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Comme vous pouvez le voir sur ce post Facebook, vous êtes nombreux à alerter la
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Municipalité sur les cas d’incivilités et de mises en danger dans les rues de la ville.
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Bonjour,
Pouvez-vous me dire s’il y a un conseil
municipal des jeunes sur la ville de
oignies.
Si oui, comment y participer ?
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© EdenEve Passion Photo -

Oignies avec des interruptions entre
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deux. Ils étaient organisés et planifiés
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par le Service Jeunesse. à ce jour, le
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interrogation, une réclamation,
une demande : Envoyez-nous un

Ne pas jeter sur la voie
publique
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mail à lemag@oignies.fr

et

de

décidé

quads
de

perturbant

recruter

deux

première fête du sport de la saison. Rendez-vous place de la

03 21 40 04 64.

Un coup de coeur, une

a

le 22 septembre prochain, de 10h00 à 18h00 aura lieu la

recevez pas les parutions
du Service Communication

motocross

Municipalité

A noter dans vos agendas du mois de septembre :

rapprocher pour plus d’informations au :

contacter si vous ne

de

Justice fonctionne tout à fait normalement.

citoyennes. Nous vous invitons à vous en

N’hésitez pas à nous

la

Nous vous précisons également que la caméra disposée au boulodrome de la Cité

Service Jeunesse développe des actions

Dépôt légal : à parution

publique,

rapidement nos effectifs. Les autres agents ont commencé leur formation moto.

Effectivement, il y a eu plusieurs conseil

Photographie :

recrudescence

Un motard de la Police Municipale de Marcq en Baroeul rejoindra très

infographie :
Service Communication

la

nouveaux policiers et de se doter en 2019 de motos à grosse cylindrée.

Manon

Rédaction, conception,

à

tranquillité

Conseil municipal des jeunes
© Service Communication

22

4ème République pour de nombreuses animations sportives et
pour vous initier à l’un des sports présents dans les associations
sportives de la ville : Athlétisme, badminton, volleyball, arts
martiaux, basketball, tennis, tir à l’arc, stretching, canicross, VTT,
disc golf, tchouck ball, escrime...
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Arrêt sur image

Talent Oigninois

festivités de la ville
Vous avez été nombreux à assister à notre
Carnaval le dimanche 17 Juin dernier. Lors de
cette journée, s’étaient rassemblés troupes
professionnelles,

associations,

En quelques chiffres

groupes

d’artistes, musiciens, et avaient impulsé
rythme et couleurs en ce jour de fête des
Pères ! Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour célébrer les 20 ans
du Géant !

Remise des prix du challenge départemental de la prévention routière
à Agny le 20 Juin 2018
© Service Communication
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90

oigninois
sélectionnés

3ème
et
6ème

participants au
challenge

places pour
nos champions

Nous avons poursuivi nos festivités de l’été
avec la Fête Nationale. Vendredi aprèsmidi, habitants, jeunes du CAJ et des ACM
ont participé à la réalisation d’une fresque
géante sur le thème du bassin minier.
Le soir, le fameux rendez-vous du feu
d’artifice a réuni quelques 3 000 oigninois.
La commémoration du 14 juillet, samedi
matin, aura immortalisé l’unité nationale
et le rappel des valeurs de la République
française grâce à l’Harmonie Municipale et
l’association des anciens combattants.

Six enfants des écoles primaires de la commune au
challenge départemental de la prévention routière
Dans nos écoles, les corps enseignants

plus hautes marches du podium.

ont fait appel à la Police Municipale
pour des ateliers de prévention routière.

La

à plusieurs reprises, des agents sont

déroulée en salle, avec un quizz qui

intervenus dans les écoles auprès des

permet de tester les connaissances des

enfants.

enfants sur les déplacements en sécurité

première

étape

théorique

s’est

à pied, à vélo, comme passager de
Après avoir passé plusieurs séances à leur

voiture ou de car.

faire découvrir les principaux panneaux

Seconde étape, un parcours à vélo sur

routiers et à leur apprendre les règles de

une piste d’éducation routière où tout

sécurité, ils ont organisé dans la cour des

manquement aux règles élémentaires

écoles des ateliers vélo au cours desquels

(priorité, signalisation…) était sanctionné.

les élèves ont appris à freiner, à s’arrêter

Dernière étape : une piste de maniabilité

aux stops, à éviter les obstacles, etc.

où des pénalités pouvaient être données

Ateliers pratiques, mais aussi quizz,

si l’enfant posait le pied à terre ou

visites d’expositions ou diffusions de

renversait un cône.

vidéos, tous les moyens sont bons pour

Carnaval 2018 [Dimanche 17 juin] & Fête nationale 2018 [Vendredi 13 juillet] - © Service Communication
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faire passer le message.

Deux enfants défendant les couleurs de

Les meilleurs élèves ont pu participer au

notre commune se sont classés dans

Challenge département de la prévention

les six premiers : KAUFMANN Louise

routière. Lors de ce challenge, 90 élèves

(3ème) et MOUMENE Marjane (6ème) !

issus du Pas-de-Calais

Félicitations à eux !

étaient venus

avec la ferme intention de figurer sur les

Les participants étaient concentrés et visaient les
plus hautes marches du podium
© Service Communication
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Dossier Travaux

La Cité Declercq:
un projet de
rénovation porté par
la CAHC

Cité Declercq et Justice
Pourquoi cette cité ?

ERBM, c’est quoi ?

La cité Declercq représente auprès de
l’agglomération une priorité au regard

Le plan ERBM :
Engagement
du

Bassin

pour
Minier,

le
c’est

Renouveau

des différents enjeux :

un

- Enjeu patrimonial Unesco : qualité

projet

d’aménagement et d’équipement public

architecturale, urbaine et paysagère;

ambitieux sur différentes cités de la

- Enjeu environnemental : classification

CAHC. Pour la ville de Oignies, c’est la

énergétique des logements, besoins de

cité Declercq qui a été choisie pour sa

mis aux normes de décence de certains

proximité avec la fosse du 9-9bis.

logements;
- Enjeu social : La cité a un temps été
classée en quartier prioritaire, données
sociales sur l’occupation des logements;
- Enjeu territorial : lien des cités avec les
dynamiques de territoire et les grands

Des maisons, mais pas que...

projets.

Les habitants seront au coeur du projet.
Ce projet met en lumière la volonté de
changer l’image du territoire. Rénover des
logements, c’est lutter contre la précarité
énergétique, mais aussi de redonner

De nouveaux stops

du pouvoir d’achat (les entreprises qui
travailleront sur le projet seront des

Certains habitants se sont plaints lors des

entreprises du bassin minier).

rendez-vous des habitants, de la vitesse

L’approche sera globale : traitement

excessive sur la rue des tulipes.Deux

des abords, les réseaux, les voiries, les
parkings, les liaisons douces...

Protection des espaces

stops ont été mis pour casser la vitesse.

Après la plainte d’habitants suite à des

des contrôles réguliers seront effectués.

squats répétés, le parc rue Mariotte a
été sécurisé avec des rochers. C’est le
cas également pour le parkingn rue de
la Justice. Les voitures ne peuvent donc
plus y stationner. Des contrôles seront
effectués.

Combien ça coûte?
Une enveloppe de 8.5 millions d’euros
va être voté par la

CAHC, pour un

programme d’investissement 2018-2020
pour la rénovation de l’habitat.
Dans cette enveloppe, 2.5 millions vont
être investis uniquement pour l’ERBM,
dont fait partie la cité Declercq.

Les phases de réhabilitation
Dans la cité Déclercq, la réhabilitation se
fera au cas par cas. Des médiateurs sont

voitures de passer

présents pour accompagner chacun des
habitants.
- 9/10 ème des logements (soit 397)

Panneau STOP

doivent être refaits d’un point de vue
énergétique (isolations des vitres, moyens
de chauffage...)
- Pour certaines habitations, seule la
façade sera refaite.
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Rochers empêchant les

Travaux de rénovations
énergétiques, façades ou
entièrement.
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Dossier Travaux

Cité de la Chapelle
Circulation et stationnement
Rue

émile

avec

les

de

stalles

quinconce

Suite au Rendez-vous des
habitants à la Cité de la Chapelle,
découvrez les installations
prévues.

Basly

:

A

habitants,
de
pour

été
la

actée

création

stationnement
limiter

la

en

vitesse.

Dans toute la cité de la Chapelle : La
circulation a été limitée à 30km/heure.

30

La vidéoprotection

ERRATUM : Dans le dernier magazine
de la ville, n°14 - Juillet 2018, nous avions
annoncé la mise en place d’une caméra
de vidéoprotection rue Robespierre : Mise
en place faisant suite à une demande des
VOTRE VITESSE

habitants présents lors du dernier “rendez-

30

vous des habitants”. Après vérification
par les services compétents, il s’avère
qu’il

est

impossible

techniquement

(raccordement) de mettre en place une

Caméra de vidéoprotection

caméra à cet endroit. Veuillez nous excuser
pour la gêne occasionnée.

Stalles de stationnement
Cependant,

une

caméra

Sécuriser les espaces

de

Vidéoprotection sera installée au niveau

Panneaux interdiction de stationner après 20h

du Centre d’Accueil Jeunesse.

Impasse du Nord : Il a été demandé de
sécuriser le trou dans le trottoir. Les services

Projet de construction d’habitations

30

techniques se sont rapprochés de Maisons
& Cités. Il a été convenu d’effectuer une
vérification des parcelles sur le cadastre.

Vitesse limitée à 30km/h
Aux
Radar pédagogique

VOTRE VITESSE

angles

des

rues

du

Docteur

Brousse et du Maréchal Foch : Les
Services Techniques placeront des roches

Travaux ou aménagement urbain

ou des bacs à fleurs en béton.

Projet d’habitation
Rue Maximilien Robespierre :
à proximité de l’aire de jeux, est prévue
la création de stalles de stationnement
et

l’implantation

de

panneaux

interdiction de stationner à partir de 20h.
Rues Jouhaux, des Fougères, et chemin
des Cavaliers : Un projet d’habitation est
envisagé. Il est prévu l’installation d’un
radar pédagogique et des contrôles de
vitesse fréquents.

Installation de roches ou bacs de fleurs
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Dossier Travaux

Centre-ville & Alentours

Travaux Bus “BHNS”
Place de la IVème République :
La

circulation

des

véhicules

sera

Le Centre Ville se refait une
beauté.

interrompue entre le lundi 09 juillet
et

le

vendredi

07

septembre

pour

permettre la réalisation d’un carrefour
SLT (Signalisation Lumineuse Tricolore)
et

d’une

des

station

riverains

BHNS.

demeureront

Les

droits

préservés

en ce qui concerne le libre accès à
leurs

immeubles,

la

possibilité

d’en

sortir et d’assurer le chargement et le
déchargement des marchandises ainsi

Circulation et stationnement

qu’en matière d’entrées charretières

Rue Jean Jaurès :
La circulation des véhicules de tous genres
sera interrompue du lundi 25 juin au
vendredi 24 août (sous réserve). La route
sera barrée, un itinéraire de déviation
sera mis en place par l’entreprise chargée
des

travaux.

Toutes

les

précautions

devront être prises pour la protection et
le libre passage des piétons, les accès au
garages chaque matin et soir ainsi que

Les travaux du Département

tous les week-ends et jours fériés. Le
stationnement sera interdit.

Pont vers Courrières :
La

circulation

temporairement

sera
sur

interdite
la

route

ENEDIS (EDF)

30

département D46 du 09 juillet au 28
septembre pour permettre l’excution des
travaux de réfection des superstructures
et de la protection anticorrosion. Les
panneaux de signalisation réglementaire
seront posés par les soins de l’entreprise
chargée de l’exécution des travaux.

Carrefour des rues du Tordoir et Fernand
Pantigny :

Circulation et stationnement

Pour permettre la réalisation de l’enrobé

Rues du Tordoir et Fernand Pantigny :

rues Pantigny et Lamendin, la circulation

La circulation et le stationnement seront

Caméra de vidéoprotection

des véhicules a été interrompue les lundi

réglementés pour permettre la réalisation

02 juillet et vendredi 13 juillet. La prochaine

de la signalisation pour le BHNS entre

Sens unique

étape sera l’enrobé des trottoirs. Il ne

le jeudi 28 juin et le vendredi 27 juillet.

pourra se faire que lorsque ENEDIS (EDF)

La partie de la chaussée occupée par

Travaux d’enrobé

aura réalisé la vérification des nouveaux

les travaux sera au plus égale à la demi-

câbles installés lors des travaux de mise

largeur de celle-ci. Le stationnement et

Installation de Signalisation Lumineuse Tricolore

en conformité. Nous ne connaissons pas

le dépassement seront interdits au droit

encore les dates.

des travaux. Pas conséquent, la vitesse
sera limitée à 30 km/h.

Panneau STOP

de la voirie au carrefour de la rue du Tordoir,

30

30

Vitesse limitée à 30km/h
Travaux ou aménagement urbain
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Agenda

Vie de quartiers

Le Saviez-vous ?
Planning de la rentrée scolaire du lycée professionnel Joliot-Curie
Pour les terminales CAP et BAC pro ainsi que les 1ère année BAC pro :
- La rentrée administrative se fera le mercredi 5 septembre 2018 à 8h30 : accueil

Du Lundi 06 au Vendredi 24 Août :
Organisés par le Service Jeunesse

administratif, fournitures scolaires, tenues professionnelles, point sur les stages
- Le début des cours se fera le jeudi 6 septembre 2018 (tenue professionnelle obligatoire);

Pour les 1ères années CAP 3PP et la 2nde BAC pro :

Du Lundi 06 au Vendredi 24 Août :
Organisés par le Service Enfance

- La rentrée administratrive se fera le lundi 3 septembre 2018 à 8h30 : Accueil

finale à deux étoiles

administratif, tenurs professionnelles, photos et ateliers

Dimanche 15 juillet, nous étions unis par une

- Des ateliers découverte de l’établissement de la ville de Oignies, entretiens individualisés

même passion et une même ferveur : Nos bleus

se feront le mardi 4 septembre 2018 à 8h30

en finale de la Coupe du Monde.

- Le début des cours se fera le jeudi 6 septembre 2018 (tenue professionnelle obligatoire);

Et les supporters ont répondu présents aux trois
endroits de retransmission du match :
La Fan Zone organisée par l’ASSBO (Avenir
Sportif Sainte Barbe Oignies), le Bellevue ainsi

26 - Marché aux puces

Dimanche 26 Août - de 07h à 15h :
évènement gratuit

Dimanche 26 Août - de 10h à 18h :

qu’au Café de la Paix pour le plus grand bonheur
des petits comme des grands.
Pas de repos pour la vingtaine de bénévoles
mobilisés de l’Association de Foot de la ville qui
ont accueilli quelques 450 personnes présentes,
ni pour les employés des deux cafés du Centre

évènement gratuit

Ville qui ont été assailli de supporters au coup de
sifflet final !
Une finale à deux étoiles qui restera gravée dans
les mémoires de chacun. Merci aux bénévoles et
militants, qui font rayonner la ville grâce à leur

Samedi 25 et Dimanche 26 Août :

26 - Festival du Chemin de Fer

soutien et leur engagement sans faille !

Tarifs sur place

Samedi 28 Août - 15h :

GRATUIT - Réserver au 03.21.08.08.00

COUPE DU MONDE 2018 - Fan Zone ASSBO, café le Bellevue & café de la Paix - © Service Communication/EdenEve Passion Photo

Par trois fois, nous nous sommes déplacés dans la ville pour écouter

stationnement devant chez lui n’est pas sa propriété personnelle, et

vos revendications. L’été arrive et avec lui, comme chaque année, son

bien, nous retrouverions le plaisir de la petite marche du matin ou du

cortège de revendications : propreté, stationnements, rodéos urbains.

soir et le partage de l’espace public n’en serait que plus équitable et

Prenons le temps de réfléchir à cette situation : Qui doit faire quoi pour

agréable pour les piétons.

venir à bout de ces fléaux qui empoisonnent notre vie quotidienne

Et si demain, les oigninois adeptes des rodéos urbains prenaient

et nous empêchent d’être heureux ? La réponse est étonnante de

conscience qu’ils mettent en danger la vie d’autrui en plus de faire peur

simplicité, car, sur l’ensemble des revendications, la source de nos maux

et monter la tension de tout un chacun, nous ne serions pas obligés de

réside en nous-même.

saisir les services de la police municipale et la police nationale pour faire

Nous sommes plus de 9800 à résider à Oignies. Et si demain, plus aucun

de la répression.

oigninois ne jetait son mégot de cigarette par terre, un paquet de

Si demain, si nous le voulons réellement, la vie tous ensemble pourrait

chips, une canette ou un réfrigérateur… Et si demain, chaque oigninois

être paisible et belle, simplement par la force de la citoyenneté.

ramasse ce qui traine devant chez lui, et quand bien même ce n’est pas

Groupe dynamique avec vous

lui qui l’a mis, ramasse les déjections de son ami à quatre pattes, la ville
sera plus propre, et la tâche des agents du service technique et de notre
société de nettoyage sera moins ingrate et repoussante.
Et si demain, chaque oigninois acceptait d’admettre que l’espace de

12 I Oignies Le Mag’

La majorité panique…
… Et ne sait plus quoi faire pour endiguer la progression de nos idées
auprès des habitants de la ville. Supprimer de nos tribunes politiques
les noms de nos élus, l’intitulé de notre page Facebook et notre adresse
de courrier électronique ? C’est fait. Présenter la tribune de la majorité
d’une façon plus aérée – donc plus lisible – que celle de l’opposition ?
C’est fait.
Accorder à l’élu communiste 2 fois et ½ plus de caractères que ne lui
en autorise le règlement intérieur ? C’est fait. Permettre aux adjoints au
maire d’arborer leur écharpe tricolore à l’occasion des manifestations
publiques, en espérant ainsi noyer nos élus dans la masse ? C’est fait.
Accepter la présence d’un drapeau du Parti socialiste lors des
cérémonies patriotiques ? C’est fait. Illégales et antirépublicaines, ces
manœuvres obéissent à un seul but : restreindre la notoriété de nos élus
et leurs contacts avec la population. Que Mme le Maire se rassure : non
seulement ces mesquineries n’ont aucun effet sur notre rapport avec
les Oigninoises et Oigninois, mais elles lui vaudront probablement un
recadrage en règle de la part du Préfet, auprès de qui nous avons signalé
ces comportements insupportables en démocratie.
Groupe Rassemblement National Oignies

J’ai pour habitude de répondre aux personnes qui parlent de moi. Je
souhaite donc faire une mise au point sur un sujet qui chagrine un
groupe politique. Si j’occupe plus d’espace dans le mag’ que le réglement
le permet afin de pouvoir exprimer la position du groupe communiste,
c’est tout simplement car le groupe socialiste a eu la courtoisie de me
céder une partie de son espace. En effet, sans ce supplément, mon
groupe aurait été absent des mag’. Je veux donc remercier le groupe
socialiste pour ce geste au combien démocratique. Il est trop facile de
réclamer plus de droit à la parole quand on le refuse à d’autres. Cela fait
41 ans que je suis élu au conseil municipal et j’ai toujours mis un point
d’honneur à respecter la parole de chacun et je demande la même
attitude envers mon groupe politique.
Groupe Les Gens d’abord

Oignies Le Mag’ I 13

Vie Pratique

Nouveaux contrats PEC pour la ville
de Oignies.

Mobiliers urbains :
Ecologique & Design.
S’inscrivant

dans

une

volonté

emballages

en

collectes

Après les TUC, les CEV, les CA, les EA et les

- le suivi de l’agent est plus intense. L’emploi

CUI-CAE qui se sont succédé depuis 30 ans,

proposé

voici le PEC (Parcours Emploi Compétences).

transverses, avec une aide à l’évaluation

La mise en œuvre des Parcours Emploi

des compétences et à la prise de poste si

plastique

provenant

Compétences

déchets

ménagers

emploi-formation-accompagnement

de

repose

sur

le

triptyque

sera

décliné

en

compétences

nécessaire.

écoresponsable et novatrice, la ville

de

:

Afin de remplir ces obligations et d’accueillir

renouvelle son mobilier urbain dans un

et industriels qui sont soumis à un

un emploi permettant de développer des

l’agent dans des conditions favorables, la

esprit plus écologique et design ! Vous

recyclage.

compétences transférables, un accès facilité

commune a réalisé un contrat de labellisation

à la formation et un accompagnement tout

avec

pourrez profiter très prochainement des

Pôle

Emploi.

Aussi

pour

suivre

installations comme indiquées sur les

De plus, l’absence d’angle vif et de

au long du parcours tant par l’employeur que

sérieusement les engagements pris à travers

photos ci-contre.

partie coupante garantit la sécurité aux

par Pôle emploi, avec pour objectif l’inclusion

le contrat PEC, la commune a élaboré un

usagers et futurs utilisateurs de ces

durable dans l’emploi des personnes les plus

livret de suivi personnalisé pour chaque agent

aménagements urbains.

éloignées du marché du travail.

recruté.

plastique recyclé d’une durée de vie de

Du mobilier urbain 100% recyclé au

A la différence du CUI-CAE :

En ce sens, une étude précise des besoins

40 ans minimum.

design

Les bancs, bacs à fleurs, bacs à planter
ou encore corbeilles poubelles seront en

Leurs matériaux composants ont déjà

s’intégrant

- le contrat est signé dans un cadre tripartite.

en matière de personnel au sein des services

parfaitement dans notre paysage urbain

sobre

et

épuré

Il s’agit d’un entretien de départ avec

techniques a été réfléchie. Une session

oigninois.

l’employeur, le prescripteur et l’agent. En

de recrutement interne est en cours. Les

les

outre, un bilan, entre ces trois parties, est

référentes Emploi de la Ville basées au PIJ

installations sont composées d’anciens

effectué de 1 à 3 mois avant la fin du contrat

(Point Information Jeunesse) et MAI (Maison

afin d’identifier les compétences développées

d’Accueil

;

mobilisées pour la collecte de candidatures.

- les employeurs ont des obligations précises

Une dizaine de profils ont été retenus et

et contrôlées. Ils doivent mettre en oeuvre

envoyés à Pôle Emploi. C’est ce dernier qui à

tout ce qui permet aux personnes de s’insérer

l’issue d’un entretien détermine si l’agent est

durablement ;

éligible au PEC !!

eu une vie auparavant : En effet,

Infographie - Inscriptions et réinscriptions pour
l’école de musique de Oignies © Service Communication
Futurs aménagements urbains pour la ville, 100% recyclé garanti !
© Hahn France

état civil
décès
04.06 : KASPRZAK éric
16.06 : DAUPHIN Jean-Louis
18.06 : DUGARDIN née DEROCH
Yvonne
26.06 : BELLET née LEGROUX Renée
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NAISSANCES
01.06 : RAFIKI Jouwayria
03.06 : KASSI Mariya
06.06 : DIMANCHE Léo
10.06 : EL MOUSSAOUI Tasnim
11.06 : BRENEK Capucine
15.06 : JAKUBYSZIN LEBTAHI Hana
21.06 : VANTREPODE Jade
29.06 : MARSY Hocéïne

mariages
02.06 : NEUS Frédéric et SAILLY
Valérie
30.06 : EL KADI Abdelhadi et MALLEM
Samira

et

d’Insertion)/CCAS

ont

été

Pour les initiés
ou les débutants
artistes, l’école de
musique lance ses
inscriptions

NUmér s
utiles
• 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

v tre
mairie

L’Ecole Municipale de Musique, forte de ses

aurez le choix ! Les tarifs oigninois vont de

23 professeurs et de 200 membres, accueille

75€ à 310€ en fonction de la formation et de

les enfants dès l’âge de 4 ans et dispense

l’année de l’enfant, et de 120€ à 450€ pour les

également un enseignement spécifique pour

extérieurs.

les adultes. Misant sur la pratique collective,

Inscriptions et Renseignements :

l’école de Musique organise et participe à

Samedi 01 septembre de 15h00 à 17h00

plusieurs animations et concerts dans la ville

Lundi 03 et Mardi 04 septembre de 17h00 à

durant l’année scolaire. Les instruments et les

19h00

Mairie de Oignies

pratiques sont nombreuses : la trompette,

Mercredi 05 septembre de 17h00 à 19h00

le cornet, le tuba, le trombone, le cor, la

Samedi 08 septembre de 15h00 à 17h00

batterie, les percussions, le saxophone, la

A l’Ecole Municipale de Musique (centre

clarinette, la flûte traversière, le hautbois, le

Mozart) Place de la IVéme république.

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

chant, la guitare, le piano, l’orgue, le violon, le

03 21 40 36 33 - 06 09 69 16 90.

violoncelle, la chorale, l’orchestre d’harmonie,

Ecole-musique@oignies.fr

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.

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

l’orchestre de chambre, le Brass Band... Vous
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