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Bonjour ,
Est-ce que des rénovations sont prévues dans la Cité Declercq
ou Justice ?
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Mairie de Oignies
Place de la IVème République

Un projet de réhabilitation et rénovation complète vient d’être officiellement

62590 Oignies

engagé par Madame le Maire, les élus et la Communauté d’Agglomération
Henin-Carvin. La Cité DECLERCQ entre dans le dispositif Engagement pour

Directrice de la

le Renouveau du Bassin Minier (ERBM). Dans la cité, ce seront pas moins de

publication :

397 logements concernés (Rénovation, Réhabilitation énergétique, cadre

Fabienne DUPUIS

de vie).
Plus d’infos : sur la nouvelle page facebook “Oignies Ma Ville”

Rédaction, conception,
infographie :
Service Communication

La rentrée scolaire de l’année 2017 à l’école Brossolette
© Service Communication
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Bonjour ,
J’aimerais savoir si les écoles fournissent une liste de fournitures à prévoir pour la
rentrée des classes de septembre 2018.

N’hésitez pas à nous
contacter si vous ne

Laëtitia

recevez pas les parutions
du Service Communication
Téléphone : 03 21 74 80 68
Mail : lemag@oignies.fr

Ne pas jeter sur la voie
publique

Bonjour, les listes de fournitures sont directement données aux enfants par les directeurs durant

Un coup de coeur, une

les dernières semaines de cours. Pour les parents nouveaux arrivants sur la commune ou les

interrogation, une réclamation,

nouvelles inscriptions pour la rentrée de septembre 2018, la liste de fourniture est envoyée par

une demande : Envoyez-nous un

courrier.

mail à lemag@oignies.fr

La Municipalité a mis en place une dotation à hauteur de 32,80€ par élève pour les fournitures
Oignies, une ville minière au patrimoine exceptionnel en pleine modernisation
© Service Communication
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Chères oigninoises,
chers oigninois,
L’été est arrivé : De
la joie, de la couleur,
le retour de notre
carnaval traditionnel
et familial qui a
permis de perpétuer
notre volonté d’être
ensemble, voilà ce
que
Oignies
est,
et ce que Oignies
DUPUIS, Maire de Oignies
continuera
d’être. Fabienne
© mehaignery Photography Lens
Alors
que
les
vacances
approchent,
je
souhaitais
aujourd’hui remercier l’ensemble des
agents municipaux qui oeuvrent au
quotidien avec vos enfants, dans toutes les
structures d’accueil. Quand je vois le sourire
et la joie de vos enfants, je me conforte dans
notre idée commune de proposer toujours
plus et toujours mieux. En janvier dernier,
nous avions lancé une large consultation
sur la réforme des rythmes scolaires. Cette
consultation a sonné le clap de fin des
TAP (Temps d’Activité Périscolaires). Elle
est maintenant synonyme d’une nouvelle
organisation à orchestrer avec l’ensemble
des
services
municipaux. Dès la
rentrée prochaine,
Les prochains rendeznous reviendrons
vous des habitants
donc à la semaine
auront lieu les samedi
de 4 jours. Afin
07 juillet et 25 août.
d’offrir une solution
J’espère vous y voir
aux parents qui
nombreux
travaillent,
mes
équipes se sont
organisées pour créer des temps d’activité
sur les mêmes amplitudes horaires. Parce
que votre quotidien est l’une de mes
priorités, nous avons mis en place des
Rendez-vous des Habitants : Opérations
que nous allons réitérer durant les mois à
venir. Quel est notre objectif ? Venir à votre
rencontre pour échanger sur des sujets qui
importent pour vous : Travaux, sécurité, Vie
locale... Le 26 avril et le 02 juin dernier, nous
nous sommes rendus respectivement dans
la rue des Grives et à la cité de la Chapelle, et
avons entendu vos sollicitations. Les équipes
municipales ont œuvré, pour les parties leur
concernant, à la résolution de vos problèmes.
Vous trouverez le compte-rendu de ces
échanges avec vous dans les pages de ce
magazine. Les prochains rendez-vous des
habitants auront lieu les samedi 07 juillet et
25 août. J’espère vous y voir nombreux. En
attendant, retrouvez toutes les informations
de notre ville sur notre toute nouvelle page
facebook : Oignies Ma Ville.
Bonne lecture et à bientôt.

scolaires ainsi qu’une dotation de 100€ de matériel pour les classes de primaires et de maternelles.

Fabienne DUPUIS
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Arrêt sur image

Talent Oigninois

Beach volley
Arrêt sur image du deuxième tour du coupe de France masculine de
beach volley. Lors de ce tournoi notre chère équipe oigninoise décroche
une honorable 4ème place.
Félicitations à eux !

escalade
En quelques chiffres

Portée par le Service des
Sports,
l’activité
Escalade
réunit des enfants plus que
réjouis de grimper à tout va !

60 ans
Club de Judo de Oignies, groupe des séniors
© Service Communication

Nos sportifs oigninois font des résultats - © Service Communication

Toujours plus d’activités pour nos enfants
© Service Communication

Grégory Maglecki (M2, -90kg) et Hervé

connaitre à tous ses adhérents, la pratique

Debeaumont

étaient

sportive à l’échelle nationale. “On espère

présents du 14 au 17 juin derniers aux

ramener une belle médaille pour le club”

(M2,

-73kg)

Tous deux sont des membres actifs du
club et parties prenantes dans la bonne
gestion du CAMO (Club d’Arts Martiaux
d’Oignies). Depuis près de deux ans, ils
ont suivi un entraînement intensif autant
sur le plan cardio que technique. Autant
dire que le rythme effreiné y était !
Les précédents tours de qualifications
passés avec succès, les deux athlètes
oigninois voyaient cette compétition

Organisé par le service des sports, l’association Roller On Lille s’est déplacé
dans notre ville afin de faire partager sa passion des sports à roulettes.
Petits et grands profitent d’un moment convial, entre chutes et franche
rigolade !

avec ambition, le podium étant l’un
de leur objectif final.

“Représenter

le club, la ville et la région c’est une
fierté” nous avoue Grégory Maglecki.
Une compétition annonçant le plein
d’adrénaline et d’émotions fortes !
Ce championnat n’était pas uniquement
une opportunité pour les deux vétérans,

Ça roule à Oignies avec Roller On Lille - © Service Communication
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licenciés en 2018

Près de
30 ans
de pratique du
Judo

3ème
et
ème
2
dan pour
Hervé et
Grégory

Hervé Debeaumont et Grégory Maglecki,
deux oigninois au Championnat d’Europe de Judo

championnats d’Europe en Écosse.

Roller Party

d’existence du
club de Judo
Oigninois

90

il était une façon surtout, de mettre à
l’honneur le club oigninois et de faire

déclare Hervé Debeaumont. Les deux
athlétes oigninois sont aussi très fiers de
représenter leur club pour les jeunes qui
les suivent et voient en eux des modèles
sportifs.
Depuis près de soixante ans, le club
de judo oigninois est manié d’une
main

de maître par ses éducateurs,

ses adhérents passionnés, mais surtout
par ses bénévoles dévoués. Le monde
associatif, comme le monde sportif,
permet d’apprendre et de véhiculer
de nombreuses valeurs de vie telles
que le partage, la volonté, l’entraide, la
pugnacité. Alors aujourd’hui, c’est la ville
qui vous remercie pour tout ce travail
acharné.
à l’heure d’impression de ce numéro
du Mag’, nous n’avons pas encore les
résultats de ce championnat : à suivre
sur nos réseaux sociaux !

Club de Judo de Oignies, Gregory Maglecki (à
gauche) et Hervé Debeaumont (à droite) © Service Communication
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Culture

Culture

La Fête nationale : On vous dévoile tout

du programme du 13 Juillet prochain !

Une après-midi créative et
participative !

Une soirée gourmande et
spectaculaire !

Rendez-vous incontournable

une fresque participative sur

Après

pour

l’atelier

de

le thème du patrimoine du

participative,

bassin minier.

donnons rendez-vous sur le

juillet dit festivités de la Fête

Cette fresque sera réalisée

site du 9-9 Bis.

Nationale du 14 Juillet. Mais

avec la perception de chacun

attention, sortez vos agendas

sur ce que représente le

à partir de 18h30, le site du

pour une ambiance des plus

et notez bien que cette année,

bassin minier : Ses valeurs, ses

9-9 Bis vous accueillera pour

musicales !

nous vous organisons cela le

origines, son patrimoine, etc.

la suite des festivités de ce 13

les

familles

vous

frites, des hamburgers et des

oigninoises : Qui dit mois de

toutes

nous

fresque

barbes à papas !
De plus, la soirée sera animée
par un DJ choisi par nos soins

Juillet !

Vendredi 13 Juillet !

La soirée sera clôturée par le
traditionnel feu d’artifice une

Tout le monde peut participer,
souhaite

Il y en aura pour tous les

fois le soleil couché pour un

souhaité vous proposer une

rassembler petits et grands

goûts : Structures gonflables

spectacle pyromélodique qui

activité autour de la fête

sur

pour les enfants, stands de

émerveillera petits et grands

nationale et de notre richesse

notre culture minière, inscrite

maquillages, etc.

!

culturelle et historique. Nous

au patrimoine mondial de

avons le plaisir et l’honneur

l’UNESCO, soyons en fiers.

Cette

année,

d’accueillir

Hiz

nous

avons

Graff,

cette

activité
nos

biens

communs,

Cette année, on vous fait

la surprise de découvrir la

un

Pour les plus gourmands,

thématique, mais une chose

des

est sûre, l’évènement sera

food

trucks

seront

artiste graffeur qui collabore

Si vous souhaitez vous initier

présents sur le site du 9-9

avec plusieurs communes et

à la maitrise du street-art,

Bis. Vous pourrez y déguster

infrastructures dans la Région

tout en participant à une

autour de vivre ensemble, de

œuvre artistique collective,

la création collective et de

n’hésitez pas à nous rejoindre

bassin minier.

au local Declercq, le vendredi

Nous espérons vous retrouver nombreux pour le 13 Juillet !
© Service Communication

haut en couleurs !

des croque-monsieurs, des

13 juillet dans l’après-midi !
Accompagné par le graffeur,

(en partenariat avec Mission

les Centres aérés et Centres

Bassin Minier)

Ados organiseront un atelier
créatif et artistique pour créer
Au programme : jeux gonflables pour les enfants !
© Service Communication

Une fresque collective et culturelle réalisée par Hiz Graff et les habitants de la ville de la commune de Masny
© Hiz Graff
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Le traditionnel et extraordinaire feu d’artifice ...
© Service Communication
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Dossier

Spécial
l’été 2018 : made by le CAJ !

Cet été, les jeunes oigninois
n’auront pas le temps de
s’ennuyer !
Les Centres aérés rimeront toujours avec joie et fortes émotions !
© Service Communication

Point sur les ACM
de l’été du Service Enfance !
Parc Bellewaerde, le Parc Bagatelle et le

lieux : Les écoles Brassens/Kergomard

Parc Mosaïque.

et Savary Bouquet/Jacques Brel avec
à cela se rajoute une journée jeux
gonflables, un stage Zumba, un stage

Pour le mois d’Août, les ACM prendront

service des sports, un partenariat avec le

place du 6 au 24 Août à Brossolette/La

FPA, un partenariat avec la bibliothèque

Fontaine avec 150 enfants accueillis en

et un dernier partenariat avec le club

moyenne par jour.

d’athlétisme

de la ville qui proposera

plusieurs séances de découverte et une
la

programmation

de

olympiade.

Brigitte DUPARCQ, élue aux affaires scolaires et
périscolaires, à la petite enfance et aux
fêtes et aux cérémonies
© Service Communication

Brassens et Kergomard nous partons
sur une thématique ambiance Club

Concernant

Vacances avec la participation de deux

nous vous proposerons dès septembre

mascottes qui animeront la vie du centre.

un accueil à la journée pour le mercredi,

Un programme à la semaine proposé

le parent aura le choix de la formule :

avec

loisirs,

Journée complète avec repas ou demi-

permettant

journée avec ou sans repas avec une

différentes

manuelles

et

activités

sportives

de

l’épanouissement des jeunes.
Cette année, les grandes sorties seront

8 I Oignies Le Mag’

garderie matin et soir.

activités pour les ados oigninois.

bonne exécution des gestes de secours)

Les plus grands organiseront une journée

sera mise en place le mercredi 04 juillet.

spéciale en partenariat avec les ACM du

Vous avez été nombreux à participer au

Le but sera de former les animateurs

Service Enfance. Nous favorisons ainsi

forum Jobs d’été organisé par le Point

du centre Ados et ceux recrutés pour le

l’accès aux loisirs, aux vacances et aux

Information Jeunesse le 25 avril dernier à

centre de loisirs de cet été afin d’apporter

dispositifs contribuant à la promotion

destination des jeunes lycéens étudiants

un plus à la formation générale du BAFA.

de leur autonomie pour encourager

et demandeurs d’emplois. Le but était

Ensuite, un projet forum prévention

les prises d’initiatives individuelles et

de faciliter vos recherches d’emplois et

organisé

par

collectives des jeunes.

de vous permettre de rencontrer des

Jeunesse

se

entreprises en phase de recrutement sur

septembre afin de sensibiliser les jeunes

professionnelle

divers secteurs d’activités : Animation,

Oigninois, collégiens et leurs familles

dynamique

sur diverses thématiques : La santé, le

travaillerez sur différents projets. Nous

secours à autrui, le don du sang… Nous

valorisons et encourageons aussi les

espérons vous y retrouver nombreux !

pratiques sportives grâce à la mise en

Le Saviez-vous ?

le

Point

déroulera

Information
le

jeudi

20

Accompagnés
et

par

une

équipe

d’animateurs,
expérimentée,

vous

place de créneaux durant les vacances
Du 9 au 27 juillet Centre Ados Juillet :

Pour certains jeunes oigninois, été 2018

en partenariat avec le Service des Sports

Rafting, Parc Asterix , Parc mini-europe,

rimera avec première colonie : Du 16

de la ville.

Oceade, VTT en partenariat avec le

au 31 Juillet, ils pourront passer des

Service des Sports.

vacances inoubliables, et s’adonner aux

Plus d’infos au Service Jeunesse, 18/20

joies du tir à l’arc, de l’escalade à la Roque

rue émile Basly

Du 09 au 13 juillet Atelier street art :

Esclapon et découvriront également

Renseignements au 06 80 21 72 30 ou

Atelier street art de sensibilisation à

le patrimoine culturel de la région.

au 03 21 40 04 64

Pour le Centre Ados de cet été,

il se

scolaire,

juillet,

création

d’une

fresque

Mise en place d’un atelier pour créer

en différents groupes d’activités suivant

ensemble une œuvre d’art unique sur

leurs envies (activité à la carte), les jeunes

la valorisation du patrimoine du bassin

se verront proposer un programme

minier. La fresque sera exposée lors des

très varié avec des activités sportives

festivités du 13 Juillet !

Séjour

services pour et auprès de vos

ACM, le RAM et tous les autres,
nous avons des agents proches
de vos attentes et de vos besoins,
avec une envie de proposer

rendez-

vous pour accueillir les jeunes. Répartis

et la volonté d’être ensemble,
voilà ce que sont l’ensemble des

l’équipe d’animation sera au

participative :

Du 30 juillet au 3 août Séjour CAJ :

scolaires, les périscolaires, les
changement

comme au parc Astérix !

(acquisition des connaissances liés à la

De la joie, de la bonne humeur

enfants. Que ce soit pour les
le

Suite à ce forum, une formation PSC1

concocter un été riche en émotions et en

13

sport nautique en partenariat avec le

Concernant

projet solidaire, le CAJ n’a pas fini de

déroulera à la salle Pantigny. Toute

se dérouleront du 9 au 27 Juillet sur deux

Brassens et 100 à Savary.

et culturelles, sans oublier les sorties

technique d’expression.

: Une journée Plage à Malo les Bains, le

à

commerce, aide à la personne...

l’expression du graff, découverte d’une

Cet été, les Accueils Collectifs de Loisirs

en moyenne 160 enfants accueillis

Entre forums, centres, colonies ou encore

à destination du parc d’Ohlain.

Connaissance et maîtrise de soi, ouverture
sur l’autre, humilité, goût de l’effort, esprit
de groupe, autant de valeurs que nous
avons à cœur de faire partager aux jeunes
lors de ce séjour itinérant.
Du 06 au 25 août Centre Ados Août :
Valjoly,

Bobbejaanland,

Equitation,

Nausicaa, Jump XL, etc.

toujours mieux pour vous et vos
enfants. La jeunesse est l’une

Jeudi 23 août journée jeux Intervilles :

des priorités pour la ville : Les

en partenariat avec les ACM

équipes et les élus y travaillent,
assurément.

au Stade

Municipal, jeux gonflables, stands, etc.

Qui dit été, dit départ en Colonie !
© Service Communication
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Vie de quartiers

Vie de quartiers

Les rendez-vous des habitants : échange, dialogue,
concertation et solutions !
Le samedi 26 avril, rues des Grives, et le
samedi 02 juin, cité de la Chapelle, élus
et techniciens étaient présents aux côtés
des habitants des cités oigninoises pour
écouter leurs interrogations, répondre
de mieux vivre ensemble. Madame le
Maire et ses élus souhaitent discuter et
apporter, dans la mesure du possible
des

impondérables,

réponses

et

soutien auprès de chacun des habitants
sollicitant la Municipalité.
Les prochains rendez-vous des habitants
auront lieu les samedi

07 juillet et 25

Le rendez-vous des habitants a relevé de nombreuses questions
© Service Communication

août. Plus d’informations sur le facebook

du voyage sur le site 9-9Bis ?
les gens du voyage profitent du fait que
notre ville ne dispose pas d’aire d’accueil
pour s’implanter illégalement sur ce
terrain. Ce site est géré par la CAHC, ce
qui limite notre rayon d’action. Nous ne
possédons pas d’aire d’accueil pour les
gens du voyage sur le territoire de Oignies.
Dès lors, les procédures d’expulsion sont
longues. (Un mois environ).
Est-il vrai qu’un terrain dédié aux gens
du voyage est prévu à Oignies et où se

de Maisons & Cités. Il a été convenu

allure. Il est prévu l’installation d’un radar

d’effectuer une vérification des parcelles

Vous êtes témoin d’une situation

pédagogique et des “contrôles de vitesse

sur le cadastre.

nécessitant

fréquents”.

à

Le Saviez-vous ?

l’intervention

de

la

situation d’urgence, il faut contacter
le 17. Pour le reste, la Police Municipale

Un projet de 12 emplacements est à

intervient de façon régulière dans les

l’étude sur la commune de Libercourt,

quartiers où les habitants ont sollicité les

dans le prolongement de la rue Emile

services de promixité.

Zola, à proximité « d’Allo pneus.com ».

Les riverains de la rue Robespierre
se

plaignent

de

désagréments

encombrement des voies etc.)

jeux, il est prévu la création de stalles
Il faut prévenir la Police Municipale,

de

pour qu’elle puisse intervenir et faire

d’un panneau interdiction de stationner

des rondes régulières dans le secteur

à partir de 20h. La Police Municipale

concerné. Il est rappelé que pour toute

est intervenue depuis le rendez-vous

stationnement

et

l’implantation

Docteur

roches ou des bacs à fleurs en béton.

contact

avec

la

Police

banalisé.

Madame le Maire a commandé aux

nécessitant les services de proximité

Certains automobilistes circulent à vive

Services

(dégradations, vols, stationnement

allure dans la cité de la Chapelle. La

concernant certains délaissés de terrains

génant, problème de voisinage...)

circulation a été mise à 30km/heure [un

« Soginorpa » [Maison & Cités] et un

Contact au 03 21 29 00 12 du Lundi au

arrêté municipal 212/2018 est disponible

reportage photos sur la dégradation

jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à

en ligne sur www.oignies.fr et à l’accueil

des trottoirs aux abord des nouvelles

17h30 ; Le vendredi de 8h00 à 12h00

de la Mairie].

clôtures... Une semaine après le rendez-

et de 13h30 à 17h00.

Dans la Rue Emile Basly : a été acté

vous des habitants, Madame le Maire a

avec les habitants, la création de stalles

réuni les bailleurs de la cité de la Chapelle

de stationnement en quinconce pour

afin de les sensibiliser sur les entreprises

limiter la vitesse.

qui interviennent pour le compte de

Dans la Rue du Maréchal Foch : Limiter

Maisons & Cités sur la question des

la vitesse à 30 Km/h.

déchets laissés sur les trottoirs (mont de

Au numéro 8 : le câble réseau « SFR

gravats). Les prestataires s’engagent à

NUMERICABLE » est détendu.

fournir une réponse et une intervention

à l’Impasse du Nord : Il a été demandé

adaptées dans les 3 semaines.

pour

toute

situation

(interdiction

de

stationner

à

partir

de 20 heures). Deux panneaux de
signalisation

ont

été

installés

ainsi

qu’une caméra. La Police Municipale
interviendra

régulièrement

pour

verbaliser les véhicules ne respectant pas

Techniques

un

rapport

de sécuriser le trou dans le trottoir. Les

la réglementation en vigueur. [un arrêté
municipal 214/2018 est disponible en

doivent solliciter l’intervention de la

bruyante,

du

prendre

Dans l’impasse, à proximité de l’aire de

et

rue

: Les Services Techniques placeront des

ligne sur www.oignies.fr et à l’accueil de

dangereuse

la

contrôles de vitesse avec un véhicule

nocturne de leur impasse.

conduite

de

Brousse et du Maréchal Foch au N°13

routières ? (stationnement marginal,

occupation

l’angle

Police Nationale a été sollicitée pour des

occasionnés

une

pourraient

le 17 ! N’hésitez pas non plus à

Que faire pour enrayer les infractions

par

chicanes

Police, ayez le bon réflexe et appelez

et le stationnement sur le parking
situerait-il ?

Des

être installées prochainement. Enfin, la

des habitants pour réglementer l’arrêt

: “Oignies Ma Ville”.
Que faire contre l’installation des gens

services techniques se sont rapprochés

Certains automobilistes circulent à vive

municipale

aux sujets des travaux, de la sécurité et

et

un projet d’habitation est envisagé.

la Mairie] Il est rappelé que les riverains
Police Nationale le soir.
Au centre-ville, les problématiques
sont liées au Non-respect du Code de
la route dans le centre-ville, les Stop, la
vitesse et le stationnement génant...
La Police Municipale interviendra auprès
des propriétaires concernés pour le
stationnement génant, pour la question
des excès de vitesse, les riverains sont
invités à déposer une Main courante à la
Police Municipale afin que des constats
soient effectués en lien avec la Police
Nationale.
Pour la cité de la Chapelle et alentours,
les revendications portaient surtout
sur les travaux de la cité.
à proximité de la rue Jouhaux, dans le

Mme le Maire, ses élus et ses techniciens ont accompagné les habitants pour discuter des futurs aménagements et améliorations du quotidien de chacun
© Service Communication
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secteur de la Cité Beaux Sarts, de la rue
des Fougères, et le chemin des Cavaliers,

Les élus et techniciens sollicités à l’écoute des habitants et de leurs réclamations
© Service Communication
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Agenda
Du Lundi 09 au Vendredi 27 Juillet:

Du Lundi 09 au Vendredi 27 Juillet :
Organisé par le Service Jeunesse

Organisé par le Service Enfance

Dimanche 08 Juillet :
Billetterie sur place

Vendredi 13 Juillet :

09/27 - ACM

09/27 - ACM

13 - Festivités de la Fête
Nationale

Fête nationale

Samedi 14 Juillet - 10h45 :

Le Saviez-vous ?
Voyages organisés par le Club Léo Lagrange de Oignies

évènement gratuit

en collaboration avec la Municipalité :

Mercredi 25 Juillet - de 14h à 19h :
évènement gratuit

Du Lundi 09 au Vendredi 27 Juillet :
Organisé par le Service Enfance

09/27 - ACM

09/27 - Centre Ados

Dimanche 29 Juillet - 12h30 :
20€ adhérents / 25€ non adhérents

Stop aux fermetures d’entreprises !

Nous élus de la majorité sommes profondément heurtés, par

Cet été, rencontrons-nous !

l’attitude des dirigeants du groupe.

Le Front national change de nom. Désireux de concrétiser la nouvelle
dimension acquise par notre formation, nos adhérents ont massivement

Deux enseignes annoncent leurs fermetures dans les semaines
à venir sur la commune. C’est plus de 50 personnes qui seront

C’est pourquoi, nous sommes allés à la rencontre des salariés

concernées par cette mesure.

de Carrefour Contact et recevrons dans les prochains jours une
délégation d’employé d’Allo pneu afin de les écouter et de leur

Tout d’abord, Carrefour Contact qui fermera son rideau

apporter notre soutien.

définitivement à la fin du mois de juin. Laissant 6 personnes
dans l’incertitude d’un éventuel reclassement, qui devraient

Nous restons mobilisés afin de gagner le retour d’une supérette

leur être soumis.

et de garder une activité logistique sur le site d’Allo pneu dans
un avenir le plus proche possible.

Ensuite, l’entreprise leader français de la vente de pneus en ligne
quitte son site oigninois et regroupe ses activités logistiques à

voté en faveur de la dénomination « Rassemblement national ». Cette
évolution nous permet de rappeler que, depuis des années, notre
équipe œuvre au quotidien pour préparer un changement de majorité
municipale à Oignies. Ce combat, nous sommes en passe de le gagner
puisqu’à chaque nouvelle élection, convaincus de la qualité de notre
travail et lassés des incohérences de la majorité socialiste, vous êtes
toujours plus nombreux à nous soutenir ; une vague de fond que nous
vous invitons à amplifier afin de permettre à Oignies de retrouver
dès 2020 les chemins de l’espoir. Au cours de l’été, nous viendrons à
votre rencontre, sur les marchés, lors de manifestations ou à l’occasion

Groupe Dynamiques avec vous

de nos opérations militantes. N’hésitez pas à nous solliciter, à nous

Valence dans la Drôme. La quasi-totalité des 46 salariés devrait

questionner, à nous faire part de vos préoccupations et priorités.. Nous

faire l’objet de propositions de reclassement, soit sur Valence,

comptons sur la mobilisation de toutes les Oigninoises et de tous

soit chez des partenaires logisticiens. Les négociations doivent

les Oigninois de bonne volonté pour nous aider à écrire les pages de

se poursuivre jusqu’au 22 juillet.

l’avenir de la ville. La dynamique que nous avons créée ne s’arrêtera
pas : rejoignez-la, rejoignez-nous !

Groupe Rassemblement National Oignies
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Il faut se rendre à l’évidence, ce sera encore 46 emplois
de perdus à Oignies. Avec la délocalisation de l’entreprise
Allopneu, la majorité des employés vont se retrouver
au chômage. C’est le prix à payer pour toujours plus
de profit. Il faut avant tout chercher une solution de
reclassement pour ces personnes (et leurs familles).
Malgré cette actualité très morose, j’ai trouvé une note
plus gaie. J’ai assisté le 09 juin dernier au spectacle de
la troupe de CIRKAYA. Durant près de 4 heures, j’ai été
tenu en haleine par les tableaux qui s’enchainaient à
un rythme incroyable. Bravo à tous ces bénévoles qui
se sont impliqués durant des mois pour nous rendre
ce merveilleux spectacle. Bravo à tous ces acteurs dont
les plus jeunes n’avaient que 5 ans. Préservons ces
associations car elles sont nécessaires pour faire vivre
une ville.
Groupe Les Gens d’abord
Oignies Le Mag’ I 13

Vie Pratique
Nouvelle page Facebook :
Oignies Ma Ville

Partez en vacances en toute
tranquilité !

Il nous paraissait donc essentiel de créer une

Il est possible de demander à la police

ça marche ? En cas de problème, le

précédents magazines : La ville entame

nouvelle page afin de rester au plus près de

municipale

surveiller

vacancier est prévenu, soit en personne,

un

Nous

vous

l’avions

annoncé

lors

des

oigninoise

de

votre mode préféré de communication et

votre domicile lors de votre absence.

soit par une personne de confiance

les équipes et les élus sont mobilisés pour

de vous accompagner au quotidien sur les

Un formulaire est accessible en ligne à

résidant à proximité du lieu d’habitation.

développer et améliorer les outils de votre

actualités de notre ville.

remplir et à imprimer avant de le déposer

Pour bénéficier du dispositif, il faut en

au bureau de la police municipale au 13

faire la demande deux jours minimum
avant la période d’absence au bureau de

processus

de

modernisation.

Toutes

quotidien mais aussi pour développer la
La page “’Oignies Ma Ville” est créée et

rue Pasteur.

le portail famille, le déploiement d’un espace

administrée intégralement par les agents

La

communautaire sur les réseaux sociaux ou

du service communication, qui répondent à

assurée par des patrouilles organisées

la

interactive

toutes vos sollicitations, interrogations, dans la

par les forces de l’ordre. Mais comment

font l’objet d’une consultation auprès des

limite de leur domaine de compétence. Par le

oigninois par le biais d’une méthodologie de

biais de cette page, le service communication

récolte d’informations.

relaiera vos demandes auprès des services

participation citoyenne. Ces outils, tels que

plateforme

communication

surveillance

des

domiciles

est

la police municipale.
Plus d’infos au 03 21 29 00 12

réponse apportée. Cette page se voudra

officiellement sa nouvelle page Facebook

conviviale et facilement accessible pour

“Oignies Ma Ville”, destinée aux Oigninois de

tous. Vous pourrez y être informés des

vie ou de coeur, et à toute personne ayant

événements municipaux et associatifs à venir,

l’envie de découvrir notre ville sous un autre

des prochains rendez-vous des habitants, de

angle.

l’actualité des dossiers et projets de la Ville ou
des informations générales.

La ville possédait déjà une page facebook

Notre objectif : Vous écouter, vous répondre,

“Ville de Oignies”, néanmoins, vos besoins en

vous accompagner.

communication évoluent, vous plébiscitez
de plus en plus le dialogue numérique

Elle a également pour but de créer un

au regard des pages facebook telles que

espace d’interaction entre la municipalité et

“Oigninoises, Oigninois”, ou encore “Tu es de

ses habitants. Afin de garantir la qualité des

Oignies...”. Grâce à vos remarques, échanges

échanges, nous vous rappellons qu’un réseau

et

diverses,

social est un espace public comme un autre,

l’ensemble des services municipaux peuvent

chaque usager doit respecter les règles de

agir en conséquence et vous apporter une

convivialité et de politesse recommandées.

meilleure satisfaction.

à partager sans modération !

remontées

d’informations

La Police Municipale organise des patrouilles dans le cadre de l’Opération Vacances Tranquilles
© Service Communication

Infographie de la nouvelle page Facebook
“Oignies Ma Ville”
© Service Communication

état civil
décès
06.05 : LEFEBVRE José
07.05 : MARTINET née DAVRILLON
élise
12.05 : SWIATKOWSKI Jean
16.05 : MOURAY née FACQ Gilberte
20.05 : ARELT Edmond
20.05 : THUMERELLLE Gérard
20.05 : MORTREUX Albert
21.05 : CANAR Roland
24.05 : POSLEDNIK Théodore
27.05 : MEKIL Louis
27.05 : JOLY née CARLIER Paula
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NAISSANCES
03.05 : VERBEURE Naël
04.05 : YOUSFI Loay
10.05 : NEMRAOUI Assia
17.05 : MARECHAL Lily-Rose
17.05 : VOISIN Melvine
22.05 : BERDIN Soan
23.05 : DISS Lamia
23.05 : DISS Naïma
27.05 : EL BAZALI Safwan
31.05 : VANHOVE Julien

• 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
• Centre Antipoison 0 825 812 822
• M.A.I 03 21 37 59 96
• CCAS 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

concernés, et assurera le suivi de chaque
C’est dans ce cadre que la ville de Oignies lance

NUmér s
utiles

mariages
05.05 : BENABBOU Malik et SAAD
Zouina
12.05 : ANTONACCI Florian et
MERLEVEDE Pauline
19.05 : MAGIERSKI Thomas et MEENS
Sophie

Quand un chien abandonne son
maître, ce n’est pas pour
partir en vacances.
Tel est le slogan de la nouvelle Campagne

directs de Oignies ! Les propriétaires

émouvante contre l’abandon de 30

d’animaux recherchent un modèle de

Millions d’Amis. Tous les ans, pas moins

garde à la fois agréable pour l’animal, et

de 60.000 animaux sont abandonnés

ainsi éviter le stress des pensions, tout en

durant les grandes vacances d’été, selon

étant économique pour le maitre. Il suffit

30 Millions d’Amis.

de vous inscrire sur le site afin de pouvoir
communiquer avec les adhérents qui

C’est avec ce constat qu’est né la

habitent non loin de chez vous. Dès

plateforme AnimoVacance. Son concept

accord, vous échangerez à tour de rôle

est simple : Appliquer le principe de

et gratuitement la garde de vos animaux

l’économie collaborative à la garde de

de compagnie pendant les vacances.

nos amis à quatre pattes. Le site compte
plus de 1500 adhérents actifs, et plus de

Plus d’infos sur http://animovacances.fr/

144 annonces d’adhérents aux alentours

rechercher-une-annonce-de-garde

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.
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FOOD
TRUCK

ATELIER
FRESQUE

DJ

