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La photo du mois

Retour en images du feu d’artifice du 13 juillet dernier sur le site du 9-9bis. Le thème était le centenaire de l’immigration polonaise.
© Pierre Cristina

Ils sont nés !

Ils se sont dit “oui”

2 juin : TOUADERE OUINIA TESSA
3 juin : WALCZAK ELOÏSE
3 juin : GHDICH SOULEYMANE
3 juin : MARQUIS CAPUCINE
5 juin : ARANTES RAVEN

1er juin : DUPUIS ANTOINE & FUNK MARINE
8 juin : EL HALLAOUI MOHAMED & ENAAIM AKIMA

Ils nous ont quittés...

8 JUIN : LAIGNEL PATRICK & CACHOIR MARIE

1er juin : IRHOLCI NéE CHÂTEL FLORENCE

CHRISTINE

8 JUIN : HEGO NéE BIGER MARIE YVONNE

18 juin : DE VENDT LEA

15 JUIN : SIMOULIN OLIVIER & PREVOST

18 juin : ROUSSEL MAËLYNE

ANGELIQUE

16 JUIN : GAJEWSKI NéE WANAT RYSZARDA

7 juin : JORIEUX VALENTIN
11 juin : HACCART LOLA

18 juin : ROUSSEL myléna
19 juin : CELLIER CELESTIN
2 juillet : ENAÂIM ZAKARIA
3 juillet : BROUTIN DUTILLY GAËLLE

15 JUIN : ZURCZAK NéE KUBAS MARIANNA

22 JUIN : TATE POTAGO LUC & BROUTEL LAETITIA

11 juillet : PILLIEZ DJOVANNY
15 juillet : MABRIER DIEGO
17 juillet : WALCZAK VICTOIRE
19 juillet : DUHEM DUFRESNE ZEPHYR
21 juillet : TONDEUR SOUHAYL
23 juillet : HAMMOUDI JENNA
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17 JUIN : SENECHAL NéE RINGEVAL JACQUELINE
17 JUIN : LAUSSE MAURICE

29 JUIN : FREMEAUX MAXIMILIEN & CUVELIER

20 JUIN : LABUS LOUIS

SOPHIE

22 JUIN : LUKSCH NéE ROGUSCHKA PELIAGIA

5 juillet : GERST PABLO
10 juillet : NEMRAOUI ADEL

16 JUIN : KHALDI NéE MOUSSAOUI YAMINA

6 juillet : THORIGNY CHARLES & MIECET ALIZEE
6 juillet : DECROIX JONATHAN & BOUQUET
SABRINA

23 JUIN : HELLER RICHARD
24 JUIN : DELVILLE NéE BOURELLY LOUISE
27 JUIN : KROL NéE SZYMANEK MONIQUE
30 JUIN : MILO NéE MADEJ HELENA
6 juillet : CHEVALIER ROGER

13 juillet : DUPONT PHILIPPE & FLAMBRY BETTY

7 juillet : NOISIER NéE TRANCHANT ODETTE

SABRINA

17 juillet : WOZNIAK NéE POTTEAU ZELIA
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Dossier spécial “Rentrée scolaire”

100 rue Louis Pasteur - 03 21 37 59 96

Rue des 80 fusillés - 03 21 40 47 20
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• M.A.I
• C.C.A.S

Vie oigninoise

5 rue Ernest Renan - 03 21 08 81 20

• La “P’tite retouche”, les projets d’initiative citoyenne
• Les chantiers de l’été à Oignies

18/20 rue émile Basly - 03 21 40 04 64

• Espace Jeunesse
• Bibliothèque
10 rue du 11 Novembre - 03 21 69 97 54

Agenda de l’été

• Centre Mozart

• L’ensemble des événements des mois de septembre et octobre
• Tribunes politiques

18

inf s
utiles

Cadre de vie

Place de la IVème République - 03 21 40 36 33
• Multi-accueil Les P’tits Pieds
Centre Pasteur, rue Louis Pasteur - 03 21 40 70 51
• Relais Assistantes Maternelles
Centre Pasteur, rue Louis Pasteur - 03 91 83 36 28

• Focus sur les horaires et jours de passage des poubelles
• Nettoyons la ville en 1 jour le 21 septembre prochain !

• Garderie Les Ptits Roger
Rue Pierre Brossolette - 03 21 37 88 24
• Résidence la Roseraie
Rue Aimable Fontaine - 03 21 37 06 42
• Béguinage Delabre
36 rue Fernand Pantigny - 03 21 74 19 54
• EHPAD Kubiak
8 rue de l’Avenir - 03 21 18 21 10

Restons
connectés !

VilledeOignies
VilledeOignies

Vous venez d’avoir le brevet, bac,
bac pro, CAP ou BEP ?

OigniesMaVille

La municipalité organise une cérémonie pour récompenser

VilledeOignies

les lauréats oigninois des diplômes suivants : brevet,

www.oignies.fr

vous inscrire : rien de plus simple ! Pour y participer, vous
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baccalauréat, baccalauréat professionnel, CAP ou BEP. Pour
devez résider à Oignies obligatoirement.
Présentez-vous en mairie avec votre relevé de notes !
La cérémonie aura lieu le vendredi 20 septembre à 18h à la
salle des fêtes de la mairie.

Oignies ma ville
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Vie associative

exposition au louvre lens
Du 25 septembre au 20 janvier, l’exposition du Louvre-Lens
Pologne, Peindre l’âme d’une nation vous fera voyager à travers
différents ateliers et animations : chants traditionnels, danses
folkloriques, lectures, musique, théâtre, etc.
Notre association oigninoise Les Amis de la Peinture s’investit
dans cet immense projet en peignant une structure de plusieurs
mètres aux couleurs de la pologne et leur oeuvre sera exposée.

Les Amis de la Peinture exposent leur
création au Louvre-Lens
Le Mag’ : Bonjour Madame LEFEVRE, merci
de nous recevoir aujourd’hui pour discuter
de votre association et de ses projets à venir,
commençons par présenter votre association
Les Amis de la Peinture.
Marie-Ange Lefevre : Bonjour, l’association
Les Amis de la Peinture fête cette année ses
18 bougies ! Elle fut créée en 2001 et compte
aujourd’hui une quinzaine de membres,
originaires de Oignies ou de ses alentours.
Cela fait quelques années déjà que j’en suis la
présidente et que les projets se suivent et ne se
ressemblent pas !
Nous nous rassemblons près de la salle Lebas
et de l’école Brassens/Kergomard et tenons
une permanence les mercredi, samedi et
dimanche de 9h à 12h. L’association ne prend
en charge que des membres adultes et nous
encadrons nous-mêmes les ateliers et projets.
Le Mag’ : Pouvez-vous nous en dire plus sur le
prochain projet des Amis de la Peinture ?
Marie-Ange Lefevre : Notre prochain projet
est de grande envergure ! Je vais vous en faire
la génèse.
Tout a commencé quand notre vice-président,
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Stan WAWRZYNIAK, fut contacté en début
d’année suite à notre Salon d’Automne 2018
qui avait pour thème la Pologne.
Dans le cadre du centenaire de l’immigration
Polonaise de 2019, le Louvre-Lens met en place
en fin d’année une grande exposition Pologne,
peindre l’âme d’une nation. Il nous a été proposé
de peindre une structure 3D représentant les
monuments de la ville de Cracovie aux couleurs
de la Pologne et de l’exposer au Louvre-Lens
lors de cet événement ! Nous avons tout de
suite été séduits par cette mise en avant de
la Polonité, nom donné au concept de l’époque
de créer une véritable identité polonaise. Nous
avons donc commencé par rassembler les
adhérents, nos idées et nos envies. La structure
3D est déjà faite (voir photo en bas à droite cidessus). D’ici décembre, elle sera peinte par nos
soins avec des couleurs vives, inspirées de la
culture et du patrimoine polonais.
De plus, nous animerons au Louvre-Lens des
ateliers pour apprendre à peindre des babuszki
(voir photo en bas à gauche ci-dessus) le 5
janvier prochain (plus d’infos au 03 21 18 62 62
ou sur louvrelens.fr).

Ce projet nous tient d’autant plus à coeur depuis
le décès de notre vice-président en mai dernier
qui était un vrai passionné de la Pologne et à
l’initiative de ce projet. Nous souhaitons ainsi
lui rendre hommage.
Le Mag’ : Merci beaucoup pour toutes ces
précisions, nous avons hâte d’y admirer votre
oeuvre ! Pour finir, faisons le point sur votre
prochain Salon d’Automne.
Marie-Ange Lefevre : Notre prochain
Salon d’Automne aura lieu les 25, 26 et 27
octobre, comme chaque année à la salle des
fêtes. Concernant les horaires, nous vous
y accueillerons de 9h à 12h et de 14h à 19h
(jusque 18h le dimanche).
Cette édition 2019 aura pour thème le récup’Art.
Comme chaque année, le vernissage aura lieu
le vendredi soir. Nous espérons vous y voir
nombreux !

Plus d’infos :

Téléphone de l’association : 06 21 72 38 00
Adresse mail :
les_amis_de_la_peinture@laposte.net
Facebook : Les amis de la peinture

Vie associative

déroulé de la journée

10h00

14h00

15h00

16h00

19h00

Départ de la Marche
Nordique

Début des animations
pour les jeunes

Inauguration du
stade en présence des
officiels

Meeting
international
d’athlétisme

Début de la soirée
festive !

Le stade municipal devient le
le stade Guy Drut le
7 septembre prochain !
à l’occasion des 70 ans de
l’association oigninoise Étoile
d’Oignies athlétisme, le président
Arnaud
Flanquart
avait
lancé l’idée, l’année dernière,
de nommer la piste du stade
municipal en l’honneur de Guy
Drut, ancien licencié de l’Étoile et
vice-champion olympique aux jeux
de Munich en septembre 1972.
Puis, le 21 novembre dernier,
le conseil municipal a voté à
l’unanimité l’attribution du nom
de Guy Drut à l’ensemble du
stade municipal. Son inauguration
aura lieu le samedi 7 septembre
prochain en sa présence.
L’événement
est
organisé
par
l’association
oigninoise
l’étoile Oignies Athlétisme et se
composera de plusieurs temps
forts : marche nordique à 10h,
début des animations pour les
jeunes à 14h, inauguration officielle
à 15h, meeting international
d’athlétisme à 16h et début de la

soirée festive à 19h.
Mais pourquoi Guy Drut ?
C’est un athlète français qui
s’est illustré dans le milieu de
l’athlétisme et notamment du
110 mètres haies dont il détient
un ancien record du monde. Mais
il a aussi été 13 fois champion
de France, une fois champion
d’Europe et une fois Champion
Olympique à Montréal en 1976.
Et surtout, il a grandi à Oignies,
évolué dans le club de la ville. Bon
nombre d’entre nous l’ont connu et
ont grandi ensemble.
Rendons hommage à sa carrièr et
à ses exploits sportifs !

Plus d’infos : sur la page facebook
Oignies ma Ville ou sur
etoileoigniesathletisme@gmail.com

Oignies Le Mag’ I 5

Jeunesse
La rentrée des jeunes : du sport et de la culture !
Des dictionnaires pour les jeunes !

Le Pass’ Sport
L’agglomération Hénin-Carvin a mis en place

Selon une coutume maintenant bien établie à Oignies, le début de l’année scolaire voit
la remise d’un dictionnaire bilingue aux élèves de sixième ainsi que des dictionnaires
français aux classes des élèves en école élémentaire.

le Pass’Sport : Les moins de 18 ans peuvent

L’année dernière, accompagnés de leurs enseignants, les élèves de cours élémentaire
et de 6ème avaient été ravis de recevoir ce précieux ouvrage qui leur sera si utile pour
la suite de leur scolarité.

L’objectif : Encourager les jeunes à faire du

La prochaine remise des dictionnaires aura lieu
le mardi 15 octobre dans les écoles par les élus. La date de la remise des
dictionnires bilingues aux collégiens sera bientôt annoncée sur la page Facebook de
la ville Oignies ma Ville !

sera accordé par saison et par jeune.

profiter d’un coup de pouce de 30€ pour leur
licence sportive !

sport dans l’une des associations sportives du
territoire. L’an dernier, 6 000 jeunes ont profité
de cette aide. Attention, un seul Pass’Sport

Quelles sont les conditions pour y accéder ?
• Être né après le 1er janvier 2002,
• Être licencié sportif dans un des clubs du
territoire Hénin-Carvin,
• Résider à Oignies ou dans une des 13 autres
communes de l’Agglomération.
Pour bénéficier du Pass’Sport en 2019, rendezvous, avant le 1er novembre 2019, sur le site
internet de l’Agglomération pour remplir le
formulaire et envoyer votre demande.
Attention, vous avez jusqu’au 1er novembre
2019 pour faire votre demande pour la saison
2019/2020.

La distribution des dictionnaires est suivie par un traditionnel verre de l’amitié partagé entre élus,
enfants et parents ainsi que les enseignants
© Service Communication
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Le Pass’Sport pour les jeunes de moins de 18 ans.
© Service Communication de la CAHC

Culture
Le Festival Tiot Loupiot 2019 à votre bibliothèque !
Le festival
Tiot Loupiot est un festival destiné aux toutpetits autour de l’univers des livres, des
spectacles, des lectures et des animations.
Cette année, le thème sera “Les contes”.
Qu’ils soient bébés ou qu’ils commencent déjà à
déchiffrer quelques mots, le festival Tiot
Loupiot, proposé par l’association Droit de Cité,
est le pêle-mêle d’histoires et de récits qu’ils
pourront découvrir, mais surtout de moments
conviviaux en famille.
Ce festival itinérant est programmé à travers
le bassin minier sur plus d’une vingtaine de
communes du Pas-de-Calais, dont la ville de
Oignies. Comme exprimé par l’association Droit
de Cité, “Les histoires, les livres et à la lecture sont
des atouts essentiels d’éveil au monde, d’éveil aux
autres et un facteur important des luttes contre les
inégalités sociales.”

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions au festival
Tiot Loupiot de Oignies seront
ouvertes à partir du mardi 15
octobre.
03 21 69 97 54
bibliotheque@oignies.fr
Les photos du festival seront
publiées sur le facebook de la
ville Oignies ma ville !
Le festival Tiot Loupiot aura lieu du 5 au 23 novembre à la bibliothèque municipale de Oignies © Service Communication

1 Les ateliers
Des ateliers sont organisés par l’équipe
de la bibliothèque et les organisateurs du
festival. Les ateliers pour les enfants se
dérouleront le mercredi 6 novembre, de
14h à 15h30 pour les enfants âgés de 7 à
12 ans sur le thème de “Jeu conte” et de 16h
à 17h pour les enfants âgés de 3 à 6 ans sur
le thème de “Promenons-nous dans les bois”.
De plus, un atelier pour les adultes est
prévu le mardi 19 novembre à partir de 14h
sur le thème “Au fil des contes”.

2 Les contes
Deux
temps-forts
pour
éveiller
l’imagination de vos enfants sont prévus
autour de contes fabuleux.
Le premier aura lieu le mercredi 13
novembre à 15h30 et aura la forme d’un
goûté conté. Les enfants âgés de 5 à 10
ans pourront y participer. Le second aura
lieu le jeudi 14 novembre à partir de 10h et
concernera les enfants âgés de 3 mois à 3
ans. Les titres des contes seront dévoilés
lors des lectures !

3 Les spectacles
5 représentations sont organisées les 3
samedis durant le festival à Oignies.
- le samedi 9 novembre : spectacle du
“petit chaperon rouge” à 15h,
- le samedi 16 novembre : spectacle
“J’aime pas les contes de fées” à 11h à 15h,
- le samedi 23 novembre : spectacle “Miam
Miam” à 11h et à 15h.
Tous ces spectacles sont accessibles aux
enfants à partir de 3 ans.

Oignies Le Mag’ I 7

Culture
Le spectacle “l’Ambassade” à Oignies !
Journées Européennes du Patrimoine : l’accueil de la
reine Hortensia XXI de Polystirénie
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre, le
9-9bis accueille, le dimanche 22 à 16h le spectacle déambulatoire L’Ambassade des
compagnies de la Roulotte Ruche et de la Vache Bleue.
L’Ambassade est un spectacle de rue tout public, entre fanfare de rue et visite guidée
décalée qui raconte l’accueil, à Oignies, d’une délégation d’un pays imaginaire, la
Polystirénie, pour lequel le public est invité à participer.
L’intention du spectacle est de revisiter l’espace quotidien des habitants sous la
forme d’une visite burlesque dont l’objectif est de faire découvrir le site d’accueil
aux membres de la délégation et à la reine Hortensia XXI. Le propos est également
le changement de regard, l’ouverture à l’autre autour des habitudes, coutumes et
pratiques du pays accueillant et du pays imaginaire.

Du 9 au 19 septembre,
des rencontres avec
l’ambassadeur de
Polystirénie
Pour préparer au mieux la venue de la délégation
officielle du Royaume de Polystirènie avec à
sa tête la Reine Hortensia XXI en personne,
l’ambassadeur de Polystirénie viendra à la
rencontre des acteurs de la ville de Oignies
entre le 9 et le 19 septembre pour découvrir les
us et coutumes locaux.
Les comédiens prendront le temps de découvrir
la ville, échangeront avec les habitants, les
membres d’associations et les autres acteurs
pour les questionner sur leur territoire et ses
traditions dans une ambiance conviviale.
Ils enchaîneront les rencontres, multiplieront
les visites, avec parfois la présence de
l’ambassadeur de Polystirènie pour brosser un
portrait drôle et sensible du territoire.

Le spectacle de rue de l’Ambassade vous attend le dimanche 22 septembre !
© Christophe Kwiatkowski

Jeudi 19 septembre à 19h : une diapo-conférence
loufoque, le Polystirama
La semaine de rencontres avec chacun
des acteurs qui aura pu dévoiler
un pan de l’histoire de la ville, se
clôturera par le « Polystirama », sorte
d’audiodiapoconférence – en direct avec
la Polystirènie – où le public découvrira
à la fois ce curieux pays mais également
son propre quotidien et sa ville dont
les traditions ont été décortiquées et
8 I Oignies Le Mag’

réinventées pour l’occasion.
La conférence met en jeu un professeur
universitaire qui dévoilera en images
la surprenante histoire de l’île de
Polystirènie avant de découvrir comment
à sa façon, l’Ambassadeur, photographies
à l’appui, a ré-interprêté nos propres us
et coutumes…

Retrouvez ces spectacles loufoques à Oignies !
© Christophe Kwiatkowski

Infos pratiques
Contacter le 9-9bis :
03 21 08 08 00
info@9-9bis.com
9-9bis.com
Le Polystirama
Jeudi 19 septembre à 19h
9-9bis - GRANDE CHAUFFERIE

Ouverture de saison

J our n é e s
européennes
Les

du

patrimoine

21 septembre de 14h à 22h
Dimanche 22 septembre de 10h à 19h
Samedi

NIO MUN
D

E

AG

I

N

R

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

MO

E
WORLD H

NDIAL •

•

IT

E

•

PATRIM

O

Bassin minier
du Nord-Pas de Calais
inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 2012

9-9bis.com

VISITES & BALADES • EXPOSITION
I N S TA L L AT I O N • S P E C TA C L E S & C O N C E R T S
AT E L I E R S & J E U X

Exposition

Concert
Fills Monkey

Pologne, l’autre pays du charbon

Spectacle • Musique/Humour

Exposition photographique

© Denis Rouve

Plongez au cœur d’une vraie performance
musicale et enthousiasmante pour toute
la famille !
Les FILLS MONKEY, c’est un langage
universel, celui du son, celui du rythme,
celui de la musique et de ses pulsations
irrésistibles. Leurs coups de baguettes
sont magiques et leurs battements
parviennent droit au cœur !

Tout
Public

Samedi 21 septembre
20h30 • LE MÉTAPHONE
14/17€ - 10€ pour nos abonnés

En vente à la billetterie du Métaphone
les mercredis et samedis de 15h à 19h

Par Sébastien Husté, photographe
Production : 9-9bis
Avec le soutien du Département du Pas-de-Calais

Le 03 septembre 1919 fut signée la
convention franco-polonaise qui favorisa
l’arrivée de milliers de Polonais dans le
Bassin minier Nord-Pas-de-Calais.
Le centenaire de cette convention
rappelle l'importance sociale et culturelle
de cette vague d'immigration.
L’exposition Pologne, l’autre pays du
charbon ouvre le regard sur ce pays
dont est issue une grande partie de la
population du territoire du Bassin minier
Nord-Pas-de-Calais. Un pays qui a connu
la même histoire.
Sébastien Husté, photographe français
et Jan Czypionka, journaliste et
photographe polonais nous invitent à
découvrir quelques sites miniers de
Silésie, Myslowice, Ledziny, Katowice…
L’occasion de nous rappeler que l’histoire
du charbon fait partie de notre histoire
et de celle de l’Humanité.

Samedi 21 septembre
De 14h à 20h

© Sébastien Husté

MO
RI

L
IA

PA
T

GRATUIT

Exposition visible
jusqu’au dimanche 1er mars
Les mercredis, jeudis, vendredis et
dimanches de 14h30 à 17h30
(sauf vacances scolaires de Noël)
Autour de l’expo
D’octobre 2019 à février 2020,
visites, ateliers, circuits et
rencontres vous sont proposés,
en lien avec l’exposition.
Gratuit
Programme complet
sur 9-9bis.com

Dimanche 22 septembre
De 10h à 19h
SALLE DES DOUCHES
Accès libre en continu

LE 9-9BIS • RUE ALAIN BASHUNG
(ex Chemin du Tordoir)

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

9-9bis.com
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Dossier spécial

Oignies Le Ma

La rentrée 2019 a lieu le 2 septembre
© Service Communication

Rentrée 2019 : c’est reparti pour un an !
La rentrée scolaire

mardi, jeudi et vendredi selon les horaires
suivants :

L’été a été animé à Oignies : chacun de nos
enfants a pu participer aux manifestations
et animations mises en place par la
municipalité et par les associations. Voilà
que septembre arrive, et qu’il s’agit d’une
nouvelle rentrée à réussir. Les salariés de
la commune ont oeuvré durant l’été à la
préparation de la rentrée, pour améliorer
les conditions d’accueil dans les écoles.

Kergomard, Brassens, La Fontaine,
Brossolette, Brel et Louise Michel :
8h30-11h30 et 13h30-16h30,
Savary Bouquet : 8h45-11h45 et
13h45-16h45,
Pantigny : 8h20-11h40 et 13h40-16h20.
Sainte Henriette : 8h55-12h et
13h30-16h30

Les horaires
Les enfants ont donc école les lundi,
10 I Oignies Le Mag’

Afin de bien accueillir vos enfants le matin,
les grilles seront ouvertes 10 minutes
avant le début des classes.

Bonne rentrée à tous !
La municipalité souhaite à tous les
élèves oigninois une excellente
rentrée et surtout une année riche en
découvertes et en amusement !
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La rentrée scolaire
Manger bien, manger bio : le crédo des restaurants scolaires

Les restaurants scolaires de vos enfants
proposent des repas sains, de qualité et
respectueux de l’environnement ainsi que des
règles d’hygiène et de sécurité.
Les menus sont d’ailleurs élaborés pour
respecter les produits et leur saison en
favorisant les aliments issus en majorité de
l’agriculture biologique et en circuit court
(maximum 80 kilomètres de la commune).
De plus, les pauses méridiennes favorisent
la transmission auprès des enfants de
l’importance et du plaisir à déjeuner ensemble.

Retrouvez les menus de cantine en ligne sur le
site internet de la ville : www.oignies.fr
Rubrique : Mes services / éducation / autour
de l’école / “Annexe restaurant scolaire”

Apprenons à nos enfants à bien manger et à sélectionner les produits locaux !
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Dossier spécial

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Sous la responsabilité de Dorothée CHEVALIER, le RAM propose
des temps d’éveil gratuits pour les enfants gardés par les 62
assistantes maternelles de la commune. Depuis plus de 10
ans, le RAM est un lieu d’accueil, de rencontre, d’animation et
d’information à l’attention :
- des parents pour les renseigner sur les divers modes d’accueils
collectifs et individuels, de leur fournir la liste des assistantes
maternelles agréées du territoire et de les informer sur les
démarches employeurs et aides financières.
- des assistantes maternelles et des gardes d’enfants à
domicile afin de les informer des généralités d’ordre législatif,
de les accompagner pour la qualité de leur accueil et d’informer
sur le métier.
Plus d’infos :
Adresse : Centre Pasteur, entrée rue Pasteur
Téléphone : 03 91 83 36 28
Mail : ram@oignies.fr

Cette année, le RAM a clôturé sa saison par une sortie au Parc Mosaïc d’Houplin-Ancoisne !
© Service Communication
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La rentrée scolaire

S’amuser entre copains les mercredis et pendant les vacances,
à Oignies : c’est possible !
Les mercredis récréatifs : culture et créativité !

Les prochains ACM d’Automne

Chaque mercredi, la ville propose un accueil périscolaire en journée
complète ou en demi-journée pour les enfants sur 4 lieux différents : l’école
Savary-Bouquet, l’école Pantigny, l’école Brassens ainsi qu’à la garderie
périscolaire Les P’tits Roger.

ACM du 21 au 31 octobre 2019

Ils sont organisés de 9h à 17h aux P’tits Roger pour les 3-6 ans ainsi qu’à
Brossolette pour les 6-12 ans.
Ces temps d’animation évoluent avec les saisons autour d’une thématique.
Le mercredi, on joue, on crée, on découvre, on profite, on se délasse pour
aménager une réelle coupure dans la semaine scolaire. Cet accueil de
loisirs est conçu autour du rythme de l’enfant et les animateurs sont
particulièrement à l’écoute des besoins et des envies de ces derniers afin
de proposer des journées adaptées. Les prochains temps fort seront les
fêtes d’Halloween, de Noël, de Pâques ainsi que des voyages l’été. Ils ont
d’ailleurs été à Pairi Daiza cette année !

Centre Brassens/Kergomard

L’A ccueil Collectif pour Mineurs est une structure
accueillant des mineurs durant le temps de leurs
vacances. Les mineurs peuvent y être accueillis à
partir de 3 ans et ce, jusque 12 ans.
L’ambiance est récréative, ludique et favorise
l’épanouissement de l’enfant et l’apprentissage
de la sociabilité. L’ACM aura pour thème les
Ghostbusters et s’articulera autour d’Halloween !
Prévoyez une carte nationale d’identité pour les
sorties en dehors du territoire français. Les photos
prises par les animateurs seront publiées sur le
facebook de la ville Oignies ma Ville.

Inscrivez-y vos enfants !
Remplissez votre dossier et rendez-le du 16 au
21 Septembre 2019 à la Garderie Périscolaire
Les P’tits Roger (rue Pierre Brossolette) selon les
horaires du tableau ci-après.
Plus d’infos auprès du Service Enfance au 03 21 37
88 24.

LUNDI 16 Septembre

Les enfants des mercredis récréatifs se sont rendus à Pairi Daiza cette année !
© Service Communication

14H À 18H

MARDI 17 Septembre
MERCREDI 18 Septembre
JEUDI 19 Septembre

8h30 à 11h30

14H À 18H

8h30 À 11H30

14H À 18H

8H30 À 11H30

14H À 18H

VENDREDI 20 Septembre
SAMEDI 21 Septembre

8H30 À 11H30

14H À 18H

8H30 À 11H30

Contacter le Service Enfance :
• Dans leurs locaux aux P’tits Roger rue Brossolette
• Par téléphone au 03 21 37 88 24
• Par mail sur service.enfance@oignies.fr
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Les actualités qui rythment
le quotidien oigninois

Vie oigninoise
La P’tite Retouche
à Oignies
N’hésitez pas à confier vos travaux de couture,
retouche, transformation et repassage à la
P’tite Retouche située au 7 rue Ernest Renan
(à côté de l’école Sainte Henriette). Leurs
prestations sont ouvertes à tous et ils proposent
des tarifs solidaires.

Les horaires :
• le mardi de 8h30 à 12h30
• le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• les jeudi et vendredi de 14h à 18h
• le samedi de 9h à 12h
Plus d’infos

' tite
À la p e
h
retouc
CHE RETOU

6 83
Tél : 0

En collaboration avec la municipalité et l’Office

32
78 66

COUTURE
RETOUCHE
TRANSFORMATION
REPASSAGE
Horaires d’ouverture

AGE

EPASS

RE - R

COUTU

Les Projets d’initiative
Citoyenne (PIC)
de Sports géré par son président Monsieur Denis
CHEVALIER, une subvention PIC est attribuée
aux associations ou à l’habitant aux conditions
suivantes :
Les actions doivent contribuer à une dynamique
sur les quartiers “en Veille” (anciennement les
7 rue Ernest Renan
62590 OIGNIES
(à côté de l’école
Sainte Henriette)

n°1. l’événement doit être ouvert à tous et les
habitants doivent y prendre pleinement part,
sous réserve de faire partie des thématiques

Mardi : 8h30 - 12h30
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h

citées ci-dessous.

Jeudi & Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h à 12h

quartiers prioritaires), dont fait partie le quartier

TARIFS
SUR DEMANDE

Avec le soutien technique et financier de la ville de Oignies et du Conseil Général

Contactez-les au 06 83 78 66 32 !

Rappel des thématiques de la région :
- Insertion par l’économique ;
- Innovation sociale ;
- Démocratie numérique et sensibilisation aux

La commune a accueilli le sous-préfet pour
son avant-dernière étape de visites de terrain
Jean-François Raffy, sous-préfet de Lens depuis fin 2017 s’est rendu à Oignies le mardi 20 août
dans le cadre de sa visite aux cinquante communes de l’arrondissement. Accompagné de Madame
le Maire Fabienne DUPUIS, de son premier adjoint Alain BOIGELOT et d’agents municipaux, le souspréfet de Lens a visité les infrastructures. Ils ont pu discuter des projets de la commune comme
le futur centre culturel, la reconstruction du groupe scolaire Kergomard/Brassens ou encore de la
rénovation de la cité Declercq dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier
(ERBM) de la CAHC. Ces visites permettent de voir la géographie de la ville et de comprendre son
histoire, mais aussi de faire défendre les dossiers de financement par le Haut-fonctionnaire, lors des
réunions en sous-préfecture de Lens.

usages numériques ;
- Transition énergétique et écologique ;
- Valorisation des circuits courts ;
- Lutte contre l’isolement des personnes
seules et des personnes fragiles ; Lutte contre
l’illettrisme ;
- Echanges de savoirs, entraide et soutien
scolaire ;
- Valorisation et découverte du patrimoine et de
l’histoire locale ;
- Créativité artistique.
Pour la bonne étude de votre dossier, veuillez
déposez vos projets 15 jours avant le comité PIC.
Les prochains comités de gestion du PIC auront
lieu les jeudi 19 septembre et jeudi 14 novembre
prochains.

Contacter le Service Subvention :
• Par téléphone au 03 21 74 80 50
• Par mail sur claude.sagnier@oignies.fr

Erratum
Une erreur s’est glissée dans la
dernière édition du Mag’ concernant
le numéro du fleuriste Au Jardin d’Eden,
vous pouvez les contacter au
Le sous-préfet a tenu à visiter le Centre Denis Papin (rue émile Zola) et ses trains historiques
© Service Communication
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03 21 37 04 84

L’été de tous les chantiers à Oignies
Pas de vacances pour les services techniques et

de classe une nouvelle fraîcheur !

pour leurs entreprises prestataires ! Cet été, les

Vie oigninoise
prochain, une plaque y sera d’ailleurs bientôt
installée.

agents municipaux ont travaillé aux quatre coins

Vous avez aussi pu les voir repeindre l’accès

de Oignies pour embellir la ville.

à la salle des fêtes et y aménager une rampe

Des travaux de voirie ont aussi été réalisés cet

d’accès aux personnes en mobilité réduite, ou

été, comme par exemple rue Léo Lagrange ou

Ils ont, par exemple, travaillé à l’école Pantigny

encore repeindre l’entrée du stade municipal

des travaux de peinture rue Renan (nouveau

(rue Fernand Darchicourt) pour donner aux salles

en prévision de son inauguration le 7 septembre

passage piéton et repeinte des bandes de stop).

Réfection du monument aux morts, peinture de l’accès à la salle des fêtes et aménagement de rampes pour personne à mobilité réduite par les services techniques de la ville.
© Service Communication
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Agenda

salle des fêtes
Place de la Ivème république

cérémonie diplômés

ven 20 sept
18H
dim 6 oct
9h-12h

MUNICIPALITé - 03 21 74 80 50

Remise des prix concours jardins

Amateurs de jardin Oignies-Hénin - 06 87 42 76 02

25-27 oct
9h-19h

salon d’automne

World CleanUp Day
Dans toute la ville !

les amis de la peinture - 06 21 72 38 00

stand retrait matériel

14h

salle robespierre

jeu 26 sept
18h30
dim 27 oct
12h-21h

thé dansant

france pologne - 06 19 77 86 45

insc riptions aux cours de
polonais (adultes et enfants)

18h30

cérémonie façades fleuries
municipalité - 03 21 74 80 50

spectacle la patrouille des castors
place de la Ivème république

salle pasteur
rue louis pasteur
sam 7 sept
12h

dim 22 sept
12h

mairie
place de la ivème république
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place de la Ivème république

repas

13-18 sept
journée

Publication non parvenue.
Groupe Unis pour Oignies

dépôt matériel

les amis de buxton - 06 80 68 78 59

place de la ivème république

sam 28 sept
10h

toute la ville

fin d’après-midi

réunion d’information

béguinage
sam 21 sept
10h30

ramassage des déchets

après-midi

rue Maximilien Robespierre
dim 15 sept
15h-20h

place de la Ivème république

accueil des nouveaux habitants
municipalité - 03 21 74 80 50

ven 18 oct
18h
sam 19 oct
17h

moules frites
Comité quartier Nord - 06 01 07 43 99 59

exposition
onyacum - 06 82 50 95 59

barbecue
comité quartier n°1 - 07 81 16 31 19

Assemblée générale
Compagnie de tir à l’arc - 06 21 88 16 57

Assemblée générale
VTT Club Oignies - 06 43 67 82 87

Sept-Oct
stade municipal
avenue des sports
sam 7 sept
après-midi

local declercq
place declercq
dim 8 sept
10h

Inauguration du stade guy drut
municipalité et étoile de oignies

réunion associative
les teufs teufs du 9 - 06 24 05 22 55

centre denis papin
rue émile zola

bibliothèque

10 rue du 11 novembre

lecture spectacle

ven 4 oct
19h

bibliothèque - 03 21 69 97 54

centre ville

place de la ivème république et rues avoisinantes

marché aux puces

dim 29 sept
6h-14h30

8 sept
14h-18h

Ouverture de septembre

14 sept
11h

INSCRIPTION AUX MONUMENTS HISTORIQUES
DE LA LOCOMOTIVE A VAPEUR 3.1280 NORD

13 oct
14h-18h

Ouverture d’octobre
c.m.c.f, a.c.a.p.f, les amis de la mine

21-22 sept
9h-12h
14h-18h

les amis de la mine - 06 87 22 56 72
a.c.a.p.f - 06 75 79 24 58

c.m.c.f, a.c.a.p.f, les amis de la mine

journée du patrimoine

roches club- 06 03 93 88 94

salle lemaire

avenue des sports
dim 6 oct
12h

banquet des aînés
municipalité- 03 21 74 80 50

place de la mairie
place de la ivème république
sam 12 oct
journée
dim 13 oct
10h30

Publication non parvenue.
Groupe la Force Citoyenne

journée du commerce
municipalité - 03 21 74 80 50

Cérémonies officielles
lun 2 sept Commémoration de la libération
17h45
départ : Place du 28 mai
mer 25 sept
17h45

hommage aux harkis
départ : place de la ivème république

ruban rose
pij - 03 21 40 04 64

Publication non parvenue.
Groupe Rassemblement National Oignies
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Cadre de vie

Jetons et
trions nos déchets !

les emballages papier
à recycler et le
tique

Bouteilles en plas

ue

Flacons en plastiq

ires

Briques alimenta

liques

Emballages métal

ines

Journaux, magaz

Jour de collecte : lundi

le verre
e

Bouteilles en verr
Flacons en verre
Pots en verre
Bocaux en verre

Conteneurs à verre dans Oignies

les autres
déchets
Pots de yaourt
ts

Papiers absorban
Restes de repas

dés

Emballages non vi
Vaisselles, verre

brisé

Jour de collecte : lundi

les encombrants
et déchets végétaux
électronique
Matelas
Fauteuils
Armoires
Herbes, plantes
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Déchetterie la plus proche : Carvin (Z.A du Château, rue Gutenberg)
Jour de collecte : vendredi

Nettoyez la ville en un jour :
le World CleanUp Day !

Cadre de vie

Inscrivez-vous et
nettoyons ensemble la ville
Le samedi 21 septembre, à 14h, la ville de Oignies organise son World Clean Up !
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale à l’échelle mondiale.
En une après-midi, nous faisons le pari de créer les conditions d’une prise de
conscience globale pour la préservation de notre environnement, pour ne plus jeter
nos déchets dans la nature, pour consommer moins et mieux.
Alors, le 21 septembre prochain, rejoignez-nous et ensemble, nettoyons la planète
en 1 jour !
Nous vous donnons rendez-vous :
Samedi 21 septembre
14h, Stand de la commune
Place de la IVème République
Opération sur inscription : par message privé sur le Facebook Oignies Ma Ville, soit
à l’accueil de la Mairie.

Organisation :
à partir de 14h : Retrait du matériel à disposition
(N’hésitez pas à apporter votre propre matériel : gants, sacs
poubelles, gilets de sécurité)
Durant l’après-midi :
1. Nettoyez le quartier de la ville que vous souhaitez
2. Rapportez vos sacs (à pied ou en voiture) dans l’une des
bennes à disposition sur la place de la IVème République
à partir de 18h30 :
Spectacle gratuit et tout public
“La patrouille des Castors”

Le spectacle du soir !
Venez aussi assister au spectacle “la Patrouille
des Castors” à 18h30 sur la Place de la IVème
République !
Spectacle en plein air, gratuit et tout public.
Attention, la jauge pour le spectacle est
limitée, n’hésitez-pas à réserver vos places
à l’accueil de la Mairie ou au stand de la
commune le jour-même !
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World CleanUp Day

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

Samedi 21 septembre 2019

Nettoyons la ville

EN 1 JOUR

R
Place de la 4ème République

Stand d’accueil sur place - Retrait du matériel

Et aussi :

Spectacle à 18h30
Place 4ème République

