surfaces de particuliers,
de collectivités ou aussi des rénovations de
l’espace urbain comme des monuments aux
morts, le retrait de graffitis, etc.
Ce que j’aime, c’est rénover l’espace urbain,
dernièrement j’ai eu comme commande la
rénovation du monument aux morts d’une

commune, qui représentait un Poilu. La
peinture était défraîchie et la statue était
abîmée et salie par le temps et les intempéries.
Grâce à mes techniques de décapage, je lui ai
redonné son éclat, appliqué une protection
pour qu’il dure sur le long terme et comme
touche finale j’ai intégralement repeint la
statue.
Le Mag’ : Par quel(s) moyen(s) peut-on vous
contacter pour plus de renseignements sur
votre activité ?
Franck MASQUELIER : Vous pouvez me
contacter :
- par téléphone au 06 72 50 56 58,
- par mail sur franckmasque@live.fr,
- via mon Facebook Techniproject où vous
verrez aussi des photos de mes précédents
chantiers.

QUELQUES INFOS

Hydrogommage
Technique de projection mêlant de
l’eau et du sable sans poussière

Haute pression
Nettoyage à l’eau tout supports (sol,
terrasse, façade, etc.)

Aérogommage
Technique de sablage basse pression
tout supports

Peinture
Lieu
Projection et produits techniques
(hydrofuge, anti-rouille, vernis, etc.)
Ouverture de la micro-crèche à
la Maille Verte

Nature
Lieu
Remplacement des produits chimiques
par des produits 100% naturels
Ouverture de la micro-crèche à
la Maille Verte
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Dossier spécial Attractivité
Création de bijoux en papiers :
La Maison d’Émilie Pariente !
Le Mag’ : Bonjour Émilie PARIENTE, pouvezvous présenter votre entreprise La Maison
d’Émilpapiers s’il vous plaît ?
Émilie PARIENTE : Bonjour et merci de
m’avoir reçue pour discuter de mon activité
professionnelle. La Maison d’Émilpapiers
est l’entreprise que j’ai créée après mon
association oigninoise Le papier dans tous
ses états. Je suis, de base, rénovatrice de
livres suite à mon cursus en Histoire de
l’Art et le papier a toujours été pour moi un
matériau privilégié. Il raconte tellement de
choses, comme les livres qu’il forme.
Depuis 2003, je me consacrais à la rénovation
mais malgré un milieu passionnant, je me
suis découverte une attirance pour la création
de bijoux en papier. J’ai donc commencé à
imaginer et créer des bijoux de toutes sortes
en papier depuis 2012. J’ai pu y trouver le

contact avec les autres que j’affectionne
tant, par le biais des ateliers itinérants que je
propose. En effet, je travaille régulièrement
avec les enfants de la garderie oigninoise,
j’interviens sur certains projets de la M.A.I, je
collabore avec la bibliothèque aussi.

surtout pour des occasions si spéciales ! Ce
genre de création me permettrait de créer
un véritable lien avec la mariée, de contribuer
au plus beau jour de sa vie et d’agrémenter
les tenues des demoiselles d’honneur ! Projet
à suivre...

J’ai la chance de collaborer avec d’autres
artisans grâce à notre collectif Artigance qui
se situe sur Lille.

Le Mag’ : Par quel(s) moyen(s) peut-on vous
contacter pour plus de renseignements sur
votre activité ?
Émilie PARIENTE : Vous pouvez me contacter
:
- sur mon instagram La Maison d’Émilpapiers,
- par mail sur emilpapiers@numericable.fr,
- via mon site internet
www.emilpapiers.com où vous verrez aussi
des photos de mes créations.

Le Mag’ : Quels sont vos projets de
développement de votre activité ?
Émilie PARIENTE : J’aimerais me développer
sur une branche de la création de bijoux en
papier en proposant une gamme de bijoux
de mariage. J’ai pas mal d’inspiration sur
ce sujet et je pense que cela intéresserait
mes abonnés instagram. Ce seraient des
créations fraîches et vraiment spéciales,

QUELQUES INFOS

Rénovation
de livres suite à son cursus
d’Histoire de l’Art

Bijoux en papier
dont la création est devenue une
passion et une réelle vocation

Ateliers itinérants
avec les Oigninois de la
bibliothèque, la MAI, les enfants, etc.

17 artisans
Lieu
qui collaborent au collectif
artistique Artigance
Ouverture de la micro-crèche à
la Maille Verte

Bijoux de mariage
Lieu
qui constituent son prochain
développement sur le court terme
Ouverture de la micro-crèche à
la Maille Verte
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Les entrepreneures à Oignies
QUELQUES INFOS

Depuis 8 ans
passionnée par le fitness
et le bien-être

Depuis 1 an
en tant que coach sportive
auto-entrepreneure

Santé & bien-être
Principaux piliers de son
enseignement

Cours collectifs
de sport en extérieur

15 ans
âge minimum pour participer à ses
cours collectifs

Sport et santé avec Émilie FIDELLE,
coach sportive oigninoise
Le Mag’ : Bonjour Émilie, vous êtes coach
sportive oigninoise, pouvez-vous nous
parler de votre parcours ?
Émilie FIDELLE : Bonjour, mon parcours
a toujours été sportif. J’ai suivi des études
pour devenir prof d’EPS. Après une sévère
blessure, j’ai dû adapter ma pratique sportive
avec de la rééducation et j’ai donc décidé de
me tourner plus vers le bien-être et la santé
que vers la remise en forme. C’était il y a à
peu près 8 ans.

sportif et professionnel...
Émilie FIDELLE : Depuis quelques années,
je suis coach sportive en salle près de Lille
et depuis 1 an et demi je suis en statut
d’auto-entrepreneure. J’interviens dans les
entreprises pour présenter les risques liés aux
mauvaises postures des postes administratifs
mais aussi auprès des particuliers qui
souhaitent se maintenir en forme et en
apprendre plus sur le fonctionnement des
muscles.

Grâce à cette blessure, j’ai compris
l’importance de respecter la posture et de
comprendre mon corps, je me suis donc
lancée dans une Licence des métiers de la
forme et de la santé.

D’ici quelques semaines je vais reprendre les
cours collectifs en extérieur comme l’année
dernière. Mon cadre de prédilection est le site
du 9/9Bis ! Quand il fait beau c’est vraiment
un endroit spécial et plein de charme. C’est
agréable d’y pratiquer le sport en groupe !

Le Mag’ : Qui peut s’inscrire à vos cours
collectifs ?
Émilie FIDELLE : Mes cours collectifs
en extérieur sont ouverts à tous, je
préconise tout de même d’avoir 15-16 ans
minimum. J’adapte les séances au public
et à ses besoins, certaines séances vont
s’axer sur du cardio-training, d’autres
sur les abdominaux, etc. La séance dure
généralement une heure, c’est bien assez !
Le Mag’ : Par quel(s) moyen(s) peut-on vous
contacter pour plus de renseignements
sur vos cours ?
Émilie FIDELLE : Vous pouvez me contacter
par téléphone au 06 75 84 05 67 ou suivre
mes actualités sur mon facebook Émilie
coach your body !

Le Mag’ : Parlez-nous de votre quotidien
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Vie Pratique
Apprenez le polonais et sa richesse !
Depuis septembre 2018, l’association

forte des Oigninois.

(salle pasteur)

• Jeudi de 16h20 à 17h50

France-Pologne a mis en place des
cours de polonais pour les enfants de la

Bien plus que l’apprentissage d’une

commune.

langue, c’est surtout l’apprentissage

(école Pantigny)

d’une culture que l’association France-

Cours adultes :

Mme SCIESZyK, chargée par l’Inspection

Pologne cherche à développer : éveil

académique de l’enseignement, offre

musical avec le chants traditionnels,

• Mardi de 18h15 à 19h30

gratuitement aux enfants inscrits, un

ateliers de confection de produits du

apprentissage pas à pas d’une langue,

terroir polonais, activités ludiques...

loin d’être étrangère à notre région
Cours enfants :

minière.

• Mardi de 16h30 à 18h00
Des sessions pour adultes ont également
été créées, suite à une demande très

(école Brossolette)

•

Mercredi de 9h00 à 10h30

(école Brossolette)

• Mercredi de 10h30 à 12h00
(salle Pasteur)

Le Saviez-vous
La semaine polonaise revient à Oignies
Organisée
chaque
année
par
l’Association culturelle France-Pologne
Oignies Ostricourt et environs, la semaine
polonaise sera organisée du samedi 11
mai au samedi 18 mai 2019 avec un salon
polonais présent à Oignies le samedi 18
et dimanche 19 mai.
En
attendant
la
programmation
complète, nous pouvons d’ores et déjà
vous dire qu’il y aura :
• Dépôt de gerbes et commémorations
• Banquet avec orchestre
• Visite d’une distillerie
• Ateliers patisseries

À la découverte de la Pologne et sa richesse - Atelier pâtisserie “Chrusciki !
© Nathalie PRZyBylA

Les inscriptions se feront tous les jeudis
de 18h00 à 19h00 à la salle Robespierre
ou par téléphone :
Patrick Callot au 06 19 77 86 45
Nathalie Przybyla au 06 09 23 71 46

État civil
DÉCÈS
04.02 : RoZDZIAlIK née
MAJCHRZAK Jeannette
04.02 : MERLIN née SEGERS
Irène
12.02 : HONORE née MAGNIER
Irène
13.02 : ARNAO née
CAlABRESSE Filomena
15.02 : DESAGE née BEulQuES
12 I Oignies Le Mag’

Christiane
22.02 : DuQuESNE Pierre
25.02 : NAWROCIK Léon
25.02 : loyEZ Eugène
ERRATUM DÉCÈS
04.01 : FRoISSART Clément

NAISSANCES
06.01 : BouAKKADIA Maïssa
04.02 : CIESIELSKI Vassili
08.02 : CAyZEElE oscar
11.02 : COCCO Mila
17.02 : DElAllEAu Kaylan
21.02 : PouPAERT Samuel
22.02 : NouI Chanaël
23.02 : lEMAIRE BAlIJoN
Abélino

Le Tennis Club oigninois encourage
le sport parent - enfant
Tous les adultes oigninois pourront

10h30 à 12h,

découvrir le tennis grâce à deux séances

L’animation parent - enfant :

d’initiation

- le samedi 11 Mai 2019 de 10h30 à 12h, Les

gratuites

ainsi

qu’une

animation parent-enfant.

séances seront encadrées par Amandine

Ces activités partagées sont de plus

TOWNER, monitrice diplômée d’état.

un merveilleux moyen d’améliorer la
confiance en soi, de passer un bon

Plus d’infos :

moment ensemble.

Tennis Club, Complexe Sportif
Avenue des sports

Les deux séances d’initiation auront lieu :

06 33 22 60 52

- les samedis 27 Avril et 04 Mai 2019 de

Le Tennis Club vous attend pour quelques échanges !
© Tennis Club Oignies

En cette fin de saison des pluies
et des vents, les espaces verts
préparent le printemps

NUMÉR S
UTILES
• Samu 15
• Police 17
• Pompiers 18
• Centre Antipoison 0 825 812 822
• SOS Médecins 3624
• SOS Mains 03 20 95 75 00
• Centre Hospitalier de Carvin 03 21 77 47 47
• Centre Hospitalier de Lens 03 21 69 12 34
• CHRU Lille 03 20 44 59 62
• M.A.I 03 21 37 59 96
• C.C.A.S 03 21 08 81 20
• Police Municipale 03 21 29 00 12
• Services Techniques 03 21 40 47 20
• Bibliothèque 03 21 69 97 54
• Espace Jeunesse 03 21 40 04 64
• F.P.A 03 21 37 06 42
• École de Musique 03 21 40 36 33
• Garderie Les Ptits Roger 03 21 37 88 24
• Multi-Accueil 03 21 40 70 51
• R.A.M 03 91 83 36 28
• Béguinage Delabre 03 21 74 19 54
• EHPAD Kubiak 03 21 18 21 10

Le dernier chantier est l’aménagement

de plantes rustiques et vivaces, le

à 5 ans. Les agents des espaces verts

du rond-point Mutterstadt. Après une

recyclage des restes de taille pour pailler

comptent sur votre soutien. un projet est

réﬂexion sur les particularités du site

le sol et pour tresser, cet aménagement

d’ailleurs en cours, avec la participation

(entrée de la ville, grande fréquentation,

est peu onéreux et lance notre ville dans

d’enfants oigninois, afin d’apporter une

dangerosité

une démarche écologique et novatrice.

touche

création de Vincent Mayeux aidé de

C’est un travail de longue haleine qui

création.

ses collègues apporte une touche de

atteindra son point culminant d’ici 3

pour

l’entretien…),

cette

artistico-fantastique

à

cette

nature à la fois champêtre, paysagère et
écologique.
Les

charmilles

bocagères

et

rappellent
le

noisetier

les

haies

que

les

agent ont tressé à la main ramène à la
campagne d’antan. Le cheminement en
cailloux couleur bordeaux et ocre divise
le rond-point pour mettre en valeur les
alignements de plantes à ﬂeurs. Plantes
qui raviront les amateurs en donnant une
ﬂoraison éclatante et étalée au fil des
saisons.
Grâce à un entretien limité, à l’utilisation

L’aménagement du rond-point de Mutterstadt par les Services Techniques
© Service Communication
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Le Point Informati

forum

Agenda

JOBs D'ÉTÉ

Mercredi 10 avril - de 13h30 à 18h :

Forum municipal gratuit

‘
‘

« Venez rencontrer les professionnels
qui recrutent pour cet ete ! »

Jeudi 11 avril - de 14h à 18h :

Mercredi 10 avril

Événement culturel gratuit

de 13h30 à 18h00

18/20 RUE ÉMILE BASLY À OIGNIES

Samedi 13 avril - 20h :
Événement associatif

Commerce

Logistique

Aide à la personne

restauration

à partir de 18 ans ! inscriptions obligatoires
n’oubliez pas votre cv

Samedi 13 et dimanche 14 avril - de 9h à 18h :

Événement associatif

Animation

IPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
INSCR
Samedi 20 avril - 10h :

Point Information Jeunesse - 18/20 rue Émile Basly
Contact et inscriptions : 03 21 40 04 64

- OIGNIES

Dimanche 14 avril - 10h :
Dimanche 21 avril - de 10h à 12h :
Événement associatif

Dimanche 14 avril - de 14h à 18h :
Événement associatif

Événement communal

Samedi 27 avril - 12h30 :
Événement associatif

Du mardi 16 au mercredi 24 avril :
Événement communal

Mardi 16 avril - 18h :

Samedi 27 avril - 20h :
Événement associatif

Dimanche 28 avril :
Événement associatif

Pour que chaque enfant puisse avoir la chance de grandir dans un foyer aimant
Nous nous associons aujourd’hui au soulagement de cette famille de Libercourt, qui, après un combat mené de longues années durant,
a réussi à faire rapatrier du camp de réfugiés d’Al-Hol en Syrie, ses 3 petits enfants, âgés de 5, 3 et 1 ans. Les enfants vivaient dans des
conditions d’hygiène déplorables. Chaque enfant doit avoir la chance de grandir dans un foyer aimant, loin des cris, des meurtres et d’une
guerre sanguinaire dont ils ne sont ni les commanditaires, ni les coupables. Ils sont victimes et innocents. Protégeons-les, préservons-les le
plus longtemps possible d’une vie d’adulte pas toujours glorieuse. Face à l’innocence de ces enfants, nous sommes profondément outrés par
certains propos tenus sur les réseaux sociaux ; « Gène de tueurs », « enfants du diable ». Vous entendez-vous ? Considérer ces enfants comme
les ennemis de la République, c’est le recul ultime de notre civilisation. Cette civilisation, qui quelques décennies plus tôt a permis de justifier
des atrocités sans nom et des massacres civils. Les réseaux sociaux sont devenus le catalyseur d’une haine aveugle, orchestrée et manipulée
par des dirigeants d’extrême droite outranciers. L’actualité fait foi. À ce titre, nous dénonçons formellement les propos tenus par François
Thourin-Vial en séance plénière lors du vote du budget de l’assemblée départementale en décembre dernier. Ce dernier s’oppose de façon
insolente à l’augmentation du budget départemental en faveur de la protection de l’enfance sous prétexte qu’il explose, uniquement à cause
des mineurs « étrangers » et du choix de faire « passer les autres avant les nôtres ». Est-il digne de faire une différence entre chaque enfant ?
à l’heure où nous célébrons la Convention internationale des droits de l’enfant, à l’heure où bon nombre de combats restent à mener, la seule
question qui vaille le coup d’être posée aujourd’hui est : « Quels sont les moyens que la République et tous les citoyens qui la composent
peuvent mettre en place pour éviter que l’horreur de l’inhumain continue de se perpétrer pour nos enfants ? »
Groupe Unis pour Oignies
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Mercredi 1er mai :

Dimanche 05 mai - 8h à 15h :

Mercredi 1er mai - de 7h à 13h

Dimanche 05 mai - de 8h30 à 14h :
Événement gratuit

Événement associatif

Samedi 04 mai - de 9h à 12h :

Atelier municipal gratuit

Dimanche 05 mai - de 8h30 à 14h :
Mercredi 08 mai - de 9h à 16h :

l’harmonie
municipale
de oignies
Événement
communal
vous présente son

Années 80

u
grat

Du samedi 11 au dimanche 19 mai :

SERVICE COMMUNICATION DE OIGNIES - 2019 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Concert de
printemps

Événement associatif

Samedi 11 mai - 20h :
Événement culturel gratuit

Dimanche 12 mai - de 14h à 18h :

it

Événement associatif

samedi 11 mai 2019
20h00 salle bouchard

Dimanche 12 mai - 10h :
Événement associatif

Rue Léo Lagrange

Fabienne Dupuis ou la stratégie du coucou

Publication parvenue hors délais.
Groupe la Force Citoyenne

la Mairie lance enﬁn le dispositif « Voisins vigilants ». une
proposition que nous avons formulée dès… 2014, et qui ne
figurait pas dans le programme de l’équipe socialiste élue
à l’époque, alors que Fabienne Dupuis était 1ère adjointe.
Désignée maire après le départ – et grâce à l’appui – de
Jean-Pierre Corbisez, celle-ci ne s’est guère saisie des
questions de sécurité, préférant se reposer sur ses lauriers.
Puis le miracle a eu lieu ! A l’approche de l’élection
municipale qui s’est tenue en octobre 2018, Fabienne-laMagicienne s’est souvenue de notre projet en la matière
et en a repris le contenu – après des modiﬁcations de pure
forme.
Dans ce domaine comme dans d’autres, Mme le maire
fait donc son nid dans celui des autres et espère ainsi
prospérer… Jusqu’à quand ?
Groupe Rassemblement National Oignies
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