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Vie pratique

voeux à la population - 11 Janvier 2019
C’est devant plus de 500 personnes que Madame le Maire et ses élus ont
présenté leurs voeux pour l’année 2019. De nombreux projets sont prévus
: la mise en place du dispositif “Voisins vigilants”, le renforcement de la
sécurité avec la Police municipale.

• Piscine à tarif réduit
• Rénovation énergétique
• Modification de la circulation

• L’ensemble des événements du
mois de février

• Listes électorales
• Voisins vigilants
• Permanences élus en Mairie

Au niveau constructions, il y aura 38 nouveaux appartements rue Jaurès,
un lotissement de 26 lots libres rue Marcel Sembat (Fosse 2), la démolition
de l’ancienne petite salle Pasteur au profit de stationnements. Dans le
domaine de l’action sociale et de la jeunesse, il y aura la mise en place d’un
soutien scolaire, un accès à la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) et une formation à la Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1), des forums Job d’été, des actions de solidarité afin de

Restons
connectés !

responsabiliser les jeunes.
Seront également organisées des actions nommées « Je m’engage, je

VilledeOignies
VilledeOignies
OigniesMaVille
VilledeOignies

réalise ». elles permettront d’obtenir des conseils et astuces pour être
autonome dans ses démarches, pour mieux gérer son budget, apprendre à

www.oignies.fr

réaliser des économies, pour obtenir des conseils en santé, en alimentation.
Des ateliers citoyens responsables seront également proposés.
2019 sera également l’année de la communication : nouveau site internet,
nouveaux guides pratiques (enfance, civisme, rentrée des associations),
nouveaux outils de démocratie participative...
2019 commence aujourd’hui !
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Chères Oigninoises,
chers Oigninois,
Avant toute chose, je tiens à
vous présenter mes meilleurs
voeux de santé, de bonheur
et de réussite dans tout ce
que vous entreprendrez pour
cette nouvelle année 2019.
Qu’elle puisse être synonyme

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

pour chacun d’entre vous et de vos proches
celle d’un renouveau de notre territoire, de
nos quartiers et d’un mieux-vivre ensemble.
C’est aussi le moment des bonnes résolutions,
parfois même des résolutions personnelles
que nous ne tiendrons pas toujours. Pour ma
part, je ne vous ferai pas de
belles promesses, ni d’
Cet avenir, pour
être radieux, doit
engagements irréalisables.
se construire sur
des bases solides.
Je ne peux m’empêcher
Cette solidité se
de reconduire les voeux
fera par vous,
habitants, citoyens.
que j’ai formulés durant
Nous ne pourrons
construire l’avenir
l’année 2018 : Ceux d’être
sans l’expérience
et l’expertise de
quotidiennement à vos
chacun d’entre vous.
côtés, d’avoir une équipe
municipale solide et à votre
écoute, et d’agir pour l’interêt général.
“Le présent est l’enclume où se fait l’avenir.”
Cette phrase de Victor Hugo illustre
notre politique publique à Oignies : le
développement de la ville peut et doit se
construire maintenant. Les résultats ne seront
pas visibles tout de suite, mais l’envie est
palpable. Cet avenir, pour être radieux, doit se
construire sur des bases solides. Cette solidité
se fera par vous, habitants, citoyens. Nous ne
pourrons construire l’avenir sans l’expérience
et l’expertise de chacun d’entre vous. L’avenir
de la ville, son rayonnement et son attractivité
se construisent dès aujourd’hui et à l’unisson.
Rejoignez-nous !
Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS

éditeur : Mairie de Oignies, Place de la IVème République, 62590 Oignies
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Impression : L’Artésienne
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Vie locale

Focus sur les
boucheries oigninoises !

Commerçants et
Artisants
De la charcuterie polonaise, des viandes, de l’épicerie quotidienne : autant de trésors
dont regorge la boucherie charcuterie polonaise Béziers.
Cette façade commerçante est une institution oigninoise. En effet, elle a plus de 70
ans d’existence ! Comme une madeleine de Proust, voir l’enseigne fait resurgir des
souvenirs d’enfance aux adultes oigninois comme aux séniors habitués.
Bernard Béziers, “oigninois depuis toujours” comme il le clame fièrement, y découvre
sa vocation de boucher en 1978 en tant qu’apprenti avant d’en devenir propriétaire en
1996. Il est dorénavant aidé de sa épouse au quotidien pour ravir les palais de tous.

Médical et
Paramédical

Adresse : 52 rue Emile Basly, Cité Garguetelles
Tél : 03 21 37 11 74
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 8h à 12h30.

Anciennement à la place du Café des Alliés, Hafid MERDI ouvre sa boucherie
charcuterie hallal Le Loyal en avril 2013.
Ses spécialités orientales à commander font fureur : couscous, tajine, etc. Ses
commandes vont de quelques personnes à plus d’une centaine nous a-t-il précisé avec
amusement “ma plus grande commande, vous allez rire, c’était pour 132 personnes,
et pour la mairie !“.
Avec un projet d’agrandir son service traiteur d’ici fin de l’année, Le Loyal pourra vous
proposer de la livraison à domicile et encore plus de choix de plats au niveau traiteur.
Le plus dur sera maintenant d’attendre sa mise en place !

Immobilier

Braderies et
Marchés
4 I Oignies Le Mag’

Adresse : 46 avenue John Kennedy
Tél : 09 83 87 05 62
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h45 et les samedi
et dimanche de 9h à 19h45.

quelques indices

Réalisation
Construction de voiture à pédales entre
père et fils ©Rencontres et Loisirs

Voitures à pédales entre
parents et enfants

Objectif
Renforcer les liens
parentaux et les relations père et/
ou beau-père et fils par le biais de
moments de partage

Soutien
financier
CAF, Conseil Départemental
du Pas-De-Calais, la Fondation des
Lumières (Fondation de France)

Action de Parentalité :
« Père et/ou Beau-Père, Mode d’Emploi ! »
Une majorité de jeunes a fait part du
désir de mettre en place des actions
familiales afin de vivre des moments
privilégiés en compagnie de leurs pères
ou beaux-pères respectifs.
à la demande des jeunes, des
éducateurs ont donc proposé la création
et la réalisation d’un projet d’actions
collectives familiales entre père et/ou
beau-père et fils, intitulé : « Père et /ou
Beau-Père, Mode d’Emploi ».
Les objectifs généraux liés à cette action
sont de renforcer les liens parentaux
et notamment les relations père et/ou
beaux-pères/fils par des moments de
plaisir et de partage :
- Redorer l’image, la place et le rôle du
père et/ou du beau-père au sein de la
famille.

- Restaurer le sentiment de fierté du
jeune envers son père et/ou son beaupère par la transmission du savoir-faire.
Concrètement, le projet se déroulera
en 3 ans, et sur plusieurs domaines
d’activités, comme la réalisation de
voitures à pédales avec l’objectif de
concourir à une épreuve de championnat
de France mais aussi des séances de
sport ou d’activités (pêche, football en
salle, randonnées à dos de dromaraire...)
Ce projet est en partenariat avec
l’association «Rencontres et Loisirs»,
«les Teufs Teufs du 9»,
La Maison
Départementale des Solidarités, le lycée
professionnel Joliot Curie de Oignies et
la ville de Courrières.

Le Saviez-vous ?
L’association « Rencontres et Loisirs »,
propose des actions éducatives en
direction des jeunes âgés de 11 à 16
ans. Ces actions permettent de les
d’accompagner au quotidien afin
de les aider à trouver des solutions à
leurs différents problèmes.
En effet, jeunes et parents sont
généralement confrontés à des
difficultés liées à la scolarité, au
décrochage scolaire, à l’adolescence,
à l’isolement et au jugement qui
mettent à mal les relations familiales.
Des temps d’encadrement sont
proposés aux jeunes et à leurs
familles.
Association «Rencontres et Loisirs » :
100, rue Léon Jouhaux - 03 21 37 01 40
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Le 9-9bis

Le

Le parc des Hautois,
Richesse environnementale naturelle à Oignies !

s’épanouissent, tout naturellement.
Qui s’occupe du parc des Hautois ?
Le syndicat mixte Eden 62 gère le site
depuis 2010. Dès le début, des mesures
ont été prises pour revoir complètement
l’accueil du public. L’accès aux engins
motorisés est interdit afin de permettre
la création de chemins naturels de
randonnée. De nombreuses actions en
faveur des espèces animales et végétales
sont appliquées, comme la restauration

de zones humides pour les amphibiens
, l’aménagement de blockhaus pour
l’accueil de chauve-souris ou encore le
maintien des pelouses des terrils 116-117
grâce au pâturage de vaches de race
irlandaise Dexter.
Aux détours des trois sentiers de
promenades proposés, vous pourrez
parfois y apercevoir des espaces rares
comme le crapaud calamite (Epidalea
calamita) ou encore la panure à
moustaches,
également
appelée
mésange à moustaches (Panurus
biarmicus). Vous pourrez également
apercevoir le lézard des murailles
(Podarcis muralis) ou encore l’oedipode
turquoise (Oedipoda caerulescens).

Concert

Circuit Bus

SAMEDI 09 FÉVRIER • 20H30

DIMANCHE 10 FÉVRIER • 10H30

ALEXIS HK + Monsieur REMI

À la recherche
des vestiges perdus

CHANSON

La baisse du niveau de l’eau, pourquoi
?
Vous aussi, vous avez constaté et vous
vous posez des questions sur la baisse
du niveau de l’eau et sa disparition
totale sur certains points dans le bois
des Hautois?
Voici l’explication de ce phénomène : la
nappe phréatique étant basse depuis
un long moment, la pompe n’arrive
pas à l’atteindre ce qui empêche
l’alimentation en eau des fossés et des
étangs.

Après deux ans de tournée triomphale
consacrée à Georges Brassens, ALEXIS
HK (FRA) présente Comme un ours,
album de chansons écrites sur la route
depuis 2015 et qui célèbrent, avec subtilité, l’amour des mots et le meilleur
de l’air du temps. Le phrasé est net,les
mots sont précis, à travers une série
de “chansons qui rendent hommage
à la vie, aux femmes, aux enfants, à la
loyauté des chiens...“.
TARIFS : 12/15/18€

JOURNÉE DE CLÔTURE
Archéologie Industrielle

Communication EPCC Le 9-9bis - Déc 2018

EXPOSITION/VISITES/RENCONTRES
PROJECTIONS/ATELIER
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De l’intense activité minière des siècles
derniers, il ne reste aujourd’hui que peu
d’illustrations ; parfois un bâtiment,
vestige solitaire de cette activité passée,
parfois moins que cela. Partez sur ces
infimes traces du passé minier du
territoire, de la fosse 14 de Carvin à la
fosse 1 de Drocourt et explorez la
richesse de ce Bassin minier caché…

DU MARDI 12 AU JEUDI 14 FÉVRIER
DE 14H30 À 16H30

Archéologue industriel
en herbe
De la découverte de l’exposition ARCHÉOLOGIE
INDUSTRIELLE, Marcher - Photographier Collectionner à la fabrication d’un carnet de
voyage, en passant par une sortie sur le terrain,
tel un archéologue industriel, tu maîtriseras
toutes les ficelles pour devenir un véritable
archéologue industriel !
GRATUIT
Places limitées
Inscription indispensable
Par internet via le formulaire
disponible
sur notre site 9-9bis.com
Par téléphone :
+33(0)3 21 08 08 00

GRATUIT

Inscription indispensable sur 9-9bis.com
ou au 03 21 08 08 00

Exposition
DIMANCHE 24 FÉVRIER • DE 10H À 17H30

Le parc des Hautois, sa faune et sa flore et ses trois parcours de randonnée - © Service Communication Eden 62

Stage Jeune Public

À partir de 8 ans

© Pierre Leblanc

L’Espace Naturel du bois des Hautois a
un passé très lié à l’exploitation minière.
C’est la dernière mine à avoir fermé
dans la région, le 21 décembre 1990.
Depuis, sur ce site de 158 hectares, la
nature s’est développée et présente
une grande variété de milieux. Les
terrils, boisements, pelouses et mares
accueillent désormais une biodiversité
exceptionnelle. Le bois des Hautois est
classé Espace Naturel Sensible depuis
1983. C’est sur ce site que fut découvert
le charbon pour la première fois dans
le Pas-de-Calais, par un ingénieur de
Madame Declercq en 1842, Monsieur
Mulot. L’histoire nous raconte que
Monsieur Mulot cherchait de l’eau pour
le compte de Madame Declercq.
Outre
ce
patrimoine
historique
exceptionnel, le bois des Hautois offre
une promenade agréable dans un
cadre préservé où la faune et la flore

Projection
JEUDI 28 FÉVRIER • 19H

Dernier jour pour profiter de l’exposition
et se pencher ensemble sur les traces du
patrimoine minier qui nous entoure !
Au programme :
• visite de l’exposition,
• rencontre avec les associations
patrimoniales du territoire, rassemblées
pour vous présenter leurs actions,
• atelier famille sur la construction d’un
livre-tunnel,
• démonstration de la remise en route
de la machine d’extraction du 9, en compagnie des anciens mineurs et passionnés de
l’association ACCCUSTO SECI,
• projection de courts métrages
d’animation d’archives.

LA PARADE
Un documentaire
de Mehdi Ahoudig
et Samuel Bollendorff

L A PA R A D E
UN CONTE POST INDUSTRIEL
SUR UNE MUSIQUE ORIGINALE DE THIERRY DELERUYELLE
AVEC LA VOIX DE FRANÇOIS MOREL

RÉALISÉ PAR
MEHDI AHOUDIG ET SAMUEL BOLLENDORFF

5/2€
La Parade, est une
fable bien réelle. C’est
l’histoire de Cloclo
n°18, majorette, de
Jonathan, adepte de
tuning, de Freddy,
éleveur de coqs de
combats et de Gros Bleu,le pigeon voyageur,
qui, au rythme de l’harmonie de Oignies
et sous le regard bienveillant des géants,
vivent leurs passions héritées des traditions
ouvrières du Nord.
UNE COPRODUCTION LES FILMS DU BILBOQUET - FRANCE TÉLÉVISIONS - PICTANOVO
AV E C L A PA RT I C I PAT I O N D U C N C

GRATUIT

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR

9-9bis.com

LE 9-9BIS • CHEMIN DU TORDOIR
Oignies Le
Le Mag’
Mag’ II 77
Oignies

Dossier

Spécial
Instagram : la ville s’y met !
Le samedi 26 janvier dernier, la ville de Oignies a organisé son
premier Instameet. Le rendez vous était donné à 9h30 à la
mairie de Oignies pour un pot de bienvenue . Dès 10h00, les
instagrameurs présents pour l’événement sont partis pour la
visite guidée du bois des Hautois vers les terrils du 9/9 bis avec
Cpi Chaines de terrils et IgersArras. L’événement s’est terminé
dans l’après-midi, sourire aux lèvres et des souvenirs plein la
tête.
Qu’est ce qu’un instameet ?
C’est un événement organisé par une ville et des partenaires
pour faire découvrir un lieu inconnu ou méconnu. Pour une
première fois à Oignies, il a regroupé 25 instagrameurs venus
de toute la région et a permis de faire découvrir des endroits
de la ville et d’en réaliser de magnifiques clichés.

Retrouvez-nous sur
Instagram :
@Oigniesmaville
#Oignies
#OigniesMaVille
#VilleDeOignies

Instagram en chiffre :
Instagram est un réseau social crée en 2010 par Michel
Krieger. Ce réseau social a très vite explosé et il contient à ce
jour plus 800 millions d’utilisateur actifs mensuels. Suite à
cette explosion des événements ont été créés comme des
instameets.

La ville se dote d’un nouveau site internet accessible d’ici mars 2019 !
© Service Communication

Oignies connectée : un nouveau site internet !
Notre site internet n’a pas démérité,
bien au contraire, il a servi la collectivité
et ses habitants pendant presque 6 ans.
Cependant, il ne correspond plus à vos
usages actuels.
Pendant plusieurs mois, nous avons
récolté vos besoins et vos demandes
sur les réseaux sociaux, dans les mails
et les courriers, mais également lors
des manifestations (les rendez-vous des
habitants, les manifestations culturelles,
les comités citoyens).
Les réseaux sociaux sont un formidable
outil de communication et de partage,
mais nous voulons aujourd’hui vous
faciliter

vos

démarches

et

vous

accompagner de façon claire et simple
par le biais d’un nouveau site internet.

Sur la page d’accueil, vous pourrez
découvrir les grandes thématiques
autour de votre vie à Oignies :
- Ma ville : le cadre de vie, c’est-à-dire
par exemple, les jours de passage des
encombrants, et des poubelles, les
permis de construire, les transports
urbains ; une nouveauté également
avec un espace de recrutement avec
les offres d’emploi de la ville et de ses
partenaires ;
- Mes services : les dossiers numériques
et les contacts des structures d’accueil
d’enfants et jeunes ; la police municipale
; le CCAS ; la MAI etc ;
- Mes temps libres : les commerces, les
associations, les festivités oigninoises
annuelles, les services culturels, et enfin
les services sportifs ;

- Ma démocratie : vos élus municipaux,
les
orientations
du
conseil,
les
délibérations et tous les documents
de communication en lien avec la
démocratie sur la ville, le comité citoyen ;
- Mon portail famille : mis en place au
second semestre 2019, il vous permettra
de faire en ligne toutes les démarches
relatives à la vie de la commune (la
cantine, les inscriptions périscolaires, le
paiement etc.) ;

Ce que l’instameet va apporter pour notre belle ville :
Au-delà de faire découvrir (ou redécouvrir) notre patrimoine
culturel et historique, cet instameet va permettre à Oignies
de se développer sur le nouveau réseau social Instagram.
Les superbes clichés réalisés durant cette action vous seront
présentés dans le prochain “‘Oignies le Mag” !

La carte interactive de démocrative participative !
Cette carte utilise Google Map pour la
géolocalisation de notre commune.
Vous aurez également différentes
thématiques matérialisées par des
ronds de couleurs, “sécurité, voirie,
espace verts, etc.”

aurez la possibilité de mettre “une
contribution” : poster un signalement sur
un dysfonctionnement que vous auriez
vu au sein de la ville, mais également
une idée d’aménagement ou encore
une idée de projet.

Sur la gauche de cette carte, vous

Par exemple :

- Nous contacter : joindre chaque
service municipal directement par le
biais d’un formulaire de contact.
Vous découvrirez l’ensemble de ces
rubriques lors de la mise en ligne
officielle du site internet à partir du
mois de mars 2019, toujours à la même
adresse www.oignies.fr
La carte interactive créée par notre partenaire ConsultVox
© Service communication
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Partagez avec nous vos moments de vie !
© Mindwide

M. DUPONT a une idée pour réduire la
vitesse rue des 80 Fusillés, il va donc
faire une contribution.
En quelques mots : “réduire la vitesse
dans cette rue” ;
Localisation : rue des 80 Fusillés “vous
apercevrez que la recherche est liée à la
cartographie en direct, et donc retrouve
facilement la rue choisie ;
Catégorie : choisir la catégorie
correspondant à votre demande ;
En détail : “pour réduire la vitesse, il
serait intéressant de mettre des dos
d’âne ou des chicanes tous les 2 mètres”
Photo : vous aurez la possibilité de
mettre une photo en lien avec la
contribution.
Vous découvrirez cette carte sur le futur
site internet de la ville lors de la mise en
ligne officielle à partir du mois de mars
2019, toujours à la même adresse :
www.oignies.fr
Oignies Le Mag’ I 9
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Tarifs réduits pour la piscine de Courrières
pour les Oigninois
Pour l’année 2019, une convention a été
signée entre la mairie de Oignies et celle de
Courrières.
L’objectif ?
Permettre aux Oigninois de profiter d’une
tarification conventionnée. Cette réduction
tarifaire portera sur les entrées uniques et les
abonnements 10 entrées uniques. Pour une
entrée au tarif normal de 4€, l’habitant de
Oignies paiera son entrée 2.40€, le différentiel
étant pris en charge par la commune.
Comment ?
Il suffit de prendre contact avec le service des
sports de la mairie, qui vous délivra une carte
d’abonnement pour l’année 2019. Une pièce
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois seront nécessaires pour
toute première demande (et demande de
renouvellement)

Réduction sur les tarifs entrées uniques et sur les abonnements entrées uniques de la piscine
de Courrières © Pixabay

N’hésitez pas à prendre contact avec
l’Espace Info énergie de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin. Créé avec
le soutien de la Région Hauts-de-France
et l’ADEME, c’est un espace de soutien et
de conseils gratuits pour vous aiguiller vers
des solutions énergétiques adaptées à vos
besoins. Si vos travaux énergétiques entrent
dans les critères mentionnés par l’Agglo,
vous pourrez alors prétendre à certaines
aides financières.

Le Saviez-vous ?
Les nouvelles lignes BHNS (Bus à

Au 1er avril, le nouveau réseau TADAO sera

Haut Niveau de Service) circuleront

opérationnel. Au-delà de la création des

toutes les 8 minutes. Pour assurer

Mail : sports@oignies.fr

nouvelles lignes BHNS (bus à haut niveau

cette cadence, il est nécessaire

de service), c’est toute l’organisation qui

de

a été repensée. Les changements sont

notamment

nombreux sur l’ensemble des secteurs.

carrefours de la ville.

à Oignies, le plus gros du changement se

effectives à compter du 01 avril 2019

situe aux carrefours de la place de la 4ème

et permettront :

sans bouquet de travaux.
• Accessible aux logements de plus de 2 ans.
• Éligibilité des plancher bas (dalle de soussol, sur cave, sur terre-plein).

Eco-PTZ :
• Assouplissement du dispositif accessible

Frères

Plus d’infos :
Espace Info Energie
Tél : 03 21 79 72 29
info-energie@agglo-henincarvin.fr
Aquaterra, 1573 boulevard des
Leterme, Hénin-Beaumont

et de l’avenue Darchicourt.

Exemple d’un panneau d’intersection
accompagné d’un panneau-schéma

Désormais, la circulation sera régie par des Au carrefour de la place de la 4ème
feux tricolores, qui seront connectés avec République et l’avenue Darchicourt
les nouvelles lignes de bus. Concrètement, (photo en haut à droite), lorsque les
les feux tricolores passeront au rouge pour feux de signalisation ne sont pas en
laisser le passage prioritaire aux bus.

fonctionnement, la route prioritaire
est celle venant de la rue des 80

priorité

dans

les

aux

bus

différents

Elles seront

- des temps de trajets garantis
: priorité des bus aux carrefours,
couloirs

bus

dans

les

zones

d’embouteillage...
- de l’information dynamique :
information visuelle et sonore dans
les bus comme sur les quais
-

des

stations

entièrement

Un panneau d’intersection et un panneau- fusillés vers le boulevard Darchicourt.
schéma se situent sous les feux tricolores. Ils

accessibles

représentent schématiquement le sens de Pour le moment, les feux tricolores
circulation du carrefour à aborder et les sens ont été installés mais ne sont pas en

- des amplitudes élargies : de 5h à

de priorité uniquement si les feux tricolores état de fonctionnement : des réglages
ne sont pas en état de fonctionnement sont en cours de réalisation par les
ordinaire.

sociétés prestataires.

pas en fonctionnement, la route prioritaire

est celle venant de la rue du 11 Novembre en

:

sans

marche

et

sécurisées
23h en semaine
- de nouveaux véhicules : mieux
équipés,

plus

grands,

plus

accueillants, plus accessibles et plus
respectueux de l’environnement

Au carrefour de la rue des 80 Fusillés et du Attention donc au sens de la
11 Novembre (photo en haut à gauche), circulation et aux priorités aux abords
lorsque les feux de signalisation ne sont des carrefours de la ville.

La communauté d’agglomération Hénin-Carvin vous aide dans la rénovation énergétique
de votre logement - ©Pixabay

la

laisser

République, des rues 80 Fusillés et Crombez

Crédit d’impôt :
• Retour des menuiseries sous conditions.
• Les chaudières fioul ne sont plus éligibles au
crédit d’impôt.
• Évolution des critères d’éligibilité pour les
chaudières gaz et pour les équipements
d’eau chaude sanitaire à partir d’énergie
renouvelable.

Les points essentiels :
• Les dispositifs existants sont reconduits
(crédit d’impôt, TVA réduite, Eco PTZ, ANAH,
CEE…).
• Les travaux doivent être réalisés par une
entreprise RGE (sauf TVA réduite) : isolation
des parois opaques, remplacement du
système de chauffage et d’eau chaude (gaz,
bois, solaire, PAC)… sous certaines conditions
techniques.
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Modification de la circulation :
ce qui change !

Plus d’infos :
Service des sports
Place de la 4ème République
Tél : 03 21 74 93 68 ou 06 63 02 01 09

Les aides financières pour la rénovation
énergétique de votre logement
Vous allez ou comptez réaliser des travaux
de rénovation pour améliorer la qualité
énergétique de votre logement ?

Changement de circulation aux carrefours rue des 80 fusillés
© Service Communication

- des vitesses plus élevées : +/20km/h pour des temps de parcours
raccourcis.

Bonne route !

direction de la place de la 4 ème République.
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Vie Pratique

Vie Pratique
Permanence des élus
à la mairie

Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter aux élections européennes 2019, qui auront lieu le

- www.demarches.interieur.gouv.fr

26 mai 2019, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales

- www.service-public.fr

jusqu’au 31 mars prochain.

Quelle que soit votre commune de résidence, le dépôt au
guichet de la commune ou la transmission des demandes

Les demandes d’inscriptions se font en ligne sur les sites :

d’inscription à la commune par courrier restent possibles.

Les élus vous reçoivent toute la
semaine, du lundi au vendredi, pour
toute demande du quotidien et dans
leurs domaines de compétences.
Alain BOIGELOT
1er Adjoint aux travaux et à la sécurité
Permanence en mairie le mercredi de 14h à 17h
Brigitte DUPARCQ
2ème Adjointe aux affaires sociales
Permanence au C.C.A.S le jeudi de 16h à 17h30
Louis-Pierre SECCI
3ème Adjoint aux sports
Permanence en mairie le mardi de 14h à 16h et le
jeudi de 14h à 16h
Arlette HNAT
4ème Adjointe au logement
Permanence au C.C.A.S le jeudi de 14h à 17h
Patrick CALLOT
5ème Adjoint à la culture, aux associations

Les élus majoritaires du groupe “Unis pour Oignies” lors de la cérémonie des voeux à la population,
le 11 janvier dernier © Service Communication

Permanence en mairie le jeudi de 14h à 16h et le
vendredi de 10h à 12h

6ème Adjointe aux finances, ressources humaines
et à la communication
Permanence en mairie le lundi de 10h à 12h et le
jeudi de 10h à 12h

7ème Adjointe à l’handicap
Permanence au C.C.A.S le jeudi 9h à 10h et le
vendredi en mairie de 9h à 10h

enfance

10.12 : BEGHDADI Amar
11.12 : DUJARDIN née
VANDEVYVERE Hélène
21.12 : NOWAK Marcel
24.12 : NAKONECZNYJ Miron
30.12 : SAMEK née
KOWALEWSKI Lydie
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Permanence en mairie le mercredi de 16h à 17h30

NAISSANCES
01.12 : AIT BAMOUMEN
Souleymane
08.12 : LESCORNEZ Noah
09.12 : IZMAOUNE Manel
13.12 : CARLIER Samya
17.12 : NID BRAHIM Jennah
18.12 : DARON Charlie
21.12 : DECROIX Ruben
26.12 : HERPIN Léo		
27.12 : COASNE MISIOREK Léo

mariages
08.12 : Antoine LAPINSKI &
Joëlle BOSSU
15.12 : Zahrane JERCINI &
Céline WASTEELS
24.12 : Frédéric CAUCHIE &
Sabrina KASSA

6ème Conseillère déléguée aux affaires scolaires
et péri scolaires

Fanny BROZDA

Permanence en mairie le mardi de 10h à 12h

participative

Richard WYZGOLIK

Permanence en mairie le lundi de 9h à 11h et le

7ème Conseiller délégué à l’environnement

jeudi de 9h à 11h

Permanence en mairie le mercredi de 14h à 17h et
le vendredi de 15h à 17h

4ème Conseiller délégué au développement

1er Conseiller délégué à la jeunesse et à la petite

décès

Nathalie PRZYBYLA

vendredi de 9h à 11h

Said IDRI

Florian GREBEAU

état civil

Permanence en mairie le mardi de 09h à 11h et le

3ème Conseillère déléguée à la démocratie

Nadine LADEVEZ

et le samedi de 9h à 12h

Permanence en mairie le lundi de 15h à 17h

2ème Conseiller délégué au cadre de vie

Nadine ZIANE

Voter, c’est notre devoir de citoyen à tous
© Service Communication Ministère de l’Intérieur

Jumelage
Pierre WALCZAK

économique et aux commerces
Permanence en mairie le mardi de 14h à 16h

Vous souhaitez un rendez-vous
individuel avec l’un des élus,
contactez la mairie au 03 21 74 80 50 !

Bernadette KOLORZ
5ème Conseillère déléguée à la coopération et au

Voisins vigilants : première réunion
d’information !
De nos jours, toutes les habitations de
France, qu’elles soient petites ou grandes,
En ville ou à la campagne sont confrontées
aux cambriolages.
La municipalité souhaite renforcer la lutte
contre ces méfaits en adhérant à l’association
les « Voisins vigilants ». La mise en place de
ce concept repose dans un premier temps,
sur l’adhésion de tous.
Fondé sur la solidarité de voisinage, le
concept s’appuie sur tout habitant disposé
à participer à sa propre sécurité dans son
quartier.

Une fois mis en place, le dispositif doit
permettre d’améliorer la lutte contre la
délinquance et d’accroître l’efficacité de la
prévention de proximité. L’implication de la
population et de tous les acteurs dans la lutte
contre les cambriolages est essentielle.
Nous vous présenterons le dispositif “Voisins
vigilants” lors d’une première réunion
d’information :
Mercredi 27 février 2019 - 19h00
Salle des fêtes de la mairie
Place de la 4 ème République
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Agenda

Dimanche 10 février - de 14h30 à 17h30 :

Samedi 2 février - de 09h00 à 12h00 :
événement gratuit - Sur inscription

Samedi 2 février - 17h00 :

Dimanche 3 février - 18h00 :
Tarifs : De 12 à 18€

Mardi 05 février - de 09h00 à 13h00 :

Gratuit

Autour du Jardin

événement culturel gratuit

Du lundi 11 au vendredi 22 février :

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019

Centres aérés

« Trucs et astuces pour réussir

Du lundi 11 au vendredi 22 février :

DE 9H À 12H - M.A.I - 100, RUE PASTEUR À OIGNIES

sans effort mon jardin »

• Échange de conseils sur l’eau, la terre,
l’aménagement, la lune, les plantes qui
guérissent

Centres aérés

Mercredi 13 février - 15h00 :

Animé par Yves une fois par mois

événement gratuit

Inscriptions gratuites à la M.A.I au 03 21 37 59 96
Nombre de places limitées

Samedi 16 février - 18h00
Dimanche 17 février - 16h00

OUVERT À TOUS LES OIGNINOIS

Mercredi 20 février - de 14h30 à 17h30 :
Samedi 09 février - 15h30 :
événement culturel gratuit
événement réservé aux collèges du District

Jeudi 21 février - 17h00 :

Samedi 9 février - 20h30 :

événement gratuit
Tarifs : De 12 à 18€

Jeudi 21 février - 18h00 :

Dimanche 10 février - 10h30 :

événement gratuit

événement culturel gratuit - Sur inscription

delgrès & vaudou
game

Dimanche 24 février - De 10h00 à 17h30 :

Dimanche 10 février - 15h00 :

Par ici la visite !
événement culturel gratuit

événement culturel gratuit

La critique est facile et malsaine : Est-ce qu’elle est constructive pour la ville ?

Mais où est donc passé M. Corbisez, notre maire honoraire ?

Rien dans les actes, tout dans la com’ !

Le jeu de la politique à Oignies, c’est devenu cela finalement, critiquer tout ce qui est fait, sans objectivité aucune que celle de vouloir dénigrer
une personne. Les membres de la force citoyenne et du rassemblement national peuvent se prendre par la main et fanfaronner, ils sont
devenus experts dans la critique facile et délétère. Le président de la Force Citoyenne vous invite à discuter et échanger avec lui, mais ce
dernier a passé la soirée en compagnie de son smartphone et quitte même la salle avant la fin de la cérémonie : quelle mascarade !
Nous le disions, la critique est facile. Depuis quelques mois, le président du Rassemblement National fustige la municipalité et son maire,
Fabienne DUPUIS, car tous les problèmes de la commune sont forcément à cause d’ « ELLE ». En conseil municipal, en voulant faire sa chasse
aux sorcières, il met en réalité en défaut le travail des agents, qui eux, n’ont rien à voir dans cette guéguerre politique. Nous souhaitons
d’ailleurs lui rappeler qu’un chargé de communication n’est pas un développeur web : cela revient à comparer le travail d’un maçon à celui
d’un charpentier. Chacun son métier. Ils sont présents lors de tous les événements soirs et week-end (bien qu’ils ne soient pas chargés
d’événementiel !), ils sont présents pour les habitants sur nos supports de communication. Les habitants peuvent en témoigner.
Et puisque nous y sommes, la Force Citoyenne, ces hommes et ces femmes soit disant empreints de bienveillance, (marchant main dans
la main avec l’extrême droite, quel étonnement pour des anciens socialistes), ont osé s’attaquer au travail d’un agent lors des vœux à la
population. Non seulement c’est d’une bassesse incroyable, mais en plus, ils n’hésitent pas à mettre en défaut l’avenir professionnel d’un
salarié pour des enjeux politicards.
« Chers » élus de l’opposition, vous avez le droit de ne pas être d’accord avec nos décisions, c’est la démocratie, et nous sommes parfaitement
ouverts au dialogue démocratique, mais nous récusons vos méthodes, notamment quand elles touchent au professionnalisme des agents !
Groupe Unis pour Oignies

Les vœux se sont déroulés il y a quelques jours et nous ont laissé perplexes.
Après un discours du 1er adjoint quasiment identique à celui de l’année dernière,
nous avons découvert une présentation des vœux sans saveur. Mme le maire
a commencé son discours en plombant l’ambiance, parlant des difficultés
quotidiennes, du chômage, de la maladie et expliquant que la ville a souffert
pendant 12 mois de l’égocentrisme de quelques élus démissionnaires. Devonsnous nous inquiéter de constater que pour Mme Dupuis 3 mois équivalent à une
année ? Espérons que les finances ne soient pas évaluées de la sorte. Sur scène,
Mme le maire rappelle son soutien au tissu associatif, mais dans l’ombre, les actes
montrent l’inverse. Une association de plus de 350 membres envisage de quitter
la commune, lassée des coups bas de ses élus. S’en est suivi une présentation
du futur site internet. Les fans des années 90 apprécieront le design. Manque de
maîtrise des supports de communication, la présentation, menée pour partie
par la responsable du service communication, est hachurée, peu dynamique.
Cerise sur le gâteau, Mme le maire ira jusqu’à trouver l’excuse du sabotage sous
couvert de sourires pour justifier l’incident technique.
Ah oui, au fait, ne cherchez pas. M. Corbisez ? Il n’a pas été invité.
Groupe la Force Citoyenne

Au cours de la cérémonie des vœux, la spécialiste de
l’enfumage Fabienne Dupuis s’est attribué la réussite
d’opérations qui… ne relevaient pas de son action ! La
fin prochaine des travaux du BHNS (menés par le SMT)
ou l’affluence à des manifestations sur le site du 9/9 bis
(géré par l’Agglomération) ont ainsi été vantées par Mme
le Maire, de façon à ce que l’on pense que ces succès lui
sont dus. Clou de la soirée, l’annonce d’un nouveau site
internet et de nouveaux supports d’information a quant à
elle confirmé la stratégie « politique » de la majorité : pour
dissimuler son incapacité à redynamiser Oignies, Fabienne
Dupuis a choisi de tout miser sur la communication. Un
artifice que nous dénonçons, même si nous savons que
les Oigninois ne se laissent pas berner par ces vieilles
ficelles…
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Groupe Rassemblement National Oignies
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On n’est pas contre
une bonne bière...

mais protégeons
nos espaces verts !

