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instameet - 26 Janvier 2019

Le samedi 26 Janvier 2019, la mairie de Oignies, IgersArras et le
CPI Chaines De Terrils ont organisé ensemble leur 1er Instameet
dans la commune. Cet événement lié au réseau social Instagram,

Vie pratique

14

Agenda
• L’ensemble des événements du mois
de mars et de début avril

regroupe des passionnés de patrimoine et de photographie
dans des lieux méconnus et permet de communiquer sur une
destination. L’objectif était de faire découvrir des lieux chargés
d’histoire et de vie à ces passionnés à l’occasion de l’ouverture
de notre compte Instagram.
Après un accueil autour d’un petit-déjeuner par Nadine
ZIANE, adjointe aux Finances, Ressources Humaines et à la

Restons
connectés !

Communication, le programme a amené les Instagrameurs à
découvrir, grâce à une visite guidée, les bois des Hautois et les

VilledeOignies
VilledeOignies
OigniesMaVille
VilledeOignies

terrils du 9-9 bis, à se restaurer à la Locomotive et à profiter du
Centre Denis Papin et du CMCF.

www.oignies.fr

Vous pouvez retrouver l’intégralité des photos de la journée sur
instagram avec :
#igersarras_oignies2019, #oigniesmaville, #igersarras,
#chaine_des_terrils, #oignies, #villedeoignies
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Votre sécurité est la plus
fondamentale de vos libertés.
Vos attentes légitimes, chers
concitoyens sont fortes en
matière de prévention et de
sécurité.
Elles
transforment
et viennent impacter notre
quotidien et la vision de notre société.
Nombre de ces actions nécessitent l’implication
de chacun d’entre nous, en matière de vigilance
et de respect de la loi.
Afin d’apporter une action complémentaire et
de proximité aux services de
la Police nationale et de la
Cet avenir, pour
être radieux, doit
Police municipale, nous avons
se construire sur
décidé d’adhérer au dispositif
des bases solides.
Cette solidité se
Voisins
Vigilants.
Cette
fera par vous,
démarche de participation
habitants, citoyens.
Nous ne pourrons
citoyenne
autour
de
la
construire l’avenir
sécurité, consiste à sensibiliser
sans l’expérience et
les habitants en les associant l’expertise de chacun
d’entre vous.
à la protection de leur propre
environnement.
Vous le savez, le Maire est le garant de la
tranquillité publique au sein de la commune
dans le cadre de ses prérogatives en matière de
police administrative générale et spéciale. Mais la
sécurité, c’est aussi l’affaire de tous. Nous sommes
tous concernés, et par notre vigilance, nous
pouvons tous contribuer à ce que Oignies reste
une ville où il fait bon vivre. Ce nouveau réseau
de solidarité de voisinage permettra d’alerter les
polices de tout événement suspect ou tout fait
de nature à troubler la sécurité des personnes et
des biens. C’est aussi l’occasion de créer un lien
privilégié entre la Mairie, la Police municipale et
les voisins vigilants.
Rejoignez-nous au sein de ce collectif pour
continuer à sauvegarder notre ville et à la rendre
aussi paisible que citoyenne.

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS

N’hésitez pas à nous contacter si vous ne recevez pas les parutions du Service Communication

Retour en images sur l’Instameet oigninois du 26 janvier dernier - © Service Communication / gybus_photography

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
bars oigninois !

Vie locale

Le Café de la Paix tenu par JeanMichel GUFFROY est une institution
oigninoise.

Commerçants et
Artisants

Que ce soit pour goûter les différentes
boissons proposées, jouer aux différents
jeux PMU que le Café de la Paix propose
ou pour y acheter les journaux locaux
quotidiens, on y est toujours bien
accueilli !
Le petit plus : à la venue des beaux jours,
l’endroit sera parfait pour profiter du
soleil oigninois en terrasse !
Adresse : 1 rue des 80 fusillés,
Ouvert tous les jours de 07h30 à 20h30
en semaine et de 09h à 20h30 le weekend.

quelques infos

Au Texas Café, le décor est planté
à peine le seuil de la porte franchi
: ambiance rock et grosse moto à
l’américaine, un “sentiment de liberté”
comme le décrit si bien le propriétaire
Janick GEDOLF.
Depuis 25 ans, il agrémente sa collection
d’objets de décoration, allant de figurines
à une tête de bison en passant par les
différents drapeaux qui ornent son bar.
Ce qu’il aime par dessus tout, c’est le
contact avec la population et favoriser
les échanges entre les habitants tout en
endossant un “rôle social” important au
sein de la commune.

Médical et
Paramédical

Adresse : 7 rue du 1er Mai,
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Immobilier

Braderies et
Marchés
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Depuis sa reprise en novembre 2017, le
Café le Bellevue ne fait que grandir
en popularité et en fréquentation.
La clientèle habituelle y est restée fidèle
et émilie faidherbe a bien compris
l’enjeu de séduire tous les oigninois.
Elle en a donc fait un endroit familial
et convivial, où toutes les générations
peuvent se rencontrer. Au fil des mois,
les animations s’ajoutent comme des
concerts de rock et la carte des boissons
s’agrandit, la dernière nouveauté : des
bières belges en bouteille.
Adresse : Place de la IVème République
Ouvert tous les jours de 8h à 21h du lundi
au vendredi et de 9h à 15h les samedi et
dimanche.

Rencontre
Parentali’Terre et sa culture éducative
© Service Communication

Janvier 2019

Entre deux mamans :
Claire et Fanny

Création de l’association
Parentali’terre

à la découverte de
l’association Parentali’Terre !
Il y a 3 ans avait lieu la rencontre entre deux
mamans passionnées d’éducation et du
monde de la parentalité. La première, Claire,
a toujours eu l’ambition de créer une microcrèche, la seconde, Fanny, est monitrice
de portage. C’est ainsi que naît leur amitié.
Depuis fin janvier 2019, elles construisent pas à
pas leur association nommée Parentali’Terre
pour démocratiser l’école “différente” et faire
le point sur la parentalité. Toutes deux sont
bénévoles dans l’association Allaitement
Nord Parentalité pour des ateliers portage,
d’allaitement ou des réunions entre mamans.
Le projet s’est créé naturellement, “comme
une évidence”, comme le décrivent les deux
créatrices. Il permet de se rencontrer et
d’échanger sur la parentalite, l’éducation
et aussi la permaculture : les 3 pilliers de
l’association.
La création de Parentali’Terre répond à deux
objectifs :
1er objectif : création et gestion d’une école
démocratique “différente” et d’un espace
d’ateliers,
2ème objectif : soutien à la création d’un
espace partagé entre plusieurs activités
(micro-crèche, espace bien-être, habitat
partagé, jardin en permaculture, etc.)
Parentali’Terre met en place des ateliers, des

conférences, des formations, des temps forts
autour de thèmes singuliers : la culture, la
parentalité, les jeux coopératifs, la détente
et l’apprentissage informel etc. Le projet est
aussi de proposer aux adhérents des sorties
culturelles de promotion du territoire à faire
en famille, à moindre coût.

école
démocratique
Projet de l’association

Le Saviez-vous ?
C’est quoi une école démocratique ?
Une
école
démocratique,
ou
appelée école différente est un lieu
d’apprentissage où les enfants vont
pouvoir grandir et évoluer à leur rythme
loin du quotidien des écoles plus
traditionnelles.

Allez à la rencontre de Parentali’Terre
le samedi 9 mars prochain à 15h au 2
impasse du Maréchal Foch. L’inscription est
obligatoire via l’événement facebook créé à
cette occastion !

Premièrement,
un
créneau
pour
déposer les enfants est prévu en
fonction du travail des parents et de
leur rythme. Ensuite, les enfants jouent,
apprennent et évoluent entre eux. Ils se
responsabilisent par le biais de permis
pour utiliser des objets comme les fours,
les micro-ondes etc. Et plusieurs mondes
se rencontrent : l’éveil, la technologie,
l’imaginaire, la musique, le repos, etc.
L’école démocratique n’oblige pas
l’enfant à faire une activité mais lui
permet de suivre son propre rythme
au gré de ses envies (d’amusement et
d’apprentissage) tout en suivant le socle
commun de l’éducation Nationale. Les
enfants ont en général entre 3 et 18 ans
et évoluent ensemble.

Plus d’infos :
Parentali’Terre
Parentaliterre@gmail.com

L’école
démocratique
permet
de
développer la confiance en soi des
enfants et prône la tolérance.

Les associations comme Parentali’Terre
fonctionnent grâce aux engagements
des bénévoles et aux dons. Il y a trois tarifs
d’adhésion différents, le premier à 15€ pour
les bénévoles très actifs à l’organisation et
à la conception des temps forts, le second
à 20€ pour les bénévoles “de soutien” des
ateliers et le troisième vous permet de faire
des dons en tant que bienfaiteurs comme
des dons financiers mais aussi des dons en
jeux de société ou autre matériel nécessaire
au quotidien de l’association etc.
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d’Oignies. Il fut honoré d’hermine par la comtesse de Monfort, en réc
qu’il rendit à la bataille d’Auray.
Ce fut le blason de la première Maison à la tête de la châtell

Culture

Culture

Les 20 ans du festival des Enchanteurs !
Le festival Les Enchanteurs est organisé
par l’association intercommunale Droit
de Cité. Elle a pour but d’impulser une
dynamique culturelle sur le Bassin Minier
du Pas-de-Calais en accompagnant les
collectivités et ses habitants dans une
démarche d’ouverture et de découverte.
C’est un projet culturel qui associera
cette

année

rendez-vous
scène

27

communes.

important

musicale

de

la

Un

pour

la

région

des

se rend à la cour du comte de Flandre Louis de Males et fut honoré

Hauts-de-France et surtout pour la vie

La Maison des Mérode
Blason des Mérode Marguerite épousa le 5 mai 1565 Richard V Baron de
Empire, Chevalier du Saint
Sépulcre,
capitaine de l’arm
La Maison
des Mérode
nom de Richard 1er d’Oignies, le père du futur seigneur
Marguerite, fille de Philippe d’Oignies, épousa le 5 mai 1565 Richard
Mérode qui
estdecréé
1ercapitaine
comte
d’Oignies
V Baron
Mérode,
de l’armée
espagnole.le 10 févrie
Leur Il
fils, mourut
François Aimé
de Mérode
est nommé
1 comte la
de Oignies
Philippe IV.
sans
héritier,
et laissa
succes
le 10 février 1647 par le Roi d’Espagne Philippe IV. Il mourut sans
cousine Marguerite
Mérode.
En à1611,
elle
héritier, et laissa Isabelle
la successionde
du comté
de Oignies
sa cousine
Marguerite
de Mérode.
Gand-Vilain,
futurIsabelle
Prince
d’Isenghien.

d’hermine par la comtesse de Monfort.

culturelle locale des villes partenaires !

est :

Le concert de Oldelaf (+ Jiminy)
Le 8 mars 2019 - 18h15
Au Métaphone, chemin du Tordoir
De 13 à 19€ la place

er

Plus d’infos au 03 21 49 21 21
Retrouvez toute la programmation des
animations des 27 villes partenaires sur
le site de Droit de Cité ou sur la page
Le festival les Enchanteurs revient pour ses 20 ans !
© Droit de Cité

Participez au projet du
Carnaval oigninois !
L’année 2019 symbolisera les 20 ans de notre géant Almarus
qui sera donc mis à l’honneur lors de notre Carnaval annuel !
Cette année, le tant attendu Carnaval aura lieu le dimanche 23
juin 2019. Plus d’infos à venir sur notre page Facebook Oignies
ma Ville !
Vous voulez y participer ? Rien de plus simple !
La commune s’attache à associer tous les Oigninois à
cet événement culturel et à mutualiser les moyens et les
compétences de chacun. L’équipe du Carnaval accueille et
accompagne vos projets pour participer à cette nouvelle
édition, qu’il s’agisse de la construction d’un char ou d’un
ensemble défilant, de la décoration de l’espace urbain en
amont du défilé ou tout simplement d’être bénévole au sein
de l’organisation !
Pour davantage d’informations, il convient de contacter
L’année 2019 marquera les 20 ans d’Almarus !
© Service Communication

6 I Oignies Le Mag’

Le blason de Oignies
© Onyacum

Ce fut le premier blason châtelain de Oignies.

Le rendez-vous oigninois de ce festival

facebook “les Enchanteurs” !

Oignies,
blason
etest
ses
familles
L’origine
de lason
Maison
d’Oignies
encore,
à ce jour,nobles
mal connue. Mais
Almanus d’Osniacum, de l’ancien nom carolingien de notre cité, partic
l’abbaye d’Anchin.
Blasond’Oignies,
de Oignies et son
Philippe
néorigine
en 1510, Chevalier, Seigneur de Oignies, W
Ledringhem,
Grand(1341-1364)
Bailli est
deune
Bruges
et du Franc, se maria en 1545 à Ma
La guerre
de Succession de Bretagne
des guerres
secondaires de la guerre de Cent Ans. à la mort du duc Jean III de
de Guisnes, dame de Middelbourg, Vicomtesse d’Ypres ( en 1584). P
Bretagne en 1341, Jeanne de Penthièvre et Jean de Montfort se
mars
1583. À sa mort il laissait une fille unique Marguerite, née en 153
disputent
l’héritage.
Elle se termine par la victoire de Jean de Monfort en 1364. En 1375, il
Douairière** d’Oignies jusqu’à son décès le 20 mars 1602.

Marion LUTUN, responsable du Service Communication au

Le blason de la maison Mérode
© Onyacum

En 1611, elle épousa Philippe Lamoral de Gand-Vilain, futur Prince

La Maison des Isenghien
Blason des Isenghien En 1687, Louis de Gand, né à Lille le 16 Juillet 1678,
La Maison des Isenghien
douairière de Crevant Humières, sa mère, prit possessio
En 1687, Louis de Gand prend possession
la terre de Oignies après
Princeded’Isenghien
et de Masmines, Comte du Saint Em
la tutelle de sa mère, la Princesse douairière de Crevant Humières.
delbourg,
Mérode,
Il fut Prince d’Isenghien et de Masmines,
Comtede
de Mérode
et de d’Oignies, Vicomte d’Ypres, B
Oignies, Gouverneur d’Arras et de
sa citadelle,
France,
d’Arras
etMaréchal
de sa de
citadelle
en 1725, Maréchal de France en
avec une très longue et brillante carrière militaire.
brillante carrière militaire. Il décéda à Versailles le 6 juin
Il décède à Versailles le 6 juin 1767 sans héritier, malgré ses trois
mariages ; il laisse la successiontrois
des terres
et château ;deilOignies
mariages
laissaà la succession des terres et châtea
sa nièce Élisabeth Pauline de Gand, comtesse de Lauragais.
Élisabeth Pauline de Gand, comtesse de Lauragais par son mariage, f
Elle fut guillotinée en 1794 et incarne la dernière aristocrate de la
fut
en
1794), la dernière aristocrate de la noblesse de l’Ancien
noblesse
de guillotinée
l’Ancien Régime à
Oignies.
d’Isenghien.

Le blason de la maison Isenghien
© Onyacum

*banneret : celui qui a le droit de porter bannière
ne,
**Châtelaine Douairière : étantm,veuve,
elle
jouit
du dro
la commuc’est-à-dire
ert dedouaire
ouvd’un
livre
véritable

Merci à l’association Onyacu
Plus d’infos : histoire.oignies@hotmail.fr

03 21 74 80 68.
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Dossier

Spécial
La boulangerie la Tradition et la
ferme Lebrun : des produits de
qualité dans nos assiettes !
Approvisionner la restauration collective en circuit court est
une affaire complexe mais efficace pour créer de nouveaux
marchés locaux et modeler son territoire. API Restauration et
la Municipalité s’engagent pour le développement durable, le
bien-être et la santé. Le souhait est de valoriser notamment le
“cuisiné par les chefs sur place”, les produits frais et de saison
mais aussi les achats responsables pour des produits de qualité.
API Restauration est au plus près des régions, ce qui permet
d’assurer un approvisionnement local et régulier. À travers
des conventions signées avec les Chambres d’Agriculture
régionales, les producteurs locaux vous garantissent chaque
jour le meilleur dans les assiettes de vos enfants.
Nos enfants et leurs accompagnants ont la chance de
déguster tous les jours le pain fourni par la boulangerie
oigninoise la Tradition et les yaourts de notre ferme Lebrun
dans leurs restaurants scolaires.
Plus d’infos :
La Tradition 		

La ferme Lebrun

7, rue Lamendin

9. rue Jules Guesde

03 21 40 25 66		

03 21 37 73 00

Les produits en circuit court grâce à nos commerçants oigninois !
© Service Communication

La ville se dote d’un nouveau site internet accessible d’ici mars 2019 !
© Service Communication

Les menus disponibles sur notre site internet !

Circuit court dans les écoles : un engagement

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou
dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour
toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

pris par la commune

Le site internet de Oignies se doit de

Promouvoir une alimentation durable

engagés à fournir des produits en circuit

proposer des produits de qualité qui

et saine dans la restauration collective

court pour élaborer les menus des

respectent le bien-être animal, comme

restaurants scolaires des enfants.

par exemple en ne cuisinant que des

est aujourd’hui un défi majeur pour les
collectivités territoriales et Oignies n’y
échappe pas.

oeufs issus de poules élevées en plein
Ce circuit court signifie que la distance

air d’ici 2025.

bien,

manger

bio,

Après

pour les enfants, est une idée qui se

point de restauration. établir un circuit

différents

les

vacances

de

février,

restaurants

les

scolaires

court permet de favoriser les marchés

offriront la possibilité aux enfants de se

c’est souvent une question complexe,

locaux autour de la commune.

servir seuls. Ces méthodes favorisent

repas accessibles au plus grand nombre.

l’autonomie
cuisine sans utilisation d’huile de palme

et

sensibilisent

au gaspillage tout en développant sa
curiosité.
Plus d’infos en contactant le Service

partenaire API Restauration se sont

engagement sur le long terme est de

Enfance au 03 21 37 88 24.
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et

SAUCE TARTARE

FRUIT DE SAISON

CŒUR DE BLE/

ROTIES/ PIPERADE
YAOURT DE LA FERME

BROCOLIS

LOCALE

DONUTS

mar di 19 mar s

TOMATE A LA

TERRINE DE FOIE ET

COMPOTE

l undi 25 mar s
CAROTTES RAPEES A
L'ECHALOTE
SAUTE DE BŒUF
façon bourguignonne
PATES AUX LEGUMES
GATEAU DE SEMOULE

j e udi 14 mar s

v e ndr e di 15 mar s

l undi 22 av r i l

POMELOS AU SUCRE

FRIAND AU FROMAGE

LUNDI DE Pâques

OMELETTE AU GRUYERE

PAELLA AU POULET

FERIE

SAUCE KETCHUP

mar di 23 av r i l

me r cr e di 24 av r i l

j e udi 25 av r i l

DUO DE CAROTTE ET

CHOU-FLEUR AUX DES

RILLETTES ET

DE MIMOLETTE

CORNICHONS
FILET DE SAUMON AU

CELERI A L'EDAM
ROTI DE BŒUF
SAUCE POIVRE

SALADE DE FRUITS

FRITES/ SALADE

FRAIS

HARICOTS VERTS/

FRUIT AU SIROP

FRITES
CREME DESSERT A LA

CORNICHONS
FILET DE POULET
GRATINE aux oignons

me r cr e di 20 mar s

j e udi 21 mar s

SALADE FRAICHEUR

CREPE AU FROMAGE

JAMBON

FILET DE HOKI

VACHE QUI RIT
STEAK HACHE DE BŒUF
sauce brune
POMMES DE TERRE

A LA CREME

PERSILLEES/SALADE

FARFALLES/

CŒUR DE BLE/
JULIENNE DE

LEGUMES

LEGUMES

YAOURT AROMATISE

GLACE

mar di 26 mar s

me r cr e di 27 mar s
TABOULE A LA

j e udi 28 mar s
SALADE DE TOMATES A

MENTHE
ROTI DE PORC

L'ORANGE
NORMANDIN DE VEAU

SAUCE FORESTIERE

AU POIVRE
DUO DE PUREE/

ŒUF MIMOSA
GRATIN DE POISSON
JULIENNE DE
LEGUMES/ RIZ
FRUIT DE SAISON

GRATIN DAUPHINOIS/
PETITS POIS A LA
FRANÇAISE

v e ndr e di 22 mar s
POTAGE COURGETTE -

SAUCE DIEPPOISE
P. VAPEUR/ EPINARDS

BRUNOISE DE

FRUIT DE SAISON

SAUCE COCKTAIL

BEURRE BLANC
FONDUE DE

SAUTE DE DINDE A LA
PROVENÇALE
PIPERADE/
CŒUR DE BLE

POIREAUX/ PENNES
VELOUTE AUX FRUITS

PETITS SUISSES SUCRES

l undi 29 av r i l

mar di 30 av r i l

me r cr e di 01 mai

MELON

RE P AS CH'TI

FETE DU TRAVAIL

A LA MIMOLETTE
CORDON BLEU
SAUCE TOMATE
RIZ PILAF AUX

TOMATES FARCIES

POTAGE AUX ENDIVES

FERIE

SEMOULE AUX
RAISINS
YAOURT DE LA FERME
LOCALE

v e ndr e di 29 mar s

l undi 06 mai

MACEDOINE A LA RUSSE

PASTEQUE

FILET DE POULET PANE

BŒUF AUX CAROTTES

POMMES DE TERRE AU

POELEE FORESTIERE/

CAROTTES

FOUR/ SALADE

POMMES VAPEUR

LIEGEOIS A LA VANILLE

YAOURT AU CHOCOLAT

GLACE

me r cr e di 03 av r i l

j e udi 04 av r i l

v e ndr e di 05 av r i l

PASTEQUE

SALADE NIÇOISE

QUICHE AU FROMAGE

POTAGE CULTIVATEUR

ROTI DE PORC

POISSON MEUNIERE ET

CUISSE DE POULET

SAUCE MAROILLES
SEMOULE/ POELEE DE

CITRON
CHOU-FLEUR A LA

ROTIE
POMMES DE TERRE

LEGUMES

BECHAMEL/

GELIFIE A LA VANILLE

POMMES VAPEUR

FONDANTES/ SALADE
YAOURT DE LA FERME

CONCASSEE DE
TOMATES
ECLAIR AU CHOCOLAT

AU CHOCOLAT

SALAMI ET

aux dés de fromage

CORNICHONS
CUISSE DE POULET

GRATIN DE POISSON
POMMES DE TERRE

FRICANDELLE
CORNET DE FRITES/
SALADE COMPOSEE
ENTREMETS VANILLE

mar di 07 mai
MACEDOINE A LA

PUREE/ SALADE

LOCALE

que vous vous posez. C’est donc pour
cela que toutes les actualités, toutes

BASQUAISE
RIZ/ RATATOUILLE

AU FOUR/
BRUNOISE DE

CREME DESSERT AU

LEGUMES

CARAMEL

démarches

administratives,

les

présentations de vos élus, les différents
arrêtés pris par la ville y sont disponibles
à la consultation.

FRUIT DE SAISON

me r cr e di 08 mai

j e udi 09 mai
DUO DE CELERI ET

RUSSE
P AVE VE GE TAL

répondre à toutes les interrogations

les
v e ndr e di 03 mai

BETTERAVE
VICTOIRE 1945
FERIE

FRUIT DE SAISON

JAMBON FROID
COQUILLETTES ET
FROMAGE RAPE
CONCASSEE DE
TOMATES
FRUIT DE SAISON

mar di 02 av r i l

OLIVES

CHILI CON CARNE
TRANCHE D'ANANAS

j e udi 02 mai

& SPECULOOS

SAUTE DE BŒUF AUX
SPAGHETTIS/

ME X IC A IN
SALADE D'AGRUMES

COURGETTE RAPEE

FRUIT DE SAISON

l undi 01 av r i l
CŒURS DE PALMIERS

v e ndr e di 26 av r i l
R E PA S

FRUIT DE SAISON

VANILLE

l undi 18 mar s

LEGUMES

engagement écologique. Leur prochain

municipalité

SALADE

SAUCE BRUNE
POMMES DE TERRE

FRUIT DE SAISON

son

la

AU MAÏS
SAUTE DE BŒUF

AUX CEREALES

l’enfant

pour ses fritures, toujours dans un
Pourtant,

FETA
CUBE DE POISSON

TOSCANE

COUSCOUS

développe et qui se construit. Mais

De plus, API Restauration certifie sa

AUX POMMES
PENNES A LA

MERGUEZ

à 80 kilomètres maximum autour du

collective qui doit maintenir des prix de

me r cr e di 13 mar s
BETTERAVES ROUGES

BOULES AGNEAU/

surtout

particulièrement dans la restauration

mar di 12 mar s
CONCOMBRE A LA

MIMOLETTE

de la provenance des produits est limitée
Manger

l undi 11 mar s
CELERI REMOULADE

v e ndr e di 10 mai
SALADE COLESLAW
AIGUILLETTES DE
POISSON aux
GRATIN DE CAROTTES/
SEMOULE
YAOURT A LA VANILLE

Vous avez donc aussi la possibilité
de consulter en ligne les menus des
restaurants scolaires de vos enfants.
Vous pouvez désormais les retrouver

Légende:
SAVEUR EN OR

PRODUIT REGIONAL

ORIGINE France

PRODUIT LOCAL

en

ligne

sur

notre

site

internet

www.oignies.fr

FRUIT DE SAISON

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Retrouvez les menus de vos enfants en ligne sur www.oignies.fr !
© Service Communication
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Vie de quartiers

Vie de quartiers

Eden 62 chouchoute les chevaux des Highlands du Parc des Hautois
© Service Communication
La surpopulation des chats errants dans nos rues nous concerne tous
© Pixabay / Service Communication

Chats errants à Oignies : disons
STOP ensemble !

Le Saviez-vous ?
On estime qu’en France, il y aurait
environ 11 millions de chats errants
dans les rues, ce qui serait dû entre
autres aux abandons ainsi qu’aux
phénomènes de maltraitance.
Or,

la

reproduction

rapide

des

chats errants mais aussi des chats
domestiques est un véritable fléau,
notamment

pour

des

questions

d’hygiène. Cette situation a atteint
un seuil critique et ces animaux

Les chevaux des Highlands, au parc
des Hautois !
La diversité naturelle du Parc des

le milieu naturel ou semi-naturel ouvert,

Hautois vous a été présentée le mois

en évitant la recolonisation des arbustes

Pour rappel :

acteurs défendant la cause animale :

dernier dans notre page Culture.

et arbres et en ne surexploitant pas les

Le propriétaire ne doit pas laisser son

- les associations

Grâce à Eden 62, vous êtes nombreux à

lieux.

animal errer sans surveillance hors de sa

-

propriété : il est responsable des dégâts

abandonnés

qu’il pourrait causer. Sa responsabilité

- les particulier(e)s qui mènent des

civile

actions de protection et de sauvetage

Le Highland est un poney rustique

de prendre trop de poids en période

engagée. En outre, tout chat de plus de

de chats et chatons

pouvant rester toute l’année dehors.

hivernale et développer de l’arthrose ou

7 mois, né après le 1er janvier 2012, doit

- toute personne souhaitant s’engager

Il porte une robe généralement grise.

des infections au niveau des sabots.

être identifié.

pour la cause

C’est une race de petite taille , d’environ

ainsi

que

pénale

peut

être

les

familles

d’accueil

de

chats

En ce moment, ces chevaux suivent
un

“régime”

particulier

pour

éviter

1,40 mètre au garrot pour 500kg, ce

Il est donc recommandé de ne pas

Cependant, le problème se pose sur les

Si vous vous reconnaissez dans ces

qui est un faible poids permettant un

les nourrir quand vous partagez vos

dans la rue. Le constat est alarmant.

chats errants qui n’ont, par définition,

dernières lignes, contactez l’accueil de la

pâturage sans abimer les sols fragiles.

moments de balade avec eux, ne vous

pas de propriétaire pour prendre soin

mairie au 03 21 74 80 50 ! Nous pourrons

Un

d’eux et qui entraîne une surpopulation

alors recenser tous les défenseurs de

Le

sur notre territoire.

la cause animale du territoire et agir

quotidiennement d’eux et leur suivi

ensemble !

médical est assuré par des vétérinaires

errants ont un quotidien difficile

couple

de

chats

peut

engendrer sur 4 ans plus de 20 000
descendants. Il est donc important
et nécessaire de faire stériliser vos
chats.

10 I Oignies Le Mag’

La Municipalité souhaite mener une

inquiétez pas, ils sont très bien nourris et
personnel

d’Eden

62

s’occupe

et un maréchal ferrant.

Il y a aussi des vaches Dexter dans le
parc des Hautois !
La Dexter est une vache rustique
pouvant rester toute l’année dehors.

les apprécier lors de vos balades au parc
des Hautois : les poneys Highland.

Le Saviez-vous ?

ne manquent de rien !

Elle porte une robe noire avec de
courtes cornes .
Il existe aussi des robes rouge
sombre, plus foncées chez les mâles.
C’est une race de petite taille,
d’environ 1 mètre au garrot, pour 250
à 450kg.
Ces vaches n’ont pas besoin non
plus d’être nourries par les visiteurs
du parc des Hautois puisqu’elles
sont chouchoutées par Eden 62 !

réflexion autour de ce sujet afin de
trouver une solution avec les différents

Le pâturage extensif permet de maintenir
Oignies Le Mag’ I 11

Vie Pratique

NUmér s
utiles

Devenez un Voisin Vigilant !
La municipalité a placé au coeur de

une fois, les chiffres sont clairs : dans les

son action quotidienne votre sécurité

zones adhérant aux Voisins Vigilants,

et votre tranquillité. Afin de construire

le ministère de l’Intérieur constate une

ensemble une réelle « culture locale de

baisse des cambriolages pouvant aller

sécurité » la Ville a choisi d’adhérer aux «

jusqu’à 40 % par an.

Voisins Vigilants », comme 6 000 autres
communes en France.

ou comportements suspects.
Quel est le rôle d’un Voisin Vigilant ?
Le but n’est pas de réprimer, ni d’aller
à l’encontre des individus suspects,

Ce dispositif est aussi l’occasion de créer

ni de surveiller les faits et gestes de

et/ou renforcer des liens privilégiés entre

la population mais principalement de

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en

la Mairie, la Police municipale, la Police

veiller les uns sur les autres et d’alerter

France, un cambriolage a lieu toutes les

nationale et les Oigninois. Le projet est

en cas de besoin. En effet, en aucun

90 secondes. Oignies n’est pas épargnée

basé sur le volontariat. En effet, des

cas un Voisin Vigilant ne surveille ni ne

et la municipalité en a conscience, les

Oigninois se porteront volontaires pour

remplace les forces de l’ordre.

Voisins Vigilants permettront d’avoir

être Voisins Vigilants au sein de leur

En cas de comportement suspect, la

un travail de prévention et de cohésion

quartier de résidence et assureront une

procédure est de poster une alerte

dans les différents quartiers. Encore

vigilance passive sur des déplacements

sur la plateforme internet officielle
(voisinsvigilants.org)

pour

informer

sur les événements susceptibles de
menacer la sécurité de ses voisins ou
de leurs biens. En cas d’urgence, le
Voisin Vigilant peut même contacter
directement les forces de l’ordre. C’est
un système accessible à tous. Une
seule condition : avoir un téléphone
portable pour émettre gratuitement et
recevoir les alertes sms en direct.
Pour plus d’infos, contactez la Police
municipale au 03 21 29 00 12.
Devenez Voisins Vigilants pour veiller à la sécurité et à la tranquilité publiques !
© Voisins Vigilants

état civil
décès
03.01 : HATLAS Ignace
06.01 : STANISLAWSKI née
PIECZYRAK Janina
07.01 : FROISSART Clément
09.01 : BRINGUIER Pierre
09.01 : KASPRZAK Ladislas
15.01 : DJENDAR Ahmed
18.01 : DELATTRE Robert
21.01 : WADIN Jules
26.01 : WIERZELEWSKI née
SZYMBARA Wanda
27.01 : DEMEURISSE
Dominique
29.01 : KOMOREK née
BECQUART Christelle
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Le CLIC apporte un soutien et une écoute.
© Service Communication

Le CLIC encourage
le maintien à domicile
Besoin de renseignements sur les

Vous avez un ou plusieurs talents, des

aides et les prestations disponibles en

compétences, des idées, un réseau, du

matière de maintien à domicile et de

temps libre, l’envie d’aider ?

perte d’autonomie ? Besoin de conseils
et d’être orienté vers les services

Alors

appropriés à vos besoins ?

rejoignez-le en devenant bénévole pour

pour

faire

avancer

07.01 : RYCKEMBEUSCH Marius
09.01 : HOUZIRANE Jana
12.01 : ECHAHBA Younès
15.01 : BOUGHEZAL Nouh
16.01 : ES-SAHEL Sofia
17.01 : D’INDIA Tom
18.01 : MONNEUSE COGET Elya
19.01 : DENISSEL Ivan
21.01 : GUILLERM Armand
23.01 : BRICE Martin
25.01 : DRIEUX Elena
29.01 : AKPLOGAN Jade
30.01 : BOUDALI Eden

CLIC,

partager avec des personnes dans le
Le CLIC (Centre Local d’Information et de

même

engagement,

Coordination) vous apporte un soutien et

événements, faire connaître et soutenir

une écoute, grâce à son intervention afin

l’association, etc.

organiser

des

de favoriser le maintien à domicile des
Plus d’infos :

personnes en perte d’autonomie.

Le CLIC ( Centre Local d’Information et
Vous

aidez

un

proche

en

perte

de Coordination ) vous accueille du lundi

d’autonomie dans son quotidien et

au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30

vous souhaitez pouvoir être soutenu ?

à 17h00, vous pouvez le contacter par
téléphone au 03 21 77 97 83 directement

Le CLIC vous accueille et vous oriente

dans nos locaux situés Place Jean-Jaurès,

vers les professionnels sur le territoire,

Cellule n°3 (derrière le Centre kiné-

afin de vous apporter un moment de

balnéo) à Courcelles-lès-Lens. L’équipe

répit et une écoute.

du CLIC peut également se déplacer à
votre domicile si besoin.

NAISSANCES

le

mariages
19.01 : Christophe CRETEUR &
Catherine ULRICH
19.01 : Jérôme MAHIEUX &
Delphine COVILLERS

• 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

v tre
mairie
Votre
mairie
vous
accueille
pour
effectuer la plupart de vos démarches
administratives.
Vous
y
trouverez
également toutes les informations sur la
vie de votre quartier.

Mairie de Oignies
Place de la IVème République
62590 OIGNIES
Tél : 03 21 74 80 50
Fax : 03 21 37 32 59
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Et le samedi de 09h00 à 12h00.
Le CLIC assure le maintien à domicile.
© Service Communication
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Agenda
Tous les mercredis de mars - de 13h à 17h30 :
événement gratuit - Sur inscription

Samedi 02 mars - de 9h à 12h :
Atelier municipal gratuit

Samedi 02 mars - 14h :

événement sportif

Vendredi 08 mars - 20h30 :
De 13 à 19€

Samedi 09 mars - 16h :

Révise

ton brevet !
De 13h à 17h30
au Point Information Jeunesse
06 Mars : Français
13 mars : Histoire-géographie
20 mars : Sciences
27 mars : Mathématiques
s
Inscription

Samedi 06 avril - de 9h à 12h :
événement associatif
Atelier municipal gratuit

Samedi 23 mars - de 9h30 à 17h

Mercredi 10 avril - de 13h30 à 18h :
Chantier participatif
Forum municipal gratuit

Jeudi 11 avril - de 14h à 18h :

Samedi 13 avril - 20h :
événement associatif
événement associatif

événement gratuit

Autour du Jardin

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

Dimanche 17 mars - de 13h à 20h :

DE 9H À 12H - M.A.I - 100, RUE PASTEUR À OIGNIES

Dimanche 14 avril - de 14h à 18h :

Adhérents 28€ - non adhérents 33€

stopper l’usage de

événement gratuit

Mardi 19 mars - 18h :

Les Amis de Buxton et France-Pologne se déroulent les
calendrier de la ville.

événement gratuit

Samedi 23 mars - 10h :

Dimanche 24 mars - 16h :

événement culturel gratuit

dimanches et non les samedis comme annoncés dans le

Vendredi 05 avril - 15h45 :
événement associatif

événement culturel gratuit

événement associatif

L’ensemble des événements organisés par les associations

Lancement de saison

Samedi 23 et dimanche 24 mars : de 10h à 18h

événement sportif

Samedi 16 mars - de 9h à 12h :

ERRATUM

événement associatif

LA MAISON D’ACCUEIL ET D’AIDE À L’INSERTION ORGANISE

4 64
03 21 40 0
vrier et
fé
du 11 au 15
rs
r au 05 ma
du 25 févrie

événement associatif

Vendredi 15 mars - 18h30 :

Dimanche 31 mars - 14h30 et 16h30 :

Dimanche 24 mars - de 7h30 à 10h

En partenariat etSamedi
à destination 16
des élèves
de 3:èmede
du collège
Pasteur de Oignies
mars
9h àLouis
12h

Jeudi 14 mars - 10h :

Jeudi 21 mars - 18h :

Journée nationale

SAMEDI 6 AVRIL 2019

« Maîtriser son désherbage et

produits chimiques et biologiques »

• Venez vous affranchir de toutes sortes
de produits habituels d’utilisation au jardin

À TOUS
Une tribune vraimentOUVERT
« LIBRE
» ? LES OIGNINOIS

Terme plutôt enfantin, on se l’accorde, mais qui correspond tellement bien au personnage qu’incarne Monsieur VIAL.
Celui-ci indique dans son point presse du 30/01/2019 « Que quand il propose quelque chose qui est « vraiment bien », nous nous l’approprions
». Que veut-il dire ? : Ses propositions sont farfelues, mais de temps en temps il y en a « des bien » ? De temps en temps, il a des idées et plus
rarement « des vraiment bien » ? Il poursuit en parlant de quartiers oubliés derrière la barrière de l’Empire. Que connaît « vraiment » Monsieur
VIAL de la ville, lui qui n’y a pratiquement jamais habité, lui qui s’est empressé de louer un logement juste avant chaque élection et s’expatriant
dès celles-ci terminées. A-t-il habité comme Mme DUPUIS pendant 15 ans dans ce quartier ? Il évoque un manque d’attractivité. Mais s’il
connaissait le quartier du N°1, il aurait remarqué les constructions en cours : 49 lots rues Jombart et Pinte ; 15 lots cité Beaux Sarts ; 11 lots et
24 logements locatifs individuels rue des fusillés ; les rénovations des maisons de la cité de la chapelle. Il aurait remarqué qu’un comité de
quartier propose de nombreuses activités. Il aurait remarqué que dans ce quartier on dénombre 3 boulangeries, 1 boucherie, 1 Kebab/Pizzéria,
2 supérettes, 1 coiffeur, 1 groupe scolaire avec 1 cantine et 1 salle de sports attenantes, 1 salle des fêtes, 1 espace dédié à la Jeunesse, 2 lieux de
cultes. Pense-t-il que « le groupe Unis » attend après lui pour s’en préoccuper ? Il dénonce la non mise à disposition d’un cahier de doléances.
Si Monsieur VIAL s’intéressait « vraiment » à Oignies, il aurait pu le compléter depuis la mi-décembre comme de nombreux oigninois. (Article
de Presse de LVN - Edition du 7/01/2019). Mais il ne doit lire la presse que quand celle-ci parle de lui.
Quant à M. DESPREZ, ses articles dans la tribune ne sont que des attaques personnelles, il serait plus utile de nous faire part de ses idées. Mais
peut-être que lui non plus n’a pas d’idée « vraiment » bien ?
Se lamenter, critiquer, faire des jérémiades auprès du Préfet, plutôt que de mettre en place des actions comme nous le faisons, est tellement
plus facile et enfantin !

bien à elle. Depuis quelques mois, elle utilise cet espace pour répondre à nos
remarques plutôt que pour parler de ses idées politiques (encore faudrait-il
en avoir). Nous avons une date butoir pour rendre notre article, et celui-ci, une
fois remis, est à disposition de Mme Dupuis qui l’utilise pour écrire SA version
des faits. Comment parler d’une tribune libre quand l’un des auteurs a un
avantage non négligeable ? Elle ose encore écrire que le jeu de la politique à
Oignies est de dénigrer une personne, c’est ce qu’elle fait pourtant à chaque
fois. Aucune annonce d’ordre politique de la part du groupe PS, pas de prise de
position affirmée sur les gilets jaunes ou les engagements dans des projets de
la CAHC... C’est tellement mieux de vouloir nous acoquiner avec le RN, le nouvel
objectif pour nous discréditer. Laissons-les penser ça, vous savez quelles sont
nos valeurs. Elles n’ont rien à voir avec le RN. Notre seul point commun est de
constater leur incompétence. Son autre astuce est de détourner nos propos
par ses propres interprétations, plus facile que chercher à comprendre. C’est le
principe de diviser pour mieux régner. Nous vous invitons à observer qui, au final,
passe son temps à dénigrer.
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événement associatif

Dimanche 14 avril - de 15h à 20h :
événement associatif - 12€

Animé par Yves une fois par mois

C’est celui qui le dit qui est…

Groupe Unis pour Oignies

événement associatif

Inscriptions gratuites à la M.A.I au 03 21 37 59 96
Décidément, on dirait que
Mme
le maire
ait une définition de la tribune libre
Nombre
de places
limitées

La Loi ? Mme le Maire ne connaît pas !
Au fil des semaines, le vernis démocratique longtemps
arboré par Fabienne Dupuis se craquèle… Après avoir
saisi le préfet pour non-respect du protocole lors des
cérémonies et non-respect des règles relatives aux textes
de l’opposition dans le magazine municipal (qui sont
abusivement coupés), nous avons dû rappeler à Mme le
maire que la « Lettre de la municipalité » et le document
« En direct du conseil municipal » que la Ville vient de
créer doivent légalement nous accorder un espace
d’expression. Silence méprisant de la grande démocrate
Dupuis, qui compte faire traîner l’affaire et ainsi
bénéficier d’un avantage indu auprès de la population.
Il n’y a donc désormais plus de doute : sous ses airs
avenants, Mme Dupuis est bien un dictateur en jupons !
Groupe Rassemblement National Oignies

Groupe la Force Citoyenne
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la vie
secrète des
chats
Appel à témoins !
Vous rêvez de savoir où va votre chat lorsqu’il quitte votre domicile
? Vous rêvez de voir ce qu’il fait en votre absence? Votre chat est
extraordinaire ? Il est d’une race exceptionnelle ? Votre petit
colocataire vous pose des soucis et vous avez besoin de conseils ?
Participez à la saison 3 de « La vie secrète des chats » en envoyant
une petite présentation de votre matou par email à
casting.chats@bbcfrance.com ou contactez-nous au
01.41.22.08.94 et en précisant que vous êtes originaire de Oignies

