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Considérant
que
le
conseil
municipal de Oignies a perdu
le tiers de ses membres, sur
proposition de M. le Sous-Préfet de
Lens, les électeurs de la commune
de Oignies sont convoqués pour
le premier tour de scrutin le
dimanche 30 septembre 2018 et,
en cas de ballotage, le dimanche 7
octobre 2018 de 08h à 18h.

Dépôt légal : à parution

N’hésitez pas à nous
contacter si vous ne
recevez pas les parutions
du Service Communication
Téléphone : 03 21 74 80 68

Pourront participer à ce scrutin :
- les électeurs de nationalité
française de plus de 18 ans le jour
du vote inscrits sur la liste électorale
close le 28 février 2018.

Mail : lemag@oignies.fr

Ne pas jeter sur la voie
publique
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Arrêt sur image

Vie associative

centre de dialyse

En quelques chiffres

1982

Après un an de travaux, le nouveau Centre
de Dialyse financé par l’Association pour le

Année de
création de
l’association

Développement de l’Hémodialyse (ADH),
Semaine polonaise annuelle
© Service Communication

a accueilli ses premiers patients lundi 2
juillet dernier et a été inauguré le 5 juillet

Près de
300
adhérents en
2018

en présence des élus de la Municipalité.
Situé sur la place de la IVème République,
chaleureux possible, favoriser l’autonomie
des patients en autodialyse et mettre en
ne souhaitent pas réaliser les gestes euxmêmes.
Une

infrastructure

composée

d’une

grande salle de dix lits qui pourra donc
accueillir jusqu’à 40 patients par semaine.

Présente sur notre territoire

vous emmène au plus près

depuis 36 ans, l’association

des habitants et de leur

France

histoire de vie lors du voyage

Pologne,

annuel.

d’imagination pour faire vivre

L’association vous propose

aux oigninois des moments

également,

inoubliables.

de l’année, des cours de

Leur crédo : faire découvrir la

langue, de cuisine, de danse

culture polonaise, la langue,

et de chant polonais,

les traditions, les coutumes,

traditionnelle

le pays et créer des liens

polonaise

d’amitié entre la France et la

différentes

Pologne.

manifestations sur la culture

qu’une

culture,

plus

polonaise,

tout

au

Semaine
Polonaise par
an

long

la

semaine
mais

aussi

animations
ses

et

traditions,

que des origines, c’est une

ses

véritable passion qui anime

découvrir ce pays ami. Soyez

les

vous

prêts à danser lors de leurs

faire (re)découvrir la Pologne

nombreuses soirées ou thés

sous toutes ses coutures :

dansants !

bénévoles

Gastronomie,
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présidée

par Patrick CALLOT, fourmille

Plus

Notre bassin de population dispose ainsi, pour les années à venir, d’un centre intelligent et évolutif - © Service Communication

repas annuels
et 2 thés
dansants

L’Association France-Pologne pétille d’activités à
Oignies !

le bâtiment a été conçu pour être le plus

confiance ceux qui ne peuvent pas ou

1

6

pour

coutumes

afin

de

culture,

patrimoine historique, arts

Plus d’informations :

etc !

06 19 77 86 45 ou lors de leur

Pour partager les coutumes

permanence tous les jeudis à

locales

la salle Robespierre

polonaises,

Patrick Callot, président de l’association
France-Pologne
© Service Communication

l’association France-Pologne
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Expositions

de 14h à 20h

Dimanche 16 septembre

Ateliers

Décou

Visites

s
e
Jeux
n
n
e
Les
é
p
o
r
u
e
s
e
Journé du atrimoine
p

Le 9-9bis

Sport

Samedi 15 septembre

Concerts

de 10h30 à 19h

rez toute la programmation
sur 9-9bis.com !

Renseignements

+33(0)3 21 08 08 00 • +33(0)6 27 64 28 21
En ligne sur 9-9bis.com
info@9-9bis.com

Spectacles

Service

tout en valorisant les millions

des Sports a mis les petits

année,

de bénévoles qui en font la

plats dans les grands pour

promotion au quotidien.

vous faire vivre votre toute

Nous vous donnons donc

première

fête

rendez-vous

Oigninois

en

l’Office

le

du

Sport

coopération
National

du

de

la

sur

IVème

la

place

République

pour la présentation et la
pratique de l’athlétisme, du

Sport !

badminton, du volleyball, des

Petite restauration sur place
Parkings gratuits sur le site

Chemin du Tordoir • OIGNIES

Cette

avec

Inscriptions dans la limite
des places disponibles

Le 9-9bis

Le Sport Oigninois organise sa première fête !

Gratuit

L’évènement aura lieu le 22

arts martiaux, du basket-ball,

Septembre

2018

prochain

du tennis, du tir à l’arc, du

de 10h à 18h afin de fédérer

stretching, du canicross, du

l’ensemble

VTT, du disc-golf, du tchouk-

des

oigninois

autour des bienfaits du sport

ball ou encore de l’escrime.

et de la pratique sportive.
Pour
à

la

de

l’obtention

de

renseignements,

n’hésitez

et

pas à contacter Frédéric ou

Paralympiques de 2024 dans

Laurence au Service des

notre capitale, cette journée

Sports :

de

03 21 74 93 68 - 06 63 02 01 09

des

Exposition
ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE,

suite

plus

Jeux

Olympiques

rencontre

sera

aussi

l’occasion de célébrer le sport,

sports@oignies.fr

MARCHER - PHOTOGRAPHIER - COLLECTIONNER
Exposition de documents d’archives et de photographies
Par Didier VIVIEN, photographe et maître de conférences à Lille 3
& Jean-Marie MINOT, historien local et président de l’association
ACCCUSTO SECI

Le Bassin minier regorge de traces liées à l’activité minière, autant de
vestiges plus ou moins visibles mais bien souvent cachés voire
disparus que l’archéologue industriel, tel un explorateur, s’attèle à
dénicher au cours deses pérégrinations sur les sites.

© Didier Vivien

du 1 5 sept
a u 24 F é v

À travers une sélection de documents à la richesse insoupçonnée
(cartes postales, photographies, plans, objets, livres, archives
manuscrites), l’exposition propose de suivre les pas d’un archéologue
industriel. Plongez dans cet univers fascinant pour découvrir la
passion partagée par de nombreux acteurs qui contribuent à enrichir la
connaissance historique et sensible du territoire.

Concert
Reggae

NAÂMAN
+

Daddy Clean

© Emma Birski

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 • 20h30

6 I Oignies Le Mag’

Au-delà des vibrations reggae hip-hop, NAÂMAN
s’imprègne de la soul, emprunte à la musique latine et
pose sur des rythmes caribéens.

TARIFS 13/16/19€ - Gratuit pour les abonnés
OUVERTURE DE SAISON DU MÉTAPHONE

LES PENDUS - GRATUIT

Sam 15 sept de 14h à 20h et Dim 16 sept 2018 de 10h30 à 19h
Et jusqu’au dim 24 fév 2019
Les mercredis de14h30 à 17h30 (sauf vacances de Noël)
Les dimanches tous les 15 jours de 14h30 à 17h30 (sauf en décembre)
30 sept / 14 oct / 28 oct / 11 nov / 25 nov / 13 jan / 27 jan / 10 fév / 24 fév
Visite commentée de l’exposition à 15h

Rencontre

SECRETS DU BASSIN MINIER
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 • 19h
Didier Vivien et Jean-Marie Minot, les deux commissaires de l’exposition
“Archéologie industrielle, marcher - photographier - collectionner“, vous
invitent à partager leur passion pour l’histoire du Bassin minier.

TARIFS : PLEIN 5€ • RÉDUIT/ABONNÉ /-12ANS 2€
RENSEIGNEMENTS : : info@9-9bis.com • 03 21 08 08 00 • 9-9bis.com

Portée par l’Office National du Sport et par le Service des Sports, la Fête du Sport fera bouger la commune !
© Service Communication
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Dossier

Spécial

Retour en images sur un été
plein de joies aux ACM et
Centres Ados
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Vie de quartiers

Vie de quartiers

Comité des 3 quartiers : La nouvelle
association oigninoise !
Depuis

le

13

Juin

2018,

côté du Boulodrome.

L’histoire des écoles
de Oignies
La première école existait

1972. Aujourd’hui c’est l’école

avant la Révolution. En 1842,

Sainte-Henriette.

s’est créée sur le territoire

S’inscrivant dans un tissu

le Conseil Municipal décide

Le 14 février 1868, le Conseil

oigninois. Rassemblant les

associatif déjà extrêmement

la construction d’une école-

Municipal reçoit l’acte par

trois

dense à Oignies, ces oigninois

mairie,

lequel

Declercq, Justice et Bonniers,

et

particulièrement

de la première école trop

fait donation à la commune

le Comité des 3 quartiers a

Freddy CENSIER, président

vétuste. En forme de L, elle se

d’une maison, sise rue du

célébré son inauguration le

de l’association, veulent faire

situera au bord de la place.

Marais, à usage d’école de

vendredi 24 Août dernier en

bouger les choses dans leurs

En 1850, la première pierre

garçons.

présence de Mme le Maire et

quartiers.

de

une

nouvelle

quartiers

association

historiques

tout

des élus.

en

la

remplacement

“Miséricorde”

Mme

De

Cette

Clercq

école

de

est

garçons ou école des frères,

posée. Madame De Clercq

voulue et financée par Mme

L’association a pour but de

Le

rendez-

avait voulu la construction

De Clercq, fut dirigée par

dynamiser les quartiers grâce

vous est lancé : Vous êtes

d’un édifice destiné à servir

les frères Maristes jusqu’en

à des animations diverses

cordialement

à

d’école pour les filles et de

1891.

comme des repas, des après-

participer à leur barbecue

maison de secours pour les

de garçons prend, après la

midi

jeux

du Samedi 29 Septembre

pauvres.

seconde guerre mondiale, le

ludiques, des concours de

prochain,à partir de 11h30 à la

comprenait

belote et de pétanque, etc.

salle Justice. Les réservations

(près de 150 filles de 6 à 12ans

sont possibles soit par mail à

en 1868) et une salle d’asile

Suite

à la création de l’association,

comitedes 3quartiers@

pour

l’école des garçons, Monsieur

ce

gmail.com ou par téléphone

(environ 180 enfants en 1868).

De

au 06 86 36 74 88.

L’enseignement était assuré

de Oignies ouvre, près du

d’abord par les sœurs de la

château, l’école Saint-Joseph

dansants,

sont

24

des

adhérents

bénévoles qui sont prêts à

prochain

invités

rassembler les quartiers et

les

L’école
trois

jeunes

gratuite
classes

enfants

L’école

communale

nom d’André Pantigny.
à

la

laïcisation

Clercq

(fils),

de

Maire

unir les oigninois.

Les inscriptions et paiements

Charité de Saint-Vincent de

pour garçons ; les frères

Ils sont aussi prêts à vous

sont

18

Paul, puis par les Ursulines et

Maristes n’y resteront que

accueillir

Septembre.

aux

enfin par les sœurs de Sainte-

jusqu’en

samedis, dimanches et lundis

bénévoles et soutenons-les

Marie qui restèrent jusqu’en

combats de mai 1940, l’école

(selon la demande) de 14h à

dans leurs actions pour la vie

18h à la Salle Justice, juste à

de nos quartiers !

les

vendredis,

ouverts

jusqu’au
Merci

école Ste-Henriette en 1937
© Service Communication

1905.

Suite

aux

Saint-Joseph est détruite.

légué par les familles Savary

Ce n’est qu’en 1907 qu’une

et Bouquet, elle est nommée

école

école Savary-Bouquet.

communale

de

filles est construite, l’école

Dans

Pasteur.

l’augmentation

En

1965,

l’école

les

années

1960,

de

la
la

deviendra le collège Pasteur

population

amène

jusqu’à la construction du

construction

du

collège actuel.

scolaire Pierre Brossolette

Dans les années 1930, un

et du groupe scolaire Jean-

groupe d’écoles (de filles et

Baptiste

de garçons) est construit

de

dans le quartier de la Fosse

instaurés : l’école maternelle

n°1. Le terrain ayant été

Brossolette devient l’école

Lebas.

nouveaux

groupe

En

noms

1988,
sont

La Fontaine. Pour le groupe
Jean-Baptiste

Lebas,

la

maternelle s’appelle l’école
Pauline Kergomard et l’exLebas-filles,

l’école

Jules

Ferry ; aujourd’hui, il n’y a plus
qu’une seule école primaire,
l’école Georges Brassens.
Dans les années 1970 le
quartier du N°1 voit s’ériger
l’école maternelle Jacques
Brel.
Et dans les années 1980,
c’est au tour du quartier
Nord avec l’école maternelle
Louise Michel.
Merci

à

ONYACUM,

l’association
véritable

livre

ouvert de la commune,
Plus d’infos :
L’heure était à la convivialité et au partage !
© Service Communication
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école Pasteur avant 1914
© Service Communication

histoire.oignies@hotmail.fr
Oignies Le Mag’ I 11

Agenda

Prenez votre santé en main !
Gratuit

BIEN-ÊTRE Ouvert à tous
ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Le Saviez-vous ?
Annulation du marché aux puces du Roches-Club

DÉCROCHAGE
SCOLAIRE

Samedi 08 septembre - 14h-18h :
Journée communale

évènement gratuit

GESTES
D’URGENCE
PRÉVENTION
SANTÉ BUCCO
DENTAIRE

JEUDI 20 SEPTEMBRE
9H-12H ET 13H30-17H

FORUM
PRÉVENTION
PLACE DE LA IVÈME RÉPUBLIQUE

SENSIBILISATION
DON DU SANG

Samedi 22 septembre - 10h-18h :
ACCOMPAGNEMENT
VIE AFFECTIVE
ET FAMILLIALE

Samedi 08 septembre - 10h :

Samedi 08 septembre- 12h :

Matinée participative et d’échanges

Informations et réservations aux 06 01 07 43 99 / 06 71 04 25 01

DISCRIMINATION

HARCÈLEMENT

Des professionnels et des associations à votre écoute !

évenement gratuit

Organisé par le Point Information Jeunesse en partenariat avec

Du Mardi 25 septembre au samedi 13 octobre :

Le Saviez-vous ?

Jeudi 20 septembre - 9h-12 et 13h30-17h :

évenement gratuit

évenement gratuit

Mardi 25 septembre - 18h :

La rentrée de Stretch Attitude :

RT
FÊT22ESEPTEDUMBRESPO
2018

Journée nationale

10H00 - 18H00
PLACE DE LA 4ÈME RÉPUBLIQUE

ATHLÉTISME - BADMINTON - VOLLEYBALL - ARTS MARTIAUX BASKET-BALL - TENNIS - TIR À L’ARC - STRETCHING - CANICROSS
-VTT - DISC-GOLF - TCHOUCK-BALL - ESCRIME

28 SEPT 2018

renseignements au service des sports :
03.21.74.93.68 - 06.63.02.01.09
sports(at)oignies.fr

Gratuit - Ouvert à tous

POSSIBILITÉ D'ACHAT DES PRODUITS EXPOSÉS
Chèques ou Espèces
DÈS 14H00 SALLE JUSTICE - CITÉ JUSTICE

Informations et réservations au 06 19 77 86 45

Informations au 06 13 11 61 49

Vendredi 28 septembre - 14h :

Samedi 29 septembre - 11h30 :

évenement gratuit

10€ adhérents / 15€ non-adhérents

Vendredi 28 septembre - 18h :

Dimanche 30 septembre - 09h30 :

Journées nationales

évenement gratuit - Horaires à définir

12€ adhérents / 15€ non-adhérents

Publication non parvenue
Groupe Dynamiques avec vous

12 I Oignies Le Mag’

évenement gratuit

Les juges veulent tuer le Rassemblement National !
Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été, de confisquer la
dotation de fonctionnement du Rassemblement National. Cette
décision est intervenue au stade de l’instruction, dans une prétendue
affaire, sans condamnation ni jugement. Ce procédé viole de manière
évidente le principe de la présomption d’innocence qui protège
tous les justiciables. Imaginez que, désormais, des juges puissent
condamner des citoyens sans même qu’ils aient été jugés !
Le texte utilisé pour l’occasion est un article du code pénal autorisant
à saisir les biens acquis de manière frauduleuse dans le cadre, par
exemple, d’un… trafic de drogue ! Raisonnement inapplicable
s’agissant d’une dotation publique versée par l’Etat. Cette affaire
relève donc de la persécution politique de la part d’un système qui n’a
plus d’arguments et qui panique devant la poussée des mouvements
nationaux dans toute l’Europe.
Vous qui pensez que le principal parti d’opposition doit pouvoir
continuer de s’exprimer face à la dérive autoritaire de M. Macron,
soutenez-nous : prenez contact avec nous ou rendez-vous sur le site
alertedemocratie.fr.
Groupe Rassemblement National Oignies

évenement gratuit

Publication non parvenue
Groupe Les Gens d’abord
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Vie Pratique

David GAMBIER, un motard au sein
de la police municipale !

Les travaux du pont de Courrières : On fait le
point avec vous sur le chantier.
Vous l’avez sans doute remarqué : Le

métalliques par un dallot coulé en place,

routière est mis en place pendant la

pont reliant les villes de Courrières

-

durée des travaux de la tranche ferme.

et Oignies est en cours de réfection

métalliques fortement corrodés sous

Il empruntera les routes départementales

complète.

trottoirs,

du département du Pas-de-Calais : RD

Les travaux se dérouleront en deux

- le remplacement des garde-corps sur

46 / RD 306 / RD 917 / RD 919 / RD 46.

temps. Le premier temps a lieu en

ouvrage (1ère phase) et hors ouvrage,

Un arrêté de circulation est pris à cet effet

ce moment, la durée des travaux est

-

l’aménagement des évacuations

à partir du 9 Juillet 2018 par la MDADT

estimée du

des eaux sur les culées, les délais sont

du Conseil Départemental du Pas-de-

2018.

estimés de 3 mois dont 1 mois de

Calais. D’autres travaux seront réalisés

Les travaux comporteront :

préparation.

dans un second temps de mars / avril

-

Les

la

11 Juin au 10 Septembre

réfection

des

superstructures

le

remplacement

travaux

ont

de

profilés

commencé

à octobre de l’année 2019 (estimation).

(étanchéité, chaussée, trottoirs, joints de

physiquement le lundi 9 Juillet 2018

Les travaux comporteront :

chaussée et de trottoirs),

après l’obtention de l’arrêté de restriction

-

de circulation.

anticorrosion,

Un itinéraire de déviation de circulation

- la mise en œuvre d’une protection des

-

le

remplacement

de

dalettes

de trottoirs posées sur les profilés

la

réfection

de

la

Suite à la volonté d’apporter toujours

de création d’une brigade motorisée.

plus de sécurité dans nos rues, la ville

L’objectif pour la ville : Lutter plus

de Oignies a décidé d’engager de

efficacement contre les infractions de

nouveaux policiers municipaux durant

la route. Les policiers municipaux en

l’année 2018/2019. David GAMBIER a pris

place ont commencé, quant à eux, une

fonction le 1 Août.

formation moto.

Fort de 8 ans d’expérience au sein de la

David

Police Municipale de Washquehal, son

avec une grande expérience dans la

parcours professionnel est une vraie

prévention routière pour les scolaires.

force supplémentaire pour notre ville.

Le 1er Septembre, un autre brigadier

En effet, le brigadier GAMBIER est

arrivera dans notre ville pour compléter

motard chevronné, et son expertise

l’équipe de policiers municipaux au

s’intègre parfaitement dans la volonté

service de votre sécurité.

er

GAMBIER

arrive

également

protection

- le remplacement des garde-corps sur
ouvrage.
Les délais sont estimés de 7 mois dont 1
mois de préparation.
La tranche conditionnelle se fera sous
à

de

circulation

permettre

échafaudage

de

manière

l’installation
enveloppant

d’un

l’ossature

métallique pour la remise en peinture
de l’ouvrage.
Une voie de circulation centrale sera
maintenue sur l’ouvrage et la circulation
sera gérée par feux. Un arrêté de
circulation
Le pont reliant Oignies à Courrières est en cours de réfection complète !
© Service Communication

routière

d’alternat

conditions que pour la première phase.

état civil
décès
30.06 : EON Née MARAIN Dany
02.07 : DRUELLE Née DE
SCHUYTENEER Christiane
07.07 : CIEKAWY Née KORCZAK
Sylvie
10.07 : HULEUX Cathy
11.07 : TOMBEUR Née ROUSSELLE
Lucie
11.07 : MARCINKOWSKI Marie-Claude
14.07 : CHEVALIER Louis
22.07 : LECOLINET Georges
25.07 : PLACHEZ Guy
25.07 : CALIMEZ émilie
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Chef de service Police Municipale FILLIERE éric (à gauche) et Brigadier GAMBIER David (à droite)
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sera

sollicité par le titulaire dans les mêmes

Contrôles radars : De la prévention
au service de la sécurité de nos
rues.
Lors des différents rendez-vous avec les habitants,

NAISSANCES
02.07 : HAUSSI Lanah
06.07 : WATTEAU Rahma
11.07 : KEBBA Juba
11.07 : BRUNEAU Ethan
14.07 : LULKA Keyden
16.07 : LAPCZYNSKI Pawel
20.07 : BLEUSE Nathan
23.07 : DUPONCHEL Gabriel
26.07 : EL MOUDEN Amir
31.07 : COTTIGNIES Raphaële

mariages
07.07 : LEDUC Johan et TENEUR
Audrey
28.07 : DUMONT Sébastien et HELLE
Corinne

• 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
• 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

bétons sur les appuis,

alternat

NUmér s
utiles

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.

vous aviez été nombreux à soulever une situation
récurrente : La vitesse excessive dans les rues de
la ville. à votre demande, les policiers municipaux
ont réalisé, sur plusieurs jours, à différents
créneaux horaires, dans les quartiers demandés,

Mairie de Oignies

des contrôles radars. Là encore, pour la plupart

Place de la IVème République
62590 OIGNIES
Tél : 03 21 74 80 50
Fax : 03 21 37 32 59

des automobilistes en infraction, il s’agissait
de prévention et de leur faire comprendre les
dangers d’une conduite excessive. Ils sont repartis
pour la plupart, sans contravention.

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Et le samedi de 09h00 à 12h00.

Le message est passé : Moins d’excès sur nos
routes, plus de respect envers les riverains et
les piétons, moins de mise en danger de la vie
d’autrui !

v tre
mairie

Contrôles radars effectués cité Justice &
Cité Declercq pendant la période estivale © Service Communication
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10H00 - 18H00
PLACE DE LA 4ÈME RÉPUBLIQUE

ATHLÉTISME - BADMINTON - VOLLEYBALL - ARTS MARTIAUX BASKET-BALL - TENNIS - TIR À L’ARC - STRETCHING - CANICROSS
-VTT - DISC-GOLF - TCHOUCK-BALL - ESCRIME

renseignements au service des sports :
03.21.74.93.68 - 06.63.02.01.09
sports(at)oignies.fr
16 I Oignies Le Mag’

