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de la ville. Et, preuve

que la démocratie participative n’est pas
qu’une formule politicienne à Oignies, je suis
fière de voir se concrétiser le projet du Comité
Citoyen. Appelez-le Café citoyen si vous préférez,
car la convivialité et la place à l’échange sont
omniprésentes à tous niveaux dans ce projet
communal.

p. 14-15

L’ensemble des événements du
mois de janvier

La vie de la cité ne peut et ne doit occulter
aucune tranche d’âge ni aucun public. C’est la
raison pour laquelle nous travaillons déjà au
développement de ce comité citoyen avec la
possibilité de faire intervenir nos jeunes, nos
aînés, nos professionnels et nos commerçants
dans les domaines les concernant. Vous qui
lisez ces lignes, vous êtes plus que concernés.

Bonjour,
Savez-vous quand les différents travaux seront terminés sur
Oignies ?

Oignies Le Mag’ n°20
Service Communication
Mairie de Oignies

Rejoignez-nous au sein de ce comité et devenez
les ambassadeurs de ce que vous voudriez que
Oignies, notre ville, devienne !

Place de la IVème République
62590 Oignies

Ludivine

Directrice de la

Enfin, pour la deuxième année, j’ai décidé de

Bonjour,

renouveler la formule conviviale des voeux à la

Sur les rues Jaurès, Lamendin et Pantigny notamment, il ne reste plus

population. L’an dernier, nous l’avions voulue

que quelques finitions à effectuer (enrobés, quais de bus, retrait des

participative, avec un Quiz “Qui veut gagner des

Rédaction, conception,

derniers anciens poteaux bois ou béton, traçages...) pour les rendre de

millions”. Cette année, nous mettrons à l’honneur

infographie :

nouveau opérationnelles. Le carrefour Zola est réouvert à la circulation

Service Communication

(attention cependant au changement de signalisation).

publication :
Fabienne DUPUIS

		

l’équipe

Le passage devant Le Métaphone est de nouveau ouvert à la circulation.
Impression : L’Artésienne

Bonjour ,
Pouvez-vous me dire s’il y a des ateliers spéciaux pour les personnes en difficultés
sociales ou professionnelles sur la commune ?

contacter si vous ne
recevez pas les parutions

Bonjour,

du Service Communication

Ne pas jeter sur la voie
publique

?”

“Qui

est-

grandeur
en

direct des nouveaux

N’hésitez pas à nous

Mail : lemag@oignies.fr

ce

municipale

démonstration

Dépôt légal : à parution

Téléphone : 03 21 74 80 68

un

nature ainsi qu’une

Les ateliers de la MAI permettent aux participants de tisser du lien social.
© Service Communication

Tirage : 4 600 exemplaires

par

Un coup de coeur, une

des aides à l’amélioration du quotidien, des temps forts sur la citoyenneté, des leçons

interrogation, une réclamation,

d’informatique) mais aussi des ateliers vers l’insertion professionnelle (comme des remises à

une demande : envoyez-nous un

niveau des connaissances et compétences professionnelles, une sensibilisation au marché du

mail à lemag@oignies.fr
Les travaux d’embellissement de la commune prennent fin sur Oignies.
© Service Communication
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Plus d’infos au 03 21 37 59 96.

participative, uniques
dans la Région !

Victor

La Maison d’Aide à l’Insertion (MAI) offre un panel d’activités pour l’inclusion sociale (comme

travail et des immersions en entreprise).

outils de démocratie

S’il est bien un de
mes engagements
qui a guidé
l’ensemble de
mes actions, c’est
celui de la place
du citoyen dans les
concertations de
la ville.

Je vous attends donc
nombreuses et nombreux le vendredi 11 janvier
à partir de 18h30, salle Bouchard !
Je vous souhaite à vous et à vos proches de très
belles fêtes de fin d’année !

Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS
Oignies Le Mag’ I 3

Arrêt sur images

Vie locale

retour en images
Les 24 et 25 novembre, le Comité de
Quartier n°1 organisait son marché de
Noël. À la tombée du jour, les décorations
et le manège illuminé ont éclairé les
stands et allées du marché de Noël pour
prolonger le plaisir de flâner, faire quelques
emplettes et déguster des gourmandises

quelques indices

proposées par les exposants.

Annonce

La cérémonie de la Sainte Barbe a eu lieu le
dimanche 2 décembre dernier ; l’occasion
de rendre hommage au courage et au
dévouement de ces hommes et ces

Cérémonie des voeux en janvier 2018
© Service Communication

femmes qui donnent de leur temps, et

Instant
convivial

Présentation

du projet numérique
2019

de la nouvelle équipe
municipale

autour d’un verre de
l’amitié

parfois leur vie, pour sauver la nôtre. Une
date encore plus importante dans le
bassin minier car elle nous permet, chaque

Célébrons ensemble l’année 2019 !

année, de saluer le travail, la volonté et
le courage de tous nos mineurs de fond.

Fabienne

DUPUIS

et

son

équipe

Les principaux objectifs de cette équipe

municipale vous invitent vendredi 11

municipale

janvier à 18h30 à la Salle Bouchard afin

devant la population à cette occasion,

de vous présenter leurs meilleurs vœux

notamment

pour la nouvelle année 2019 !

du

seront

centre-ville,

ainsi

la
le

redynamisation
maintien

et

le

développement des services publics,
Comme chaque année, Madame le

les efforts réalisés sur la sécurité, et bien

Maire profitera de cette cérémonie pour

sûr la priorité du bien-vivre des jeunes

dresser le bilan des actions créées et

générations à Oignies !

menées tout au long de l’année écoulée.
à l’issue de cette cérémonie, vous
Elle présentera également l’actualité

retrouverez tous vos élus pour d’un

des principaux dossiers en cours et

moment de convivialité.

les projets qui verront le jour sur notre
Commémoration de la Sainte Barbe et traditionnel marché de Noël - © Service Communication
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territoire communal.

Le Saviez-vous ?

réaffirmés
En

2018,

une

rétrospective

en

vidéo de l’année 2017 ainsi qu’un
quizz Qui Veut gagner des Millions
avaient été organisés. Cette année,
la municipalité a choisi de mettre en
avant 3 points :
- la beauté de notre territoire et de
notre patrimoine historique
- l’annonce du projet numérique
2019
- la présentation ludique de la
nouvelle équipe municipale.
Oignies Le Mag’ I 5

Culture
Rencontre avec William HOUSSOY,
Directeur du Centre Mozart
Le Mag’ : Bonjour William,

jeunes

parle-nous un peu de toi

Même mon fils prend

Le Mag’ : Quel projet vas-

et de ton parcours !

la relève et joue de la

tu proposer aux Oigninois

trompette

prochainement ?

générations.

également

!

William HOUSSOY : J’ai

Mais la transmission va de

toujours

pair

la

avec la production

: proposer des concerts

Centre

ici à Oignies quand j’avais

et

550

5

des

ans

lors

des

cours

valoriser

le

musiciens,

travail

Mozart

adhérents

réunit
qui

se

tout

retrouveront autour d’un

donnés par l’Harmonie

cela renforce le plaisir

projet commun, l’opéra

municipale de l’époque.

de jouer !

Carmen qui vous sera

Mon père était professeur
de

trompette,

grand-père

présenté

le

samedi

12

mon

Le Mag’ : Quel projet t’a

janvier prochain, à 19h00

du

marqué depuis le début

à la salle Bouchard (rue

de ta carrière ?

Léo Lagrange). C’est un

jouait

clairon, et je suis directeur
du Centre Mozart depuis

William HOUSSOY : J’ai

réunir les forces vives de

dire que j’aime ou que

pu associer ma passion

la commune comme les

j’enseigne la musique : je

de l’enseignement au sein

bénévoles de la Chorale

la vis réellement.

d’une école municipale à

Arpège,

celle des Brass Band. Au

municipale et de l’école

Qu’aimes-

fil des années, ce sont des

de musique.

dans

orchestres qui ont vu leur

Mag’

tu

le

:

plus

enseignement

ton

de

la

musique ?

popularité

augmenter

Si

de

vous

l’Harmonie

souhaitez

me

pour

plus

dans la région. On a créé

contacter

les premiers Brass Band

de

:

des Hauts-de-France, et

appelez-moi

Ce que j’aime le plus

y associer la commune

06 09 69 16 90.

c’est

ma

de

des

fondamental !

William

HOUSSOY

transmettre

passion

auprès

LE CENTRE MUSICAL MOZART
DE OIGNIES PRÉSENTE

Oignies

était

renseignements,
au

OPÉRA
CARMEN

LE SAMEDI 12 JANVIER 2019
À 19H00

SALLE JEAN BOUCHARD - ENTRÉE GRATUITE
PAR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, L’HARMONIE
MUNICIPALE ET LA CHORALE ARPÈGE

SAMEDI 18 JANVIER • 20H

VENDREDI 26 JANVIER • 20H30

BARBARESQUES

RADIO ELVIS
+ THEO LAWRENCE & THE HEARTS

NE SORS PLUS DE CHEZ TOI
Compagnie théâtre de chambre
DANSE/SLAM/VIDÉO • 10/7€
En coproduction avec Culture Commune,
scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais

Que ferions-nous si, subitement, nous devions
fuir notre pays ? Où irions-nous ? Pourquoi ?
Pour cette création, Christophe Piret et
son équipe se sont inspirés de la parole
d’habitants ou d’artistes, chez eux dans
l’Avesnois, mais aussi en Algérie. Ici se mêlent
la danse et le chant, le slam et la vidéo…
Histoire d’inventer ensemble un autre langage,
et d’ouvrir de nouveaux horizons.

projet qui a permis de

1995. On ne peut pas

Le

Concerts

William HOUSSOY : Le

musique, je l’ai apprise

ROCK • 13/16/19€
Récompensé aux Victoires de la Musique 2017,
catégorie “Album Révélation“, RADIO ELVIS
(FRA) s’est placé aux premiers rangs d’une
passionnante génération de groupes pop et
rock chantant en français.
La musique, THEO LAWRENCE (FRA) lui voue
une passion dévorante depuis son plus jeune
âge. Accompagné par ses musiciens
THE HEARTS, il cristallise, avec modernité
et élégance, ses influences que sont Aretha
Franklin, Neil Young, Alabama Shakesou
encore les Ramones.

Jeune Public
MERCREDI 23 JANVIER • 15H

ET
APRÈS C’EST QUOI ?
Avec Pascal PEROTEAU
SPECTACLE • 8/5€
À partir de 5 ans • 60 min
Pascal Peroteau s’empare des poèmes
de Desnos, La Fontaine, Prévert, Eluard
etc. et c’est en chanson qu’il leur
invente une suite... Dix films d’animation,
projetés et bruités en direct, mettent
en relief ce spectacle aux esthétiques
multiples concocté par trois fidèles
compagnons, multi-instrumentistes et
touche-à-tout.

DIMANCHE 03 FÉVRIER • 18H

DELGRES + VAUDOU GAME
Communication EPCC Le 9-9bis - Déc 2018

dans

L E M É TA P H O N E

SERVICE COMMUNICATION DE OIGNIES - 2018 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

vécu

Le 9-9bis

Le

BLUES • 12/15/18€
DELGRES (FRA) porte haut et fort un
message de liberté à travers un blues abrasif,
rebelle et brûlant. En convoquant la soul des
Touaregs, la rage primale de John Lee Hooker
et le rock libidinal des Black Keys, le groupe
fait ausi bien vibrer nos corps que nos esprits.
Laissez-vous embarquer sur un bateau libre
entre la Louisiane et la Guadeloupe !

Rencontre
JEUDI 31 JANVIER • 19H

GRATUIT

OPEN CLUB DAY

Journée portes ouvertes des musiques actuelles

SAMEDI 02 FÉVRIER • À PARTIR DE 14H30

www.openclubday.com
#openclubday

LIVE
DMA

LINKING INITIATIVES AND VENUES IN EUROPE DEVELOPING MUSICAL ACTIONS

Dans le cadre de portes ouvertes européennes, le 9-9bis
lève le voile sur son activité tournée vers les musiques
actuelles et vous fait découvrir sa face cachée : ateliers
de pratique musicale, découverte du “Métaphoneinstrument“, jeu de piste, atelier d’arts plastiques,
goûter-concert avec Jiminy (chanson/rock)…
Seul, en famille, novice ou expérimenté, venez nombreux
pour ce nouveau rendez-vous.
Infos & inscriptions : billetterie@9-9bis.com

MINE À L’OREILLE
En partenariat
avec Radio Scarpe
Sensée
5/2€
Fermez les yeux.
Ouvrez grand vos
oreilles. Et
embarquez-vous
pour une expérience inédite : portraits
sonores, enregistrements, créations
radiophoniques vous plongeront dans
l’univers passionnant du Bassin minier.

La Musique au coeur de l’enseignement culturel des petits et grands Oigninois - © Service Communication

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
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SUR

9-9bis.com

LE 9-9BIS • CHEMIN DU TORDOIR

Oignies Le
Le Mag’
Mag’ II 77
Oignies

Dossier

Spécial
La Troc Box : la boite à dons !
Le

Le premier Comité Citoyen a eu lieu le 3 décembre dernier
© Service Communication

Envie de vous investir dans les projets de la ville :

premier

projet

de

ce

de la Troc Box avec comme

Comité citoyen n’a pas mis

principe de base :

longtemps à naître : une

• la Troc Box est une boite à

boite à dons. Une boite à

dons, laissez les objets dont

dons a le même principe

vous ne vous servez plus, en

qu’une boite à idées sauf

échange prenez les objets

que celle-ci est plus grande

qui pourraient vous servir !

et permet de déposer des

• attention, la Troc Box n’est

objets volumineux. C’est une

pas une poubelle : ne laissez

boite à dons solidaire et anti-

pas

gaspillage !

brisés,

Le principe est simple : les

vêtements endommagés ou

objets sont à prendre ou à

sales.

laisser.

. la Troc Box sera un point

Les Oigninois seront invités à

d’échange entre les habitants.

y déposer des objets divers

. un espace d’affichage sera

(vêtements, livres, jeux, vélos,

réservé

etc.) dont ils n’ont plus besoin

des messages et pourra être

pour que d’autres personnes

utilisé par les associations de

puissent en profiter, les objets

quartier.

retrouvant

un

d’objets

défectueux,

incomplets,

pour

faire

des

passer

cycle

d’utilisation, une deuxième

Mme Fanny BROZDA, conseillère municipale (en bas)
et certains membres du comité (en haut)
© Service Communication

vie ! Une charte sera affichée
et règlementera l’utilisation

rejoignez le Comité Citoyen !
Comité Citoyen - Appel à candidatures

Le premier Comité citoyen (ou Café

de la ville, où l’on explique les décisions

Citoyen) s’est rassemblé le lundi 3

prises lors des conseils municipaux.

décembre dernier dans la salle des fêtes

Vous habitez Oignies et vous souhaitez vous investir dans la vie de votre ville. Rejoignez le Comité Citoyen. Vous deviendrez

Tout le monde y est entendu, chaque idée

un interlocuteur privilégié de la municipalité pour l’évolution de votre quartier et de la ville. Votre rôle consistera à favoriser

en présence de Mme le Maire, de Mme

est prise en compte et la concertation y

l’expression des habitants en relayant leurs attentes et en les informant des décisions et des projets les concernant auprès

Fanny BROZDA, conseillère déléguée à

est faite en groupe. Chaque membre a

des élus locaux et des techniciens référents et mener un travail de réflexion collectif autour de thématiques liées à notre

la démocratie participative et des autres

sa place et la liberté d’expression en est

territoire.

élus.

la valeur essentielle.

L’objectif de ces Cafés Citoyens est à la

Si vous souhaitez vous investir dans

fois simple et ambitieux : rétablir des

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Comité Citoyen, contactez Mme Fanny BROZDA, conseillère déléguée à

les projets de votre commune, il n’est

lieux d’expression et d’écoute où tous

la démocratie participative par mail : fanny.brozda@hotmail.com

pas trop tard ! Remplissez le carton

les Oigninois peuvent se retrouver pour

sur la page suivante et remettez-

Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier, de votre ville, proposer un projet, vous exprimer sur un sujet local,

discuter librement.

le en mairie à l’intention de Mme le

rejoignez dès à présent le comité citoyen :

Maire ou contactez Mme BROZDA sur
Le Comité Citoyen, projet souhaité par

fanny.brozda@hotmail.fr

Mme le Maire dès son élection en 2017,

Le Comité Citoyen se veut convivial et tolérant.
© Service Communication

NOM : ................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................

et mis en place par Mme Fanny BROZDA

Dans le prochain Mag’, nous vous

Adresse postale : .......................................................................................

se veut convivial et tolérant. C’est un

présenterons les membres du Comité

Téléphone : ....................................................................................................

endroit où l’on débat de problématiques

Citoyen !

Indisponibilités : ........................................................................................

de société, où l’on discute des projets
Coupon réponse à renvoyer à l’intention de Mme le Maire – Place de la IVème République – 62590 OIGNIES
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Vie de quartiers

Vie de quartiers

Les jeunes du Service Jeunesse oeuvrent
pour les plus démunis
La citoyenneté et la solidarité des
Oigninois sont très souvent mises en
avant dans notre Mag’ et alimentent
le vivre-ensemble au sein de notre
commune.
à l’approche des fêtes, les jeunes du
Centre du Service Jeunesse ont participé
à la collecte de denrées de la Banque
Alimentaire au supermarché Match de
Oignies en solidarité aux plus démunis.
Si votre adolescent a lui aussi des idées
de projets et veut s’investir dans ceux
de la ville, n’hésitez pas à contacter le
Service Jeunesse :
Tél. : 03 21 40 04 64
Mail : caj@oignies.fr
Adresse : 18/20 rue émile Basly
Une action citoyenne et solidaire de nos jeunes oigninois !
© Service Communication

à la découverte de l’univers des abeilles avec
l’association Abeille des terrils
Nous vous informons de la création de

L’inauguration de la Maison du Père Noël a ravi petits et grands !
© Service Communication

l’association Abeille des terrils, implantée
sur le secteur de la Communauté
d’Agglomération Hénin Carvin (CAHC).

Sébastien CARPENTIER :
notre Père Noël citoyen !

Son objectif est la mise en service d’un
rucher école début 2019 et, de plusieurs
ruchers communautaires sur toutes les
communes. Cette association propose
l’initiation à l’apiculture, et la mise à la
disposition de ses membres des ruchers
communautaires pour y déposer des
ruches (sur le principe des jardins

contacter :
président

Père Noël et de sa dulcinée pour des

son domicile, cité Justice. Le Père Noël

photos avec les enfants, chocolats et

y a pris ses quartiers pour accueillir les

vins chauds offerts, tombola, boîte aux

visiteurs.

lettres au Père Noël, manège animé et

Son inauguration a eu lieu le 08

Pour plus d’informations, vous pouvez
le

des animations de Noël : présence du

créé sa propre Maison du Père Noël à

musiciens !

ouvriers).

-

Cette année, Sébastien CARPENTIER a

Daniel

KANIA

au

Oigninois et des élus, tous enchantés par

de

autant d’investissement de la part de Mr

les petits Oigninois !

fin

festive
d’année

des
a

fêtes

émerveillé

Merci à vous Sébastien CARPENTIER

- la secrétaire Jeanine ISENBRANDT au

10 I Oignies Le Mag’

L’ambiance

CARPENTIER et de ses petits lutins.

06 19 60 56 85
06 86 02 19 65

décembre dernier en présence des

L’association propose une initiation à l’apiculture et la découverte du monde des abeilles.
© Service Communication

En plus des illuminations qui ornent

pour les intitiatives citoyennes que vous

son toit et son jardin, il a ouvert sa

apportez à tous !

cour aux Oigninois pour leur proposer
Oignies Le Mag’ I 11

nouveaux horaires
d’ouverture des déchéteries

Vie Pratique

Vie Pratique
Refuser la priorité à un piéton
vous coûtera 6 points !

Les nouveaux horaires d’ouverture des déchetteries !
Evin-Malmaison / Courrières
Carvin / Hénin-Beaumont
1er avr. >31 oct. 1er nov. >31 mars 1er avr. >31 oct. 1er nov. >31 mars
Lu. 9h-12h15 / 13h30-19h 9h-12h15 / 13h30-17h 9h-12h15 / 13h30-19h 9h-12h15 / 13h30-17h
13h30-19h
13h30-17h
9h-12h15
9h-12h15
Ma.
Me. 9h-12h15 / 13h30-19h 10h-12h15 / 13h30-17h 9h-12h15 / 13h30-19h 10h-12h15 / 13h30-17h
9h-12h15
10h-12h15
13h30-19h
13h30-17h
Je.
Ve. 9h-12h15 / 13h30-19h 10h-12h15 / 13h30-17h 9h-12h15 / 13h30-19h 10h-12h15 / 13h30-17h
9h-19h
9h-19h
9h-19h
9h-19h
Sa.
9h-13h
10h-12h
9h-13h
10h-12h
Di.
Jours fériés
Fermetures

9h-12h

En cas de non-respect des règles de priorité
de passage aux piétons, le nombre de points
retirés sur le permis de conduire passe
désormais de quatre à six.
Le décret du Comité Interministériel de la
Sécurité Routière (CISR) vient d’entrer en
vigueur le mardi 18 septembre dernier.
Une amende forfaitaire de 135 euros est
également prévue pour les contrevenants.
Une
la

mortalité

destinée
routière,

à

lutter

justifiée

contre

dans

un

communiqué de presse de la Sécurité
routière.
Pour

1er mai / 25 décembre / 1er janvier

mesure

plus

d’infos,

contactez

la

Police

municipale :

Le civisme commence par les gestes de sécurité et de respect de tous.
© Service Communication

Tél. : 03 21 29 00 12

Carvin (réception d'amiante) Z.A du Château, rue Gutenberg
Courrières (réception d'amiante) rue Raoul Briquet
Evin-Malmaison (réception d'amiante) rue Mirabeau prolongée
Hénin-Beaumont rue Brossolette

Adresse : 13 rue Louis Pasteur

GRATUITES pour les particuliers du territoire Hénin-Carvin
Interdites aux entreprises et administrés des autres territoires

Nouveau look de la
communication à Oignies !
L’année

2019

marquera

le

changement

CAHC | Service communication - 2018

majeur de la communication municipale.

Et pour aller plus loin : et si la ville se mettait
à Instagram ?

Le Saviez-vous ?

Après la mise en place du nouveau magazine
Les nouveaux horaires d’ouverture des déchetteries de la CAHC
© Service Communication CAHC

état civil
www.agglo-henincarvin.fr
décès
@agglohenincarvin

05.11 : BASTIEN Jean-Claude
14.11 : RIVIERE née GLOWACKI
Liliane
14.11 : CHEVALIER née
PULCHAIN Hélèna
22.11 : VANISAKER née
ABRASSART Thérèse
26.11 : KURZINOGA née BAR
Sophie
26.11 : NOWAK Joachim
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mensuel de la ville, avec des pages mieux

Plateforme sociale de partage de photos,

agencées, des typographies choisies pour

Instagram est une appli à télécharger sur

Aujourd’hui, les outils numériques sont

s’accorder les unes aux autres, un design

votre smartphone (si vous ne l’avez pas déjà).

au coeur des usages de la population. 6

épuré et surtout, la mise en avant de

Gratuite et simple d’utilisation, elle permet de

mois après avoir lancé la nouvelle page

dossiers thématiques, la ville continuera

partager des photos et de mettre en valeur la

facebook “Oignies Ma ville”, qui compte

de développer des outils pour mieux vous

ville et son patrimoine.

plus de 2 000 abonnés, Oignies a décidé

CONTACT - INFOS

Le Saviez-vous ?

Service d’Appui à la Collecte des Déchets

0800 31
32 49
NAISSANCES
(appel gratuit depuis un poste fixe)

03.11 : CARPENTIER Louane
08.11 : HALOT Anaïs
12.11 : RAHAOUI Firdaws
12.11 : MILHI Waïl
22.11 : BOUILLEZ SZATKOWSKI
Théo
22.11 : BOUILLEZ SZATKOWSKI
Manon
23.11 : LUTUN Lynna
29.11 : CHAVATTE Calvin
29.11 : AIT AZDOUD Amine

de relooker son site internet. Objectif

informer sur votre ville et sur votre quotidien.
Oignies s’y met et, si vous le voulez

affiché : plus de clarté et de visibilité sur

collectivement,

tous les services municipaux proposés

03.11 : Vincenzo D’INDIA &
Charlotte DEBAT
03.11 : Mustapha EL FOUZARI
& Samira AIT ALI OULAHSEN
24.11 : Michael JALADIS &
Pauline VAN TITTELBOOM
24.11 : Laurent GAMEZ & Liu
JIA

prochainement
des

(état-civil,

Le Comité Citoyen a souhaité prendre

Instagrameurs de toute la région. La ville est

famille…).

en charge la distribution du magazine

prête, et vous ?

municipal afin d’être à votre contact.

#Oigniesmaville

organiser

mariages

pourrait

un

Instameet

avec

service

jeunesse,

portail

Plus aéré, plus fonctionnel et tout

Chaque équipe a un quartier attribué,

simplement plus pratique, le site internet

vous pouvez joindre Mme Fanny BROZDA

vous sera présenté en version d’essai lors

sur fanny.brozda@hotmail.com ou sur

des voeux du maire à la population le

comitecitoyen@oignies.fr pour entrer

11 janvier prochain. Il sera un support

en contact avec les membres du Comité

complémentaire

en charge de votre quartier. Il vous sera

supports de communication numériques

dorénavant distribué directement dans

et papiers existants, et se voudra une

vos boîtes aux lettres sans publicité !

véritable source d’informations pour vos

Nous vous en souhaitons une bonne

recherches municipales.

à

nos

différents

lecture !
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DE OIGNIES PRÉSENTE

Mercredi 16 janvier - de 14h30 à 17h30 :

Agenda

événement culturel gratuit

Mercredi 9 janvier - de 14h30 à 17h30 :

Mercredi 16 janvier - 18h30 :

événement culturel gratuit

De 5 à 8€

événement gratuit

Vendredi 11 janvier - 20h30 :

De 16 à 22€

OPÉRA
CARMEN

LE SAMEDI 12 JANVIER 2019
À 19H00

SALLE JEAN BOUCHARD - ENTRÉE GRATUITE

Samedi 19 janvier - 20h :
SERVICE COMMUNICATION DE OIGNIES - 2018 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mercredi 9 janvier - 15h :

événement culturel gratuit

PAR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, L’HARMONIE
MUNICIPALE ET LA CHORALE ARPÈGE

Samedi 12 janvier - 19h :

De 7 à 13€

Mercredi 23 janvier - de 14h30 à 17h30 :

événement culturel gratuit

De 5 à 8€

Samedi 26 janvier - 20h30 :

De 13 à 19€
événement culturel gratuit

Dimanche 27 janvier - de 14h30 à 17h30 :

Dimanche 13 janvier - de 14h30 à 17h30 :

événement culturel gratuit

événement culturel gratuit

Archéologie industrielle

Dimanche 13 janvier - 15h :

Mercredi 30 janvier - de 14h30 à 17h30 :

événement culturel gratuit

événement culturel gratuit

Dimanche 13 janvier - 16h30 :

Jeudi 31 janvier - 19h :

événement culturel gratuit

Par ici la visite !

événement culturel gratuit

Continuons à nous battre pour notre pouvoir d’achat.

Les idées de la Force Citoyenne plaisent… mais pas toutes !

Les incroyables lacunes de Mme le Maire !

Les différentes actions menées sur le terrain par les gilets jaunes ont réussi à faire réagir l’Elysée sur nos problèmes du quotidien. Le président
Emmanuel Macron a promis un certain nombre d’actions en faveur du “pouvoir d’achat de tous les français”. Mais, l’Elysée ne répond pas
aux interrogations de Madame X, qui n’arrive pas à boucler ses fins de mois car ses 1 200€ ne lui permettront pas de prétendre à ces fameux
100€ . Prime calculée à l’arraché dont les mécanismes de calcul semblent inconnus de notre propre ministre du travail, j’ai nommé Muriel
Pénicaud. Mais, L’Elysee ne répond pas à Monsieur Y, qui touche 1 700€, mais qui est taxé de toute part, de tout front, pour qui aucune mesure
humainement décente n’a été proposée. Evidemment, nous, élus locaux, serons les porte-paroles de chacun des habitants de la ville, dans
toutes les instances représentatives de la Démocratie. L’Elysée se fout bien du pouvoir d’achat de la France des révoltés.
La colère gronde en chacun de nous. Les collectivités s’essouflent car il nous est demandé, avec moins de dotations et moins de personnels,
de subvenir aux besoins de tous les habitants, alors que l’Etat abandonne ses fonctions. L’heure est à la justice sociale, et elle doit être portée
par tous ! Alors, pour notre pouvoir d’achat à tous, changeons nos modes de consommer ! Notre pouvoir d’achat doit se reconquérir à la force
de notre volonté citoyenne, et c’est pour cela que nous nous joignons aujourd’hui à l’amendement proposé au Sénat pour la taxation des GAFA
(Google / Apple / Facebook / Amazon). OUI, les géants du numérique qui piochent dans nos salaires doivent payer des impôts sur leurs revenus
en FRANCE. L’évasion fiscale des multinationales, c’est : - autant de milliards qui, chaque année, manquent à l’appel pour financer l’école et
l’hôpital, - autant de milliards qu’il faut prélever à la place sur les salariés, les petites entreprises et à présent les retraités. Le lobby des GAFA
croit pouvoir s’imposer, défendons l’intérêt général et montrons-leur que les citoyens peuvent gagner !
Techniquement, les textes pour taxer les GAFA existent, mais sont laissés au placard faute de volonté et d’accord politique en Europe !

Nous constatons que certaines propositions de notre programme sont
reprises par madame le Maire… Nous étions venus à votre rencontre lors de nos
rendez-vous citoyens car la démocratie participative c’est d’abord une écoute
quotidienne que chaque élu doit à ses concitoyens et avions annoncé notre
volonté de faire perdurer cette pratique. Désormais, la majorité en manque
d’inspiration vous propose son comité citoyen. Tant mieux pour la démocratie !
Mais qu’en est-il d’une réelle écoute de la population ? En cette période de révolte
sociale où les français vont mal, quand certains portent un gilet jaune et ont du
mal à finir le mois, à Oignies, les élus majoritaires augmentent leurs indemnités
lors du 1er conseil municipal pour s’en mettre plein les poches. Ou peut-être
était-ce pour en redistribuer une partie à celles et ceux qui ne pouvaient pas
se permettre le repas dansant du nouvel an présenté dans le précédent MAG ?
NON, bien sûr, cette proposition de reverser 10% chaque mois des indemnités de
ses élus pour les projets portés par des habitants était un engagement concret
de la Force Citoyenne que les socialistes en place n’ont pas souhaité retenir
celui-ci !En ce début Janvier, si le présent Mag vous parvient dans les délais, nous
espérons pour chaque Oigninoise et Oignino
Groupe la Force Citoyenne

Malgré plusieurs années au poste de 1ère adjointe,
Fabienne Dupuis n’a pas pris la mesure du rôle de
maire. Approximations juridiques et administratives se
multiplient, au risque d’une illégalité des décisions prises.
Plus grave, Mme le Maire improvise sur les questions
budgétaires, convoquant en « urgence » un conseil
dédié à l’ouverture de nouveaux crédits… 3 jours après
avoir convoqué à la même date un conseil municipal
ordinaire. Bien qu’elle prétende que nos critiques sur son
amateurisme constituent une attaque contre les agents
municipaux, c’est bien elle, chef de l’administration
communale, qui doit œuvrer au bon fonctionnement de
la Mairie ; responsable politique, c’est bien elle qui doit en
assumer les dysfonctionnements. Sans remise en cause
immédiate, Fabienne Dupuis n’aura bientôt plus qu’une
option : laisser sa place !

Groupe Unis pour Oignies
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Groupe Rassemblement National Oignies
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le 16 février à 18h00
le 17 février à 16h00
Tarif : 12 euros
à la salle des fêtes
PLus d’infos au 06 19 77 86 45

