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SEMAINE MANGER-BOUGER
DU 2 AU 5 AVRIL
La semaine Projet Manger-Bouger s’est déroulée du 2 au 5 avril au Lycée
professionnel Joliot Curie. Depuis le mois de septembre, élèves et professeurs
ont travaillé d’arrache-pied afin de mettre en place ce projet.
Mardi, la semaine a commencé par l’accueil des CE2 de l’école Nelson Mandela de
Méricourt. Petits et grands élèves ont pu passer la journée à cuisiner et manger
équilibré, ensemble, au restaurant d’application. Encadrés par les élèves de
Terminale, différents groupes ont pu déambuler dans le hall et les couloirs, où
les attendaient animations gastronomiques (bar à smoothies, dégustations de
fruits exotiques, loto des saveurs), expositions de dessins, ciné-débats et ateliers
sciences grâce auxquels l’eau et le sel n’ont plus de secrets pour nos jeunes.
S’y ajoutaient des ateliers de poésie, de confitures de mots, une exposition, un
concours de lecture et de dessin sur la bande dessinée et les mangas, ainsi que
des jeux. Mais un projet Manger sans manger et déguster n’a pas de sens ! C’est
pourquoi chaque journée a débuté par un petit-déjeuner au choix animé par les
lycéens suivi, le midi, de menus turc et mexicain concoctés par le restaurant
scolaire. L’ensemble de la communauté éducative s’est mis en quatre pour faire
de cette semaine une réussite dont on se souviendra longtemps. Tout le monde
est sorti enchanté par cette expérience !
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Ils sont nés !
4 MARS 2019 : HAGE LEÏLY
08 MARS 2019 : CARON LUCY
12 MARS 2019 : DECROIX AGATHE
20 MARS 2019 : WALCZAK KENZO
21 MARS 2019 : DILMI LILYA
27 MARS 2019 : STODOLNY MATHYS
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Ils nous ont quittés...
01 MARS 2019 : BAK NÉE PIEPRZ VALERIA
01 MARS 2019 : fRASZCZAK NÉE GRUNT MARIA
08 MARS 2019 : LANGLET NÉE KRAWCZYK MARIE
09 MARS 2019 : MIKLASZEWSKI LEIN
14 MARS 2019 : PEZÉ NÉE CARPENTIER VIVIANE
26 MARS 2019 : DEBREU DANIEL
26 MARS 2019 : TOMCZYK NÉE KOWALSKI HELENE
27 MARS 2019 : WARMÉ NÉE BOULANGER CLAUDINE
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Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,
Le vote d’un budget est toujours un
moment important, coïncidant avec
l’arrivée, tant attendue du printemps.
Cette année encore, notre budget a été
adopté par le Conseil municipal. Il est
le fruit d’un travail de gestion rigoureux
de la part des services municipaux et
des élus.

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

Dans un contexte difficile, exigeant toujours plus de maîtrise
de la dépense publique, nous avons fait le choix, de ne pas
augmenter la part communale des impôts locaux. L’arrivée de
nouveaux habitants permettant notamment l’élargissement
du montant de l’impôt.
L’année 2019 sera marquée par la mise en œuvre de très
beaux projets municipaux initiés par le groupe majoritaire
« Unis pour Oignies ».
Comme vous pouvez le constater au quotidien en parcourant
toutes les rues de notre commune, la majorité tient le cap
qu’elle s’est fixé depuis son
élection pour améliorer votre
L’année 2019 sera
cadre de vie.
marquée par la mise en
oeuvre de très beaux
Ainsi, nous travaillons sur
la reconstruction du groupe projets municipaux initiés
scolaire Lebas, sur la rénovation par le groupe majoritaire
de la salle de sports Coubertin,
““Unis
Unis pour Oignies”.
Oignies”.
la création d’un verger. Nous
poursuivons également le
projet du centre culturel mais avec un coût moins élevé. Vous
lirez plus précisément dans le magazine page 10 à 13 notre
dossier sur le budget.
Prévoir l’évolution de notre commune en programmant des
investissements, maîtriser les coûts de fonctionnement
tout en maintenant une grande qualité de nos services
au public, veiller au juste équilibre entre préservation de
l’environnement et cadre de vie tout en accompagnant
l’arrivée de nouveaux habitants, tel est le cadre dans lequel
nous orienterons notre budget 2019 au service des projets
pour un développement harmonieux de la commune.

Votre dévouée, Fabienne
DUPUIS
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Démocratie

Focus sur les marchés aux puces et
braderies des mois
de mai et juin !
5 mai - quartier Nord

Commerçants et
Artisans

Le dimanche 5 mai prochain aura lieu le
14ème marché aux puces du comité Quartier
Nord de Oignies.
Cette année, il se déroulera dans les rues
Henri Cadot et Jean-Jacques Rousseau de
8h à 15h.
Petite restauration sur place.

Plus d’inf� au 06 01 07 43 99
auprès de Mme Corinne CLéMENT.

qUELqUES INfOS

8 mai - Perdsemence
Le mercredi 8 mai prochain, venez chiner au
21ème marché aux puces de l’APE de l’école
Brossolette.
Cette année, il se déroulera dans les rues
Léo Lagrange, Montesquieu, Triolet et
d’Alembert de 9h à 16h.
Buvette, frites, et sandwichs sur place.

Médical et
Paramédical

Plus d’inf� au 06 83 09 42 69

ou au 07 68 76 53 56.

Immobilier

Marchés
4 I Oignies Le Mag’

6 avril 2019

Café Citoyen

Rue Pasteur

Inauguration de la Boite à Troc
par les élus et les habitants

Porteur du projet de la
Boite à Troc

Emplacement de la Boite à Troc
sur le parking de la salle Pasteur

La Boite à Troc à votre
disposition !

11 et 12 mai - Salle des fêtes

Le concept

L’inauguration

Lors du week-end du samedi 11 et du
dimanche 12 mai 2019, une bourse aux
jouets et aux vêtements est organisée
par l’association Agir, Informer Contre la
Mucoviscidose.
Elle se tiendra de 9h à 16h à la salle des fêtes
de la Mairie, Place de la IVème République.

La Boite à Troc a pour objectif
de promouvoir un système
économique
limitant
la
consommation de masse, le
gaspillage, ainsi que la production
de déchets, en favorisant le
réemploi. Il s’agit d’un projet du
comité citoyen.

Ce 6 avril dernier s’est déroulée
l’inauguration de la Boite à Troc, en
présence des élus, des membres
du café citoyen et des habitants.

Plus d’inf� au 06 84 88 95 17.

Donner une seconde vie aux objets,
c’est leur permettre d’acquérir
une nouvelle utilité pour qu’ils
ne finissent pas à la poubelle ! La
Boite à Troc est un exemple concret
d’une nouvelle forme de partage et
de consommation durable.

30 juin - Salle Robespierre

Braderies et

L’inauguration de la Boite à Troc du 6 avril
© Service Communication

Le marché aux puces du Quartier n°1 aura
lieu, cette année, le dimanche 30 juin.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle
Robespierre de 6h à 13h pour chiner et y
rencontrer les exposants.

Plus d’inf� au 07 81 16 31 19
auprès de M. Alain TREPINSKI.

Prenant la forme d’une armoire
réalisée
en
matériaux
de
récupération et positionnée sur
l’espace public, la Boite à Troc
recueille tous les objets en bon
état que les citoyens décident de
donner car ils ne les utilisent plus.

CHARTE D'UTILISATION
DE LA BOÎTE À TROC

Installée sur le parking de la salle
Pasteur à Oignies, la Boite à Troc
a été pensée par le comité citoyen
et Fanny BROZDA, conseillère
déléguée
à
la
Démocratie
Participative. Ensuite, elle a été
conçue par les agents menuisiers
du Service Technique de la ville.
Vous pouvez librement déposer
vos objets usagés et y découvrir
ce que les autres Oigninois y ont
déposé. Il n’y a pas d’horaires
spécifiques, cependant, une charte
d’utilisation a été créée à cet effet.

Adresse : parking de la salle
Pasteur, rue Pasteur.
La charte de la Boite à Troc
© Service Communication
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Jeunesse
La jeunesse mise au coeur des actions municipales
LA MUNICIPALITÉ ET LE PIJ

L’opération Révise ton brevet :
un franc succès !

Une aide financière
PROPOSENTpour
LE le permis
en échange de bénévolat

pass
permis
citoyen
BOURSE D’AIDE AU PERMIS
CITOYEN DU DÉPARTEMENT

POUR TOUS LES JEUNES ENTRE 15 ET 25 ANS

Les jeunes venus pour réviser pour l’épreuve du Brevet
© Service Communication

Tous les mercredis de Mars dernier, de 13h à 17h30, les jeunes élèves du
collège Louis Pasteur ont été invités à des sessions de révision afin de bien
préparer l’examen du Brevet des collèges.
Une aide proposée par le Service Jeunesse aux jeunes Oigninois désirant
mettre toutes les chances de leur côté pour l’un des premiers examens de
leur vie étudiante.
Français, Histoire-Géographie, Mathématiques et Sciences, ont été révisés.
Le projet Révise ton brevet est à l’initiative du Point Information Jeunesse
de Oignies en partenariat avec le collège oigninois Louis Pasteur.
Les jeunes ont été très investis sur les divers temps forts proposés : quiz
sur diaporama, exercices de révision en groupe afin de créer des temps
d’échange et de partage.
Un jeune Oigninois bénévole Sabri MOUMENE actuellement étudiant au
Lycée Diderot de Carvin a encadré et accompagné les jeunes collégiens sur
les différentes séances. Un grand merci à lui pour son engagement et son
bénévolat !
Les jeunes sont invités à venir les mercredis après-midi au P.I.J jusqu’a juin
afin de terminer s’ils le souhaitent les dossiers “s’entraîner” mis à leur
disposition.

MON DROIT

MON DEVOIR

Je bénéficie
d’une aide
de 400€...

... grâce à
35 heures
de mon temps

(pour financer
mon permis B)

PLUS D’INFOS AU PIJ
18/20 RUE ÉMILE BASLY - 03 21 40 04 64
En échange de 35h de bénévolat dans une association
du Pas-de-Calais, il est possible de bénéficier d’une aide
de 400 € pour financer son permis de conduire.

Conditions du bénéﬁ ciaire :
• Avoir entre 15 et 25 ans
• Habiter dans le Pas-de-Calais
• Passer son permis de conduire

Critères des associations :
• Être une association du Pas-de-Calais
• Être une association caritative
• Porter sur des thèmes comme la jeunesse, l’éducation
populaire, la culture ou le sport.

formation et approfondissement du
BAfA à Oignies
Les jeunes de Oignies ont la possibilité de préparer
leur formation et leur approfondissement du BAFA à

L’inscription à ces sessions de formation s’effectue
au Point Information Jeunesse. Vous pourrez aussi y

• Dans leurs locaux au 18/20 rue Émile Basly
• Par téléphone au 03 21 40 04 64
• Par mail sur secretariat.jeunesse@oignies.fr
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La chanson qui représente Oignies :
Les Corons de Pierre Bachelet !

Hakob Ghasabian, grand vainqueur des Prodiges 2015 au succès international
© Yervand Prod

Oignies.

Contacter le Service Jeunesse :

Portrait chinois

dédié au service
d’une association

trouver une aide à la rédaction de votre CV et de votre
lettre de motivation pour le BAFA.
Dans les deux cas, les habitants de Oignies bénéficient
d’une réduction de 40 € sur leur formation.

L’artiste qui vous inspire le plus :
Charles Aznavour !

Hakob GHASABIAN, chanteur
international : success story
made in Oignies !
Le Mag’ : Bonjour Hakob
GHASABIAN, merci de nous
accorder du temps pour cette
interview. Pouvez-vous faire un
bref retour sur votre parcours
artistique qui vous a amené à
votre victoire aux Prodiges en
2015 ?
Hakob
GHASABIAN
:
J’ai
commencé le violon au centre
Mozart de Oignies. Déjà à cette
époque, j’aimais beaucoup chanter,
je chantais toute la journée à
la maison ! Puis, j’ai déménagé
à Lille pour me rapprocher du
Conservatoire. J’ai poursuivi mon
apprentissage musical par le
solfège, la chorale, etc. Peu de
temps après, ma professeure
de solfège a remarqué ma voix,
et m’a conseillé de passer un
casting de l’opéra pour enfants
de Krasa, “Brundibar” qui se
produisait au Nouveau Siècle de
Lille avec l’Orchestre National de
Lille. J’ai été choisi pour le premier
rôle de ce grand projet qui m’a
notamment permis de rencontrer
ma professeure de chant Françoise
SEMELLAZ !

Peu de temps après, je me
suis inscrit au casting du grand
concours de musique classique
“Prodiges”, regroupant 3 catégories
: chant, instrument et danse. Je ne
le savais pas encore, mais j’allais
être retenu pour la grande finale
diffusée sur France 2 dont je suis
sorti lauréat de la catégorie chant,
ce qui a lancé ma carrière lyrique !
Le Mag’ : Pouvez-vous nous
décrire votre adolescence au sein
de votre famille de musiciens ?
H.G : Au sein de ma famille, il y a
quelques professionnels de la
musique qui vivent à Moscou et à
Erevan en Arménie. Ils m’ont donné
beaucoup de conseils concernant
ma carrière artistique ! Je me suis
inspiré d’eux, notamment de mon
oncle violoniste au Bolchoï qui
m’a donné envie de commencer le
violon quand j’étais petit.
Il y a aussi ma maman qui m’a
bercé depuis ma petite enfance
avec la musique. Elle m’a donné la
possibilité de réaliser mes rêves
et d’avoir fait tout ce chemin
artistique, je lui en suis très

Votre proverbe favori :
“Patience et travail viennent à bout de tout”
Votre plus grande fierté :
d’avoir une famille
comme celle que j’ai !

reconnaissant !
Le Mag’ : Votre vie depuis votre
déménagement à Lille pour vos
études a bien changé depuis votre
victoire aux Prodiges, parleznous de votre quotidien.
H.G : Chaque jour commence par
les cours au lycée, suivis par des
cours au Conservatoire pour la
pratique du violon et du chant.
Mes journées se terminent vers
19h minimum ! Et s’ajoutent à tout
cela les répétitions, concerts et
enregistrements qui me prennent
beaucoup de temps, notamment
les week-ends.
Je pense que les études sont très
importantes pour la construction
individuelle, et c’est pour cela que
je veux aller le plus loin possible...

route pour cette année, déjà bien
remplie de concerts en France
mais aussi à l’étranger !
Pour mon avenir, je compte bien
devenir un grand chanteur et je
pense que c’est possible avec le
travail et l’envie, quand on aime on
fait tout pour et on ne compte pas !
Mais parallèlement, je ne veux
surtout pas arrêter le violon et les
études qui me serviront un jour,
c’est certain !
Dans le futur, j’ai envie d’organiser
un grand concert à la salle du
Métaphone de Oignies, ville qui
m’est très chère car elle a été le
berceau de mon enfance !
J’espère faire cela dès que possible
pour tous !

Le Mag’ : Et pour l’avenir ?
H.G : Il y a beaucoup de projets en
Oignies Le Mag’ I 7
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Les Rendez-Vous

Notre géant souffle ses 20 bougies lors du carnaval :
4 points à retenir !

SAMEDI 11 MAI • 20H30

du Patrimoine
10ème ÉDITION

lic

cuits Bus - Jeune Pub

Visites - Balades - Cir

1 Almarus fête ses 20 ans !

GRATUIT

Cette année, notre géant Almarus fêtera

LE 9-9BIS,
SITE MINIER REMARQUABLE

célébrer ensemble cet événement !
Afin de souffler ses bougies, il souhaite

À partir de 6

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.

danser, mais pour aller défiler !
Ce sont donc les petites mains de
fée de bénévoles oigninoises qui lui
tout

nouveau

costume !

Ô LE BEAU POTAGER !
MERCREDI 1ER MAI • 15H
Au temps des mines, de nombreux concours
du “plus beau jardin“ étaient organisés pour le
plus grand bonheur de la population minière.
Respectons cette grande tradition en essayant
de créer le plus beau potager de tout le Bassin
minier ! Venez nous aider et participez à la
décoration du potager du 9-9bis à base de
matériaux de récupération.

DE LA CITÉ-JARDIN
AU POTAGER DU 9-9BIS
MERCREDI 08 MAI • 15H

Avec l’auteur-photographe Patrick Devresse

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 !

DIMANCHE 12 MAI • 10H

LA FAUNE ET AUXILIAIRES DU JARDIN

Accompagné d’une médiatrice du patrimoine
et d’un photographe professionnel, partez à la
découverte des machines du 9-9bis, des terrils
de Oignies ou encore de la Cité Bruno de
Dourges et portez un regard différent sur le
patrimoine minier. Après cette balade-prise
de vues et un pique-nique convivial, les
photographies seront décryptées ensemble
grâce aux précieux conseils de Patrick Devresse.

Avec Aquaterra

BALADE PHOTOGRAPHIQUE*

4 Une équipe de choc organise !
Almarus a été on ne peut plus clair. Il veut
une fête mémorable, “la fête du siècle“ a-t-il
précisé ! Entre organisation de la journée, prise
de contact avec les autres géants, confection du
costume, élaboration des cartons d’invitation,
mise en oeuvre de la fête sur la place de la IVème

amis pour marquer le coup ? C’est dans cette
ligne de conduite qu’Almarus nous a demandé
de réunir ses fidèles compagnons pour célébrer
comme il se doit, le dimanche 23 juin prochain
ses 20 ans !
Nous avons donc invité les géants des
communes

alentour

dont

certains

se

sont empressés de répondre présent pour
profiter de cette belle journée avec nous !
Le rendez-vous est donné ! On s’y retrouve ?

8 I Oignies Le Mag’

Tous veulent rendre hommage à Almarus ce

Il la veut conviviale et festive ! “J’aime les fêtes

dimanche 23 juin ! Une programmation est

foraines, les gourmandises et les jeux. Je veux que
tous les Oigninois aient le sourire” nous a-t-il dit !
Nous allons donc suivre à la lettre sa demande
et lui offrir une journée sur le thème de la fête,
du partage et de la convivialité ! Les enfants,

flyers

enfants,

panneaux

distribués
d’entrée

à
de

vos
ville

!

petits et grands, se souviendront des 20 ans

Toutes les infos sur cette journée seront

d’Almarus, on vous le garantit !

dévoilées très bientôt !
Nous avons hâte !

MERCREDI 15 MAI • 15H

À LA DÉRIVE !
CIE LA RUSTINE

MERCREDI 22 MAI • 15H
Après avoir chouchouté les pieds de tomates,
arrosé les courgettes et cueilli les radis au
potager du 9-9bis, rendez-vous dans la salle
des douches pour admirer cette “ salle de bain ”
des mineurs et fabriquer un savon qui vous
accompagnera dans tous vos travaux au jardin !

Embarquez avec Félix qui prend la mer pour trouver
le grand cachalot et percer le mystère des vagues.
Un conte en musique teinté de poésie où un abatjour devient poulpe et une baignoire chaloupe de
fortune.

A L’AUDITORIUM
TARIFS : 2/5€

Avec la Compagnie ACTA

MERCREDI 29 MAI • 15H
DIMANCHE 26 MAI • 15H

dans la ville entière ! Alors ouvrez l’oeil :
préférés,

Partez à la recherche des animaux qui peuplent
nos jardins, découvrez ceux qui sont de
véritables alliés du jardinier et confectionnez-leur
un abri pour les accueillir. Chenilles, pucerons et
compagnie n’auront qu’à bien se tenir !

DÉAMBULATION SONORE ET POTAGÈRE*

en pleine élaboration et devrait bientôt sortir
affiches apposées chez vos commerçants

Jeune Public

MERCREDI 15 MAI • 15H

Avec la Compagnie Harmonika Zug

la municipalité, des élus, des habitants et des

fête en son honneur, il a insisté sur l’ambiance !

Une rencontre avec MAMANI KEITA
est proposée à 18h15 dans l’Auditorium.
Gratuit
Infos et inscriptions au 03 21 08 08 00

À partir de 3 ans • 40 min

du tissu associatif oigninois, des agents de
membres du café citoyen.

+

LA GAILLETTE D’HENRIETTE, Épisode I

Un comité organisateur du carnaval s’est donc

Quand Almarus nous a demandé d’organiser une

TARIFS : 11/14/17€

Conte musical et théâtre d’objets

la planche !

Communication EPCC Le 9-9bis - Sept 2018

Que serait une fête d’anniversaire sans des

3 Il souhaite une fête conviviale !

AU MÉTAPHONE

Avec Aquaterra

créé avec pour participants des forces vives

2 Almarus invite ses amis !

Machine à groove, l’éthio-jazz d’ARAT KILO (FRA)
est la rencontre avec la fascinante richesse des
musiques éthiopiennes. Depuis plus de dix ans, les
Parisiens cherchent constamment à se réinventer
pour faire se croiser les regards comme les sonorités.

SILENCE, ÇA MOUSSE !

République, réglage du défilé : il y a du pain sur
Le carnaval 2019 célèbrera les 20 ans du géant Almarus !
© Service Communication

En coproduction avec l’association Tamadia
International, dans le cadre du festival Tamadi’Arts

LES POTA GERE Sans

DIMANCHE 05 MAI • 16H30

être le plus beau, non pas pour aller

un

ARAT KILO
feat. MAMANI KEITA et MIKE LADD
+ BALOJI
MUSIQUES DU MONDE

ses 20 ans et vous êtes tous conviés pour

confectionnent

Concert

Bienvenue en 1842 ! Madame De Clercq,
châtelaine de son état, veut un puits artésien
pour alimenter les pièces d’eau de son parc.
Elle charge le célèbre ingénieur Mulot de
l’opération… et obtient du charbon !
Venez retracer l’origine de la fosse 9 en
compagnie d’Henriette De Clercq et de LouisGeorges Mulot.

Du potager du 9-9bis à la cité-jardin juste
en face, suivez un étrange personnage,
mi-jardinier, mi-épouvantail, dans un parcours
sonore et visuel. Le temps d’une balade,
venez deviner une plante pousser, saluer un
insecte ou vous mettre à l’écoute du silence et
des murmures des paysages sonores qui nous entourent.
*Déambulation présentée en amont du spectacle
“Sons… jardins secrets“
prévu le 05 juin à l’Auditorium du 9-9bis.

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

Places pour les concerts et spectacles
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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- Un budget qui couvre l’ensemble des domaines du
quotidien des Oigninois

Concrètement, par habitant
Administration générale
et technique
455€

Urbanisme et
cadre de vie
104€

Politique
sociale
70€

Culture
53€

Sécurité
32€

t

Dépenses

Recettes réelles
d’investissement
36%

2

Comme pour les dépenses, il y a des recettes
d’investissement (36%) et de fonctionnement (64%).
Ces recettes proviennent principalement des
dotations de l’état, des subventions des autres
partenaires et des impôts locaux, de produits de
cessions, des emprunts.

cti onn

ment

fo nc
e m e nt

- Un budget équilibré et sain

Politique sportive
et jeunesse
124€

Dépenses réelles
d’investissement
34%

Recettes

- Un budget total de 1 028€ par an par habitant

Enfance et éducation
190€

n
fo

t

en t

Impôts
et taxes
25%

Autres produits de
fonctionnement
1%

Des chiffres qui
traduisent :

n e me n

em

Le 26 mars dernier, le Conseil municipal a validé le
compte de gestion 2018.
Le compte administrif 2018 et le budget primitif
2019 présentés ont été approuvés.

n
io

e
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Le budget est un acte indispensable pour fixer la
feuille de route d’une collectivité. Il est composé de
deux parties : les recettes et les dépenses
qui se doivent d’être en équilibre.

Dépenses réelles de
fonctionnement
66%

Dotations et
participations
35,5%

i nv

Nous avons orienté notre budget municipal
autour de deux axes majeurs : l’amélioration des
services rendus à la population et
l’attractivité de notre territoire.
Oignies continue de conquérir de nouveaux
habitants.
Les chiffres sont là, incontestables, et prouvent
que notre administration tient ses lignes
directrices et ses engagements. Mais en
parallèle de ces grands aménagements, c’est,
au quotidien que nous poursuivons nos efforts.
Culture, sport, loisir, enfance, jeunesse, action
sociale : nous touchons tous ces domaines. Et
ce ne sont que quelques exemples. Nous avons
pleine confiance dans les savoir-faire de nos
agents communaux. Cette année encore, nos
équipes seront mobilisées 365 jours sur 365 au
service de votre quotidien.

1

Produits des
services
2,5%

e
ss

Budget 2019 : on fait
le point avec vous !

Adjointe aux Finances,
aux Ressources humaines
et à la Communication

Le Conseil municipal s’est réuni le 26 mars
dernier afin de fixer un budget raisonné, sérieux
et cohérent. Le compte de gestion de la ville pour
l’exercice 2018 fait apparaître une situation
budgétaire saine. Les élus ont reconnu par leur
vote majoritairement positif ce que l’on appelle
une maîtrise budgétaire raisonnée. Notre
budget reflète les engagements pris par notre
groupe majoritaire “ Unis pour Oignies “ lors
des précédentes élections. Nous suivons donc la
trajectoire fixée lors de notre mandat, et ce, sans
augmentation de la part communale des impôts
locaux et fonciers.

4

Le budget de la ville s’équilibre en dépenses et en
recettes à hauteur de 23,7 millions d’euros :
13 millions en fonctionnement et
10,7 millions en investissement.

is s

ZIANE

Dépenses

Recettes

st

Nadine

Budget primitif 2019

ti

Dossier spécial

inves
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3

Les dépenses sont soit des dépenses
de fonctionnement (66%) ou d’investissement (34%).
Les dépenses de fonctionnement regroupent les
charges générales et les dépenses de personnels.
Celles d’investissement concernent essentiellement
des modifications de la consistance ou de la valeur
du patrimoine de la commune (achats de matériels
durables, construction ou aménagement de
bâtiments, travaux d’infrastructure, etc.).

et par an, cela représente quoi ?
23 agents
Administration générale

Plus de la moitié de ce budget ramené en
euros par habitant et par an est consacrée
aux dépenses en administration générale et
technique.
Ces dernières concernent les charges
générales et les dépenses de personnels :
salaires, charges, formations. Ils
garantissent la continuité et
la qualité du service public toute l’année.
Faisons le point sur le personnel communal !

66 agents
Services techniques et infrastructures
9 agents
Sécurité
28 agents
Communication et Culture
21 agents
Action sociale
52 agents
Petite enfance, enfance et jeunesse

Oignies Le Mag’ I 11

Dossier spécial
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Budget primitif 2019

Oignies, une ville où les taxes n’augmentent pas...
Comparaison des taux de taxe d’habitation des villes
Noyelles-Godault
de la Communauté d’Agglomération
Dourges
Hénin-Carvin
Bois-Bernard
Libercourt

La taxe d’habitation est un impôt local
qui dépend des caractéristiques de
Courcelles-les-Lens
votre logement, de sa localisation et de
Oignies
votre situation personnelle (revenus,
composition
du foyer etc.) au 1er janvier.
Évin-Malmaison
Vous devez la payer si vous êtes
Courrières
propriétaire, locataire ou occupant à titre
gratuit de votre habitation principale.
Rouvroy
Vous devez également la payer pour votre
Drocourt
résidence secondaire, si vous en avez une.
Vous pouvez bénéficier d’exonération dans
Carvin
certains cas.
La
ville
de
Oignies
se maintient en 6ème
Hénin-Beaumont
position sur les 14 villes que compte la
Leforest
Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin.
Montigny-en-Gohelle

05

05

10

15

20

25

La taxe d’habitation est de
15,04% et celle foncière de
37,22%.
Taxe foncière
Taxe d’habitation
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Améliorer les services à la population :
• Proposer des services publics de qualité :
Création du nouveau site internet et sa carte interactive,
Mise en place de nouveaux guides pratiques.
• Développer vos services de proximité en préservant votre pouvoir

• Développement de l’amplitude horaire de la Police municipale,
• Adhésion au dispositif Voisins Vigilants.

Renforcer l’image et l’attractivité de la ville :
• Entretenir, préserver et développer l’aménagement urbain :
Travaux de voirie et d’assainissement,

d’achat :

Développement du Plan Lumière,

Maintien de la part communale des impôts locaux et

Création de 2 parkings (rues Jaurès et Pasteur),

fonciers,
Organisation d’événements festifs gratuits pour tous,

Aménagement d’un verger communal,

Maintien des tarifs préférentiels des repas de cantine de

Embellissement de la ville et de ses cités minières,
Études pour la reconstruction de la petite salle Pasteur et

vos enfants, et ce, avec des produits locaux,
Accompagnement financier de vos activités sportives :

du groupe scolaire Lebas.
• Développement du projet du Centre Culturel,

piscine de Courrières, etc.

• Maintien d’un cadre de vie attractif : activités, culture et tissu
associatif.

Apporter bien-être et sécurité :
• Poursuite de la vidéoprotection et des radars pédagogiques,

Le quiz du budget de la commune !

En pourcentages

Évolution des taxes d’habitation et foncière depuis 2012 à Oignies

Ce sont les mairies et
l’agglomération qui encaissent
l’argent des impôts sur le revenu.

En pourcentages

À Oignies, les élus ont fait le
choix de ne pas augmenter 40
le taux d’imposition : taxe
foncière et taxe d’habitation
depuis 2012.
Mais dans le même temps, 30
les dotations de l’état, elles
ont diminué ou stagné.

UN BUDGEt 2019 votÉ PoUR
votRE QUotIDIEN

FAUX, le montant de l’impôt sur le
revenu est une recette de l’état.

C’est quoi les impôts locaux ?

La commune peut-elle
être endettée ?

Ce sont la taxe d’habitation, les taxes
foncières sur le bâti et le non bâti ainsi que
la contribution économique territoriale (qui
remplace la taxe professionnelle versée à
l’état par les entreprises, dont une partie
est reversée aux collectivités)

VRAI, c’est-à-dire qu’elle a le droit
d’emprunter (avoir une dette) dès lors
que les mensualités de remboursement
n’excèdent pas la capacité de
remboursement. Par contre, la commune
ne peut pas être en déficit.

Le budget de la commune peut
être modifié en cours d’année ?
VRAI, cela permet à la commune
d’adapter son budget aux
événements survenus en cours
d’année.

20

C’est quoi les dépenses
de fonctionnement ?
Quelques exemples : les frais de personnels,
les prestations aux usagers,
l’entretien des voiries et des bâtiments,
les charges courantes.

10
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Portrait Oigninois

Vie pratique

Prévention routière dans les écoles : la
Police municipale sensibilise les jeunes
Au mois d’avril, les agents de la Police municipale

Une partie théorique et une partie pratique

de la route, les bons comportements à adopter

ont parcouru les écoles pour initier les élèves de

ont été présentées aux enfants afin de leur

et les dangers liés au cyclisme par une formation

CM2 de la commune à la sécurité routière à vélo.

permettre de valider ces acquis, le tout dans la

vidéo en classe puis sur piste cyclable aménagée

bonne humeur.

dans la cour.

Les jeunes d’aujourd’hui seront les conducteurs
de demain. Il est donc fondamental pour la

Ces rappels de la réglementation ont pour

municipalité de les faire participer à une remise

objectifs de sensibiliser les enfants et, à travers

à niveau annuelle sur les thématiques de la

eux, une majorité de parents conducteurs.

sécurité et du bien-vivre ensemble des piétons,

Au cours de cette intervention, les élèves se

cyclistes, motards et automobilistes.

sont vu rappeler les équipements de sécurité
nécessaires du bon cycliste, les notions de code

Plus d’informations :
La Police municipale vous renseigne :
• Dans leurs locaux au 13 rue Louis Pasteur
• Par téléphone au 03 21 29 00 12
• Par mail sur pm.oignies@wanadoo.fr

quelques infos

Audrey MASSE, conseillère en immobilier
© Service Communication

Janvier 2019

10%

3 300

Lancement de son activité
comme conseillère en immobilier

de ses commissions reversés
à une association

conseiller(e)s en immobilier
SAFTI en France

La Police municipale a à coeur de sensibiliser les plus jeunes aux comportements à adopter sur la route.
© Service Communication

Audrey MASSE,
conseillère en immobilier
au grand coeur !
Après avoir travaillé 5 ans
en tant qu’infirmière, Audrey
MASSE a souhaité se reconvertir
professionnellement.
Avide
de
plus
d’autonomie,
de
liberté
quotidienne,
dotée
d’une
personnalité
mixant
accompagnement et partage, son
appétence pour l’immobilier est
née.
C’est ainsi qu’en 2018, elle suit
une formation certifiée qualité
iso 9001 pour devenir conseillère
en immobilier SAFTI et que sa
nouvelle
vie
professionnelle
commence. Son activité débute
courant janvier 2019 et est basée
à Oignies.
Dans son quotidien professionnel,
elle s’épanouit au contact avec les
personnes ayant besoin de ses
services. Des journées rythmées
car comme elle le souligne “chaque
dossier est unique, chaque projet
de vie est unique. La monotonie n’a
pas sa place dans mon quotidien.
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Je
retrouve
l’accompagnement
et le devoir de prendre soin des
clients comme je le faisais avec mes
patients en tant qu’infirmière. C’est
une dimension que je ne souhaitais
pas perdre.”
Son activité regroupe les différents
aspects immobiliers : vente, achat
ainsi que l’estimation gratuite de
votre bien.
De plus, elle a fait le choix de
reverser 10% de ses commissions
à une association : Abeille des
terrils, une Oreille de coeur ou
l’association du choix du client.
Découvrez dans l’encart ci-contre
une autre opération caritative
oigninoise en faveur d’Une oreille
de coeur !

La contacter :

• par téléphone au 06 74 84 49 86
• par mail sur audrey.masse@safti.fr
• par facebook sur
Audrey Masse - Safti

La deuxième partie des travaux
du pont de la Batterie entre Oignies et Courrières a débuté
Mesures de restriction
Stationnement interdit

Succès des crêpes du Comité Quartier Nord !

durant les travaux

Le 30 mars dernier, l’association oigninoise Comité Quartier Nord
a effectué une vente de crêpes au profit de
l’association Une Oreille de Coeur.
Cette association avait initialement pour but de récolter des fonds en vue
d’une opération aux états-Unis pour la petite élise (à gauche sur la photo),
atteinte d’une malformation de l’oreille ayant provoqué sa surdité. Depuis
son opération, ils ont souhaité continuer l’association pour venir en aide à
d’autres enfants dans le besoin.
C’est ainsi que l’association du Comité Quartier Nord de Oignies a organisé
une vente de crêpes le 13 février dernier dont l’intégralité des bénéfices a
été reversée à Une Oreille de Coeur.
Au total, un travail de titan a été réalisé par les bénévoles :
plus de 1 000 crêpes vendues et 500€ récoltés !

Vitesse réduite
sur le pont
Le pont de la Batterie de Courrières en travaux
© Service Communication

Le 18 mars dernier, ont débuté les travaux de réfection du pont de la Batterie sur la route
départementale D46 vers Courrières. Ils devraient durer jusqu’au 31 octobre 2019. Il s’agit de la
deuxième partie des travaux qui avaient été effectués courant 2018 par le Département.
Sont prévues la réfection des superstructures et la protection anticorrosion du pont de la Batterie.

Circulation alternée régulée
par feux tricolores de jour
comme de nuit

Retrouvez ci-contre les mesures de restrictions de circulation mises en place à cet effet.
Oignies Le Mag’ I 15

Agenda

sALLE DEs fÊtEs
PLACE DE LA IVÈME RÉPUBLIQUE

PARCOURS DU COEUR

DIM 5 MAI
8H30-14H

Semaine polonaise

SERVICE DES SPORTS - 03 21 74 93 68

BOURSE AUX JOUETS

SAM 11 & DIM 12 MAI
9H-16H

Salle robespierre

AICM - 06 84 88 95 17

SAM 1ER JUIN
17H30-19H

ATELIER PARENTS/ENFANTS

SAM 15 JUIN
JOURNéE

FORUM DES ASSOS

SAM 11 MAI
15H

LA RÊVANDA - 06 63 76 27 75

MUNICIPALITÉ - 03 21 74 80 50

DIM 12 MAI
13H-20H

sALLE RoBEsPIERRE

MAR 14 MAI
14H

RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE

MARCHÉ AUX FLEURS

MER 1ER MAI
7H-13H

COMITÉ qUARTIER N°1 - 07 81 16 31 19

COMITÉ qUARTIER N°1 - 07 81 16 31 19

sALLE BoUcHARD
RUE LÉO LAGRANGE
SAM 11 MAI
20H

CONCERT DE PRINTEMPS

ATELIER PÂTISSERIE
fRANCE-POLOGNE - 06 19 77 86 45

CONCOURS DE BELOTE

fRANCE-POLOGNE - 06 19 77 86 45

JEU 16 MA
JOURNéE

SUR INSCRIPTION - 06 19 77 86 45

SAM 18 & DIM 19 MAI
JOURNéE

VISITE D’UNE DISTILLERIE

SALON POLONAIS

fRANCE POLOGNE - 06 19 77 86 45

cENtRE DENIs PAPIN
RUE ÉMILE ZOLA
DIM 12 MAI
14H-18H
DIM 9 JUIN
14H-18H

OUVERTURE DE MAI
C.M.C.f, A.C.A.P.f, LES AMIS DE LA MINE

OUVERTURE DE JUIN
C.M.C.f, A.C.A.P.f, LES AMIS DE LA MINE

QUARtIER NoRD
RUES HENRI CADOT ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU
DIM 5 MAI
8H-15H

MARCHÉ AUX PUCES
COMITÉ qUARTIER NORD - 06 01 07 43 99

RUE LÉO LAGRANGE

FÊTE DE L’ÉCOLE

VEN 14 JUIN
16H30

ÉCOLE BROSOLETTE - 03 21 37 11 03

LocAL DEcLERcQ
PLACE DECLERCQ
DIM 12 MAI
10H

RÉUNION ASSOCIATIVE
LES TEUfS TEUfS DU 9 - 06 24 05 22 55

stADE mUNIcIPAL
AVENUE DES SPORTS
MER 12 JUIN
19H30

MATCH DE FOOT MAIRIE-HABITANTS
SERVICE JEUNESSE - 03 21 40 04 64

QUARtIER PERDsEmENcE

RUES LÉO LAGRANGE, MONTESQUIEU, TRIOLET, D’ALEMBERT
MER 8 MAI
9H-16H

MARCHÉ AUX PUCES

Cérémonies oﬃcielles

APE BROSSOLETTE - 06 83 09 42 69

fossE DU 9/9BIs
DIM 30 JUIN
10H

PLACE DE LA IVÈME RÉPUBLIQUE

REPAS
LES AMIS DE BUXTON - 06 80 68 78 59

BARBECUE
COMITÉ qUARTIER NORD - 06 01 07 43 99

RUE DES 80 FUSILLÉS

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

DIM 5 MAI
8H30-14H
VEN 14 JUIN
18H-20H
SAM 15 JUIN
JOURNéE
DIM 23 JUIN
APRÈS-MIDI

EXPOSITIONDEVOITURESANCIENNES
LES TEUfS TEUfS DU 9 - 06 24 05 22 55

ROLLER PARTY
SERVICE DES SPORTS - 03 21 74 93 68

FÊTE DU SPORT
SERVICE DES SPORTS - 03 21 74 93 68

CARNAVAL DE LA VILLE
MUNICIPALITÉ - 03 21 74 80 50

ONYACUM - SUR INSCRIPTION - 06 82 50 95 59

RÉUNION ASSOCIATIVE
LES TEUfS TEUfS DU 9 - 06 24 05 22 55

soRtIE AssocIAtIvE

ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE
JEU 16 MAI
JOURNéE

SORTIE À FOURMIES
SUR INSCRIPTION - 06 86 71 74 08

PARc DEs HAUtoIs
ENTRÉE AVENUE DARCHICOURT
DIM 5 MAI
8H30-14H

PARCOURS DU COEUR

MER 1ER MAI
10H45

DÉFILÉ DE LA FÊTE DU TRAVAIL
DÉPART : RUE DES GRIVES

MER 8 MAI
10H45

SAM 25 MAI
10H45

SAM 8 JUIN
18H

MAR 18 JUIN
18H

COMMÉMORATION 8 MAI 1945
DÉPART : SqUARE DU SOUVENIR fRANÇAIS

TRAGÉDIE DU 28 MAI 1940
DÉPART : PLACE DE LA IVÈME RÉPUBLIqUE

DÉFILÉ MORTS EN INDOCHINE
DÉPÔT DE GERBES MONUMENT AUX MORTS

APPEL DU 18 JUIN 1940
DÉPÔT DE GERBES MONUMENT AUX MORTS

SERVICE DES SPORTS - 03 21 74 93 68

Vive les associations, vive le bénévolat et l’engagement du vivre-ensemble et la citoyenneté !

Et la culture dans tout ça ?

Le 15 Juin prochain se déroulera le premier forum des associations, en même temps que la fête du sport. Ce sera l’occasion, s’il n’en fallait qu’une, de rendre hommage
à tous ces bénévoles qui font un travail formidable au quotidien. Ce rôle citoyen est pour nous très important, car au-delà des subventions que la ville accorde chaque
année, il s’agit d’aider à la promotion d’actions particulièrement liées au vivre-ensemble. Petites ou « grandes », sportives ou culturelles, de loisirs ou caritatives,
toutes donnent vie chacune à leur manière à la vie locale. Cette effervescence associative façonne l’identité de notre ville. Les associations représentent des forces
vives qui, quels que soient leurs différences, leurs objectifs, leurs spécificités, œuvrent toutes dans le même esprit de solidarité et d’entraide. Être bénévole dans une
association, c’est un engagement pleinement citoyen. Pour les élus que nous sommes, cela compte beaucoup. Notre groupe “ Unis pour Oignies” a une ambition forte et
constante : offrir une vitrine aux nombreuses associations et favoriser le dialogue. Nous nous y sommes engagés avec ferveur, nous continuerons à vous accompagner
avec passion. L’engagement citoyen, c’est aussi oser revendiquer dans les urnes : le 26 mai prochain, nous serons tous amener à élire nos représentants au Parlement
européen. Ces députés devront bâtir les textes de lois appliqués par les états de l’Union européenne. Emploi, climat, immigration, libre-échange… L’impact de ces
élections est déterminant au niveau local. Pour notre commune, toutes nos décisions sont intrinsèquement liées avec ce qui est décidé au niveau européen. Le scrutin
peut aussi, sur fond de montée des extrêmes, avoir des conséquences dramatiques sur l’avenir de l’Europe et de ses valeurs. Voter, c’est choisir. Ne nous laissons pas
duper par les discours alarmistes de l’extrême droite, La division n’est pas de rigueur. Notre groupe “ Unis pour Oignies “ trouve dangereux d’accepter des positions
sectaires et antisociales ! Défendre l’intérêt général et la justice sociale, ce n’est pas stigmatiser les minorités, c’est construire ensemble l’équilibre de notre si belle et
si multiculturelle société !

Les mois se suivent et se ressemblent. Nous avions découvert lors de la cérémonie des vœux
en janvier un site internet tout nouveau, avec la possibilité de déposer idées et contributions
sur une carte interactive. A ce jour, sous internet explorer, firefox et chrome, impossible
d’accéder à cette carte. Nous nous questionnons également sur le projet du centre culturel qui
avait été l’annonce phare des vœux 2018. On va encore nous répondre que c’est à cause de la
démission d’élus ? Nous avons bien trouvé quelques informations concernant la mise en place
de l’aire d’accueil des gens du voyage de Libercourt à la frontière avec Oignies. Mais du projet
culturel, plus aucune communication en dehors de sa présence au budget primitif. Y-a-t-il un
lien avec le départ de la directrice de la médiathèque de Oignies ? Nous nous inquiétons du
départ de plusieurs collaborateurs de la commune, hautement compétents. Saluons le travail
des employés communaux qui tiennent bon et continuent de proposer des projets ainsi que les
associations qui proposent des animations. La culture pour notre Maire ne semble plus être
une priorité, pourtant essentielle à l’ouverture aux autres. Mais ça, nous le savions, l’ouverture
aux autres, oui, à condition qu’elle puisse ramener un bulletin de vote...

Groupe Unis pour Oignies

Groupe la force Citoyenne
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ÉcoLE BRossoLEttE

9/9BIS, QUARTIER DECLERCQ

cImEtIÈRE
DIM 19 MAI
JOURNéE

fRANCE-POLOGNE - 06 19 77 86 45

PLAcE DE LA mAIRIE

RUE LOUIS PASTEUR

SAM 15 JUIN
12H

REPAS POLONAIS

HARMONIE MUNICIPALE - 06 09 69 16 90

sALLE PAstEUR
JEU 30 MAI
12H

ÉGLISE ST JOSEPH/STÈLE DU MINEUR

MER 15 MAI
14H

MARCHÉ AUX PUCES

DIM 30 JUIN
6H-13H

MESSE PUIS DÉPÔT DE GERBES

mai-juin

Nous faire taire ? Mme Dupuis peut rêver !
Mme le Maire voudrait contrôler notre parole… Ses ridicules ajouts
au nouveau règlement intérieur du conseil municipal le prouvent :
interdiction de débats liés aux questions orales, restriction du droit
d’amendement, envoi des motions 15 jours avant les séances de
conseil annoncées… 5 jours avant (!), etc. Plusieurs dispositions de
ce règlement sont illégales et nous n’allons évidemment pas en
rester là.
C’est donc – encore ! – un tour raté pour Fabienne-la-Magicienne.
Non seulement nous ne reculerons pas, mais nous saisirons chaque
occasion de dévoiler aux Oigninois les méthodes et les lacunes de
Mme Dupuis : NOUS NE NOUS TAIRONS PAS !
Groupe Rassemblement National Oignies
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Cadre de vie

Cadre de vie
changement à opérer. Le but
c’est de changer les méthodes
du quotidien, d’apporter une
réflexion avant d’agir.
L’équipe est jeune, on s’entend
tous très bien et on sait vers
quoi les espaces verts doivent
aller au niveau des solutions
techniques. On a du retard tant
aux espaces verts que dans
la réflexion de la population.
Il faut trouver les solutions à
court, moyen et long termes.

Pourquoi pas aussi proposer
des
ateliers
pour
faire
participer les enfants des
écoles, les responsabiliser et
les sensibiliser au monde qui
nous entoure.
Je vous invite à me retrouver
au prochain atelier Autour
du Jardin, le samedi 4 mai de
9h à 12h. Le lieu est encore à
définir, il sera communiqué sur
le facebook de la ville, Oignies
ma Ville !

Désherber son jardin naturellement
- Co�rir son sol : une méthode des plus efficaces. On empèche

la lumière de passer et les graines ne germeront pas. On peut
couvrir avec du paillage, des matières organiques et minérales,
des matières vivantes, du lierre, etc.
- Utiliser des produits naturels : jamais de produits qui soient
chimiques ou biologiques ! Il faut essayer de limiter l’usage du sel
et du vinaigre à 1 ou 2 fois par an.

2014

Obtention de son bac pro
Environnement Paysager

2016

Début de son contrat
avec la M.A.I

2018

Début de ses ateliers mensuels
Autour du Jardin en janvier

Yves CHAPELLE, agent municipal et passionné de nature !
Le Mag’ : Bonjour Yves et merci de nous
accorder du temps pour discuter de votre
quotidien et de votre passion pour la
nature ! Pouvez-vous nous en dire plus
sur votre parcours ?
Yves : Bonjour, la nature s’est présentée
à moi suite à une reconversion
professionnelle. Passer du commerce aux
jardins c’est sûr que ce n’est pas commun
mais c’était le changement que je voulais :
j’avais des envies d’extérieur et un intérêt
particulier pour l’environnement et
l’écosystème.
Suite à un bac pro Environnement
Paysager, obtenu il y a 5 ans, j’ai rencontré
des professionnels motivés, qui m’ont
transmis leur passion. J’avais envie de
connaître la nature et de la préserver.
J’ai commencé à travailler à la M.A.I en juin
2016 pour mettre en place des ateliers
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pour sensibiliser les gens au respect de
la nature. Plus récemment, mon contrat
a évolué, cumulant des missions au sein
des Espaces Verts. Mon terrain de jeu s’est
agrandi !
Le Mag’ : Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans votre quotidien ?
Yves : J’ai envie d’amener une réflexion sur
la transition vers des produits plus sains.
Depuis la fin de l’utilisation des produits
phytosanitaires, des solutions écologiques
et économiques doivent être trouvées.
L’entretien des espaces verts ne peut
plus se faire comme il y a 20 ans et
cela nous prendra des années à activer
cette transition. Je fais de mon côté des
expérimentations à la M.A.I pour proposer
certains changements.

Le Mag’ : Discutons maintenant des
ateliers que vous animez à la M.A.I.
Yves : J’organise les ateliers Autour du
jardin depuis janvier 2018. J’ai toujours
eu la fibre pédagogique et j’aime discuter,
transmettre ma passion. Le but de ces
ateliers n’est pas de dire aux participants
“ça c’est bien, ça c’est pas bien”, mais plutôt
d’amener une réflexion. Chaque jardin est
unique, chaque jardinier aussi est unique.
Donc des solutions pour certains jardins
ne marcheront pas pour d’autres. J’essaye
de faire comprendre qu’il faut prendre soin
du sol, de sa flore et de sa faune. Il faut
s’adapter à notre environnement et ne pas
le piétiner.
Le Mag’ : Et pour l’avenir ?
Yves : Au niveau des espaces verts, on
essaye de proposer des solutions pour le

Total : il faut désherber totalement, on ne coupe pas
que la tête ou que quelques feuilles.

Régulier : plutôt une fois de temps en temps que
pendant un week-end entier tous les deux mois.
Adapté : avoir des connaissances sur les plantes pour
utiliser une solution adaptée.
Précoce : plus la fleur sauvage est jeune, plus la racine
est simple à enlever.

SAVE THE DATE
> 4 MAI

Pour rencontrer Yves et profiter de ses conseils, retrouvez-le lors
de son prochain atelier Autour du Jardin le samedi 4 mai, de 9h à
12h. Le thème sera : “connaissance et reconnaissance des plantes
sauvages“. D’habitude, ces ateliers se déroulent à la M.A.I (100
rue Pasteur), cependant, il se peut que celui-ci soit organisé au
Parc des Hautois.

Confirmation du lieu et inscriptions aux ateliers au
03 21 37 59 96
Plus d’infos sur
le facebook Oignies ma Ville !

qUELqUES INfOS

Yves CHAPELLE et son quotidien
© Service Communication

Respect� le sigle T.R.A.P pour votre jardin

Réfection des monuments par
les agents du Service Technique
Structure opérationnelle par excellence,
le Service Technique constitue la face
action de notre municipalité. Acteur
incontournable de notre vie locale, il illustre
aussi la volonté constante d’assurer une
gestion toujours plus performante de notre
patrimoine et d’offrir un cadre de vie propice
à l’épanouissement de tous.
Le
Service
Technique
regroupe
différents corps de métiers qui, au
quotidien, participent à l’entretien et à
l’embellissement de Oignies.
Les projets de restauration sur notre
commune doivent intégrer des produits
durables au moyen de techniques et
matériaux
respectueux
de
l’œuvre
originelle. C’est ainsi que le monument aux
morts, le mausolée du cimetière et d’autres
monuments municipaux ont été nettoyés et
leurs alentours fleuris.

La réfection du monument aux morts, Place de la IVème République par les agents du Service Technique
© Service Communication
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Viens supporter
ton équipe !
le service enfance
et jeunesse de la ville

VS

La sélection des
habitants de la ville

