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Bonjour,
Je suis éligible au contrat PEC (Parcours Emploi Compétences)
et donc à la recherche d’un emploi. Je souhaiterais proposer
ma candidature spontanée, comment dois-je procéder ?
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Valérie

		

Bonjour, le service des Ressources Humaines vous invite à adresser votre
candidature spontanée composée de votre Curriculum Vitae ainsi que de

Rédaction, conception,

votre lettre de motivation à l’attention de Madame le Maire soit :

infographie :

• Par courrier
• Par dépôt à l’accueil de la Mairie (Place de la IVème République)
• Par mail à rh@oignies.fr

Service Communication

Impression : L’Artésienne
Tirage : 4 600 exemplaires
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
Mail : lemag@oignies.fr

Ne pas jeter sur la voie
publique

Un coup de coeur, une
interrogation, une réclamation,
une demande : envoyez-nous un
mail à lemag@oignies.fr
Procédure pour nous envoyer votre candidature spontanée
© Service Communication

2 I Oignies Le Mag’

édito

du Maire
Chères Oigninoises,
chers Oigninois,

13
14
1011

Oignies et vous

p. 12-13

• Une initiative citoyenne féérique
• Centenaire de la guerre

Vie de quartiers
p. 10-11

• Des cadeaux oigninois à
offrir ou à s’offrir
• 2 idées de recettes simples
pour Noël avec des produits
achetés dans vos commerces
locaux
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p. 14-15

L’ensemble des événements du
mois de décembre

Bonjour ,
Pouvez-vous me dire si le local couture à côté de l’école Sainte-Henriette est
toujours ouvert ?
La Petite Retouche est ouverte :
		• le mardi de 08h30 à 12h30

		• le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

		

• les jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
		• le samedi de 09h00 à 12h00
Plus d’infos au 06 83 78 66 32.

Giuseppina

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© mehaignery Photography Lens

aussi magiques et nous ramènent tous
chaque année à nos souvenirs d’enfant.
Cette année, ne dérogeons pas aux
traditions et partageons cette fête qui
rassemble petits et grands pour un
moment de sérénité et de bonheur.
La Municipalité a mis au diapason la
commune en l’illuminant de décorations
pour plonger notre quotidien dans la
féérie des fêtes de Noël. Mettons en valeur
le patrimoine de notre commune et
animons nos rues par le marché de Noël,
les animations associatives et municipales,
les cadeaux faits aux enfants, les initiatives
citoyennes qui partageront ainsi l’affiche
de l’édition 2018 de Noël Magique. Vous
trouverez d’ailleurs la programmation en
double page centrale.
2019 approche à
grands pas, mon
équipe et moimême
serons
heureuses
de
vous accueillir le
vendredi 11 janvier
prochain au soir à
la salle Bouchard
pour vous adresser
nos voeux 2019.

La Petite Couture : créativité et solidarité.
© Service Communication

Bonjour,

Des yeux d’enfants
scintillants,
des
sapins
illuminés,
des chants de Noël
et
des
effluves
gourmands
qui
chatouillent
les
narines. Les fêtes de
Noël sont toujours

Mettons en valeur
le patrimoine de
notre commune
et animons
nos rues par le
marché de Noël,
les animations
associatives et
municipales, les
cadeaux faits
aux enfants,
les initiatives
citoyennes qui
partageront
l’affiche de l’édition
2018 de Noël
Magique.

Au
nom
de
l’ensemble
du
conseil municipal,
je vous souhaite
de
très
belles
fêtes de fin d’année auprès de ceux que
vous chérissez, qu’elles soient douces et
sereines.

Fabienne DUPUIS
Oignies Le Mag’ I 3

Arrêt sur images

2008

2010
un agent dévoué
aux autres
Vous le connaissez sûrement en Père
Noël, en Saint Nicolas voire en porteur du
Géant Almarus lors de nos traditionnels
carnavals ! Patrick DESMARICAUX, agent
du Service Technique a oeuvré depuis
près de 10 ans à émerveiller vos enfants et
à assurer la bonne organisation technique
de chaque événement. Dévoué depuis le
1er février 2009 à faire que Oignies bouge

2018

et que ses événements soient une réussite
: Noël, Carnaval, feu d’artifice du 14 juillet,

2012

voeux du Maire, etc.
Faisant partie intégrante des forces vives
de notre commune, à travers ce Mag’, nous
le remercions pour toutes ces années et
nous lui souhaitons une retraite longue et
agréable, amplement méritée !

2018
Rétrospective des clichés de Patrick DESMARICAUX de nos archives municipales - © Service Communication
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2017

Vie locale

en quelques chiffres

62
Les ateliers du RAM
© Service Communication

40

assistantes maternelles
sur la commune

Plus de 10 ans

enfants présents aux
ateliers du RAM

d’existence du RAM sur
la commune

Le RAM, lieu d’échange et d’écoute
à Oignies, nos petits bouts sont choyés

régulières.

tout au long de leur apprentissage et de

Situé à l’étage du Multi-accueil, Les

leur développement. Ce mois-ci, nous

P’tits

vous présentons le Relais d’Assistantes

de

RAM

Pour les parents, ou futurs parents,

Maternelles (RAM) de la ville qui propose

propose également des temps d’éveil

le RAM dispense des conseils et

à vos enfants de s’éveiller à la vie et à ses

gratuits pour les enfants gardés par les

des informations gratuitement sur

trésors.

assistantes maternelles de la commune.

l’ensemble

Pieds,

sous

Dorothée

la

CHEVALIER,

le

rencontre, d’animation et d’information

Y sont aussi organisés des ateliers

à l’intention des parents, futurs parents,

éducatifs (éveil à la musique, activités

assistantes maternelles, candidates à

manuelles

l’agrément, professionnels de la petite

d’événements

enfance et des enfants.

ou

un

excellent

groupe

des

modes

d’accueil

disponibles dans leur secteur de

Le RAM est un lieu d’accueil, de

à Oignies, nous avons la chance d’avoir

Le Saviez-vous ?

responsabilité

Noël)

et

autour

Ils peuvent y trouver par exemple

Halloween

la liste des assistantes maternelles

assistantes

agréées,

créatives
comme

auxquels

les

résidence.

la

prendre
convention

connaissance

maternelles participent avec les enfants

de

qu’elles gardent.

ces professionnelles de la petite

collective

de

enfance, des droits et des devoirs

d’assistantes

maternelles très investi sur la commune

Plus d’infos :

que ce soit lors des ateliers du mardi et

Centre Pasteur, entrée Rue Pasteur

du jeudi, lors des réunions le soir, lors

Tél. : 03 91 83 36 28

de leurs formations professionnalisantes

Mail : ram@oignies.fr

d’employeurs de ces assistantes.
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Culture
La programmation culturelle de Noël
de votre Bibliothèque
Concoctée par l’équipe de la

il y aura 3 séances :

bibliothèque municipale, la
programmation culturelle de

- l’atelier “décoration de Noël”

Noël promet d’être des plus

le mercredi 19 décembre

créatives !

de 14h00 à 15h30 pour les
enfants de 7 à 12 ans,

Pour

commencer,

la

bibliothèque est partenaire

- l’atelier “décoration de Noël”

du festival Pain d’épice avec

le mercredi 19 décembre

le spectacle Vent debout que

de 16h00 à 17h00 pour les

nous accueillerons le mardi 11

enfants de 3 à 6 ans,

décembre prochain à 18h à
la bibliothèque.

- l’atelier “création de Noël” le
mardi 18 décembre de 14h00

Des livres seront également

à 15h30 spécialement réservé

offerts par la Municipalité aux

aux adultes.

enfants de maternelle pour
Noël. Cette année, chaque

Si

enfant recevra dans un petit

d’informations

sac : 2 livres de la collection

inscrire à un des ateliers,

Auzou et un bonnet de noël.

n’hésitez pas à contacter la

vous

souhaitez
ou

plus
vous

bibliothèque municipale au
Concernant

les

ateliers

03 21 69 97 54.

créatifs de Noël, cette année

Ateliers créatifs de Noël à la bibliothèque municipale de 2017 - © Service Communication
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!
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Dossier
Un Noël 2018
des plus magiques !

Les

flocons

neige

thème le Monde de Disney

apparaissent dans le ciel et

et fut un franc succès. Cette

l’air oigninois sent bon le

année, place à Rudolph, le

vin chaud. Des décorations

renne au nez rouge !

lumineuses

de

recouvrent

les

rues et guident les visiteurs,

Préparez-vous

les chants résonnent à chaque

émerveillés

coin de rue : la magie de Noël

petits et à retrouver votre

opère, instantanément.

âme d’enfant pour les plus

pour

à
les

être
plus

grands...
Noël approche, et cette année
encore, la Municipalité vous
propose de passer des fêtes
de

fin

d’année

magiques

dans un décor féérique avec
des

animations

pour

les

Nous
vous
donnons
rendez-vous
dimanche
23 décembre à partir de
18h00 sur la place de la
IVème République.

petits et les grands, et surtout
un nouveau spectacle !
L’année dernière, le conte
pyromélodique

avait

pour

Noël Magique 2017 - © Une Mésange dans la Main
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Spécial
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Vie de quartiers
Des cadeaux oigninois à offrir ou à s’offrir !
Cours de chant

Le Bazar du Coin

03 21 37 04 84 ou sur

Cette année, optez pour un

www.fleuriste-oignies.fr

cadeau original et artistique

Cendrillon

et offrez des cours de chant

un

cadeau

cadeau pour vos proches,

misez sur Fashion Style avec

Le Bazar du Coin regorge

leurs bonnets d’hiver, leurs

d’idées originales et utiles !

bottes

Gamme

débutants ou expérimentés,

chaussures, d’accessoires et

Manon ROISIN saura éveiller

de maroquinerie : difficile de

Plus d’infos :

et

ne pas trouver votre bonheur

36 Rue Pasteur

Plus d’infos :

chez Cendrillon !

03 66 07 65 66

31 Rue Jean Jaurès

leur

âme

d’artiste !

de

Pour

à vos proches. Qu’ils soient

développer

étendue

Fashion Style

Si vous n’avez pas d’idée de

fourrées

hivernal,

ainsi

que

leurs manteaux !

06 17 32 30 63 et sur leur

Les Sens d’Ailleurs

Plus d’infos :

Plus d’infos :

1 rue Henriette Crombez,

26 Rue Jean Jaurès

Pour un cadeau bien-être,

03 21 37 01 85 et sur leur

l’institut Les Sens d’Ailleurs

Bouton et Pression

Facebook

vous propose en plus de

Si vous recherchez un cadeau

leurs

06

23

29

59

51

ou

sur

manonroisin.com

Facebook

soins

fait main et original, les sacs,

Au Jardin d’Eden

La Pointure

et séances de spa, leurs

pochettes ou autres petites

Votre fleuriste oigninois Au

Vous trouverez de tout à

nouveaux coffrets cadeaux

merveilles

Jardin d’Eden vous propose

La Pointure pour offrir à

d’ensembles de thés Maison

Pression sont faits pour vous !

un large choix : fleurs, plantes

vos

Bourgeon et de cupcakes

Le

d’intérieur

qu’ils aiment : chaussures,

Autour du Bain.

disponible sur le site internet !

Plus d’infos :

Plus d’infos :

ou

d’extérieur,

proches

compositions florales et fleurs

vêtements,

artificielles pour décorer votre

accessoires !

des

cadeaux

de

catalogue

Bouton
intégral

et
est

bijoux,
55 rue Louis Pasteur,

www.boutonetpression.com

Plus d’infos :

09 83 62 32 64 ou sur leur

06 17 66 46 02 et sur leur
Facebook

chez-vous et agrémenter vos
tables de Noël.

traditionnels

9 Rue Arthur Lamendin

page Facebook ou sur

Plus d’infos :

03 61 93 47 05 et sur leur

www.lsa-institut.fr

5 rue Arthur Lamendin,

Facebook

Le Saviez-vous ?
La Locomotive vous accueille le lundi
24 décembre au soir pour célébrer
le Réveillon de Noël en famille, entre
amis ou en amoureux.
Le

menu

détaillé,

entrée-plat-

dessert et café, sera disponible sur
leur page Facebook “La Locomotive
Restaurant” d’ici les prochains jours !
Plus d’infos :
60 rue émile Zola,
03 21 77 17 40 ou sur Facebook “La
Locomotive Restaurant”.

Des coffrets gourmands, des cours de chants, de la maroquinerie, de l’art floral, de la décoration ou de l’art culinaire : notre Noël oigninois sera sous le signe du partage
© Service Communication
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Vie de quartiers
Deux idées de recettes simples pour Noël
avec des produits de vos commerces locaux
CUISSON / 10mn

préparation / 15mn

ingrédients (pour 8 verrines)
•
•
•
•
•
•

Verrines de poires
au foie gras

4 poires
100 g de foie gras
noix de beurre
4 cuillères à café de sucre de canne
4 cuillères à café de miel
mélange 4 épices

préparation
• éplucher la poire et la couper en petits dés
• Faire fondre le beurre dans une poêle et faire revenir les poires
• Saupoudrer avec le sucre de canne en remuant régulièrement
• Ajouter ensuite le mélange quatre épices et la cuillère de miel
• Retirer du feu après 10 minutes et laisser refroidir
• Déposer une couche de dés de poire dans le fond du verre, puis des
copeaux de foie gras. Terminer par une couche de dés de poire

Terrine de
Saint-Jacques

Verrines de poires au foie gras
© Marmiton

CUISSON / 90mn

préparation / 15mn

ingrédients (pour une terrine)
• 700 g de noix de Saint-Jacques (avec le corail)
• 2 cuillères à soupe de maïzena ou farine
• 3 oeufs
• 25 cl de crème fraîche épaisse (15% de matière grasse)
• 1 échalote
• beurre

préparation

Terrine de Saint-Jacques
© Marmiton

• Préparer la veille, 8 heures avant de servir
• Préchauffer le four à 160°C (thermostat 5-6)
• Faire revenir les Saint-Jacques avec du beurre et l’échalote hachée
• Lorsqu’elles sont revenues, réserver une dizaine de noix et mixer le reste
• Dans un saladier, casser les oeufs et incorporer la crème fraîche
• Mélanger et ajouter la farine puis les noix mixées et celles entières
• Verser la préparation dans un moule beurré (type moule à cake)
• Faire cuire au four au bain-marie pendant 1h30
• Lorsque la terrine est refroidie, mettre au frigo. La servir froide avec
une sauce au yaourt et citron ou une mayonnaise maison

Trouvez ces ingrédients chez vos commerçants ou sur le marché !
• Les poires et les échalotes : chez le fruitier Felouki (17 rue Ernest Renan ou directement sur le marché du mardi matin),
chez le fruitier Chérif ou chez le fruitier Motscha.
• Le foie gras : chez le boucher Béziers (52 rue Emile Basly), chez le boucher Kwias ou chez le boucher Edouard Saj
(commande au 06 30 07 83 14 ou au 06 23 75 09 62) ou chez la boucherie Theeten (03 20 90 29 26 ) tous les trois présents le
mardi matin. Pour toute demande de viande halal : chez la boucherie Loyal (42 avenue Kennedy).
• Les coquilles st-Jacques : Chez le poissonnier La Marée Contignon (06 41 71 52 33) présent le mardi matin mais aussi le
vendredi matin sur la place de l’église.
• Les produits laitiers, beurre et oeufs : à la ferme Lebrun (9 rue Jules Guesde), chez le crémier éric Dincq (06 83 41 65 41)
présent le mardi matin.
• Le pain et les desserts : Au Moulin de Lara (Place de la IVème République), à La Tradition (7 rue Arthur Lamendin), à La Mi
Doré (37 rue Emile Basly), à la boulangerie Bléhaut (1 rue Dr Guérin), à la boulangerie Marliot (75 rue Emile Basly).
Oignies Le Mag’ I 11

Oignies et vous
Une initiative citoyenne féérique :
la Maison du Père Noël !
La saison de Noël est lancée et avec elle

c’est que tout est gratuit et réalisé par

la Maison du Père Noël du 08 décembre

un passionné de Noël aidé de ses petits

au 06 janvier 2019 !

lutins !

Initiative de Sébastien CARPENTIER et

De plus, pour les plus gourmands, du vin

de sa famille depuis quelques années, la

chaud, du café, du chocolat chaud et des

Maison du Père Noël est un lieu convivial

gaufres seront offerts gracieusement

pour accueillir tous les oigninois, petits

aux visiteurs !

et grands.
Maison illuminée et décorée, Père Noël
en

personne,

musiciens

violonistes,

manège, tombola, distribution de jouets
et de bonbons pour les enfants : chacun

L’inauguration aura lieu le
samedi 8 décembre prochain
à 18h00 au 16 rue Clément Ader,
cité Justice.

y trouvera sa magie de Noël. Et le plus,

Le Saviez-vous ?
Pour les enfants, une boîte aux
lettres au Père Noël y a été installée
depuis le 27 novembre ! N’hésitez
pas à lui écrire votre plus belle lettre
ou à lui envoyer votre plus beau
dessin ! N’oubliez surtout pas d’y
inscrire votre nom et adresse afin
que les petits lutins vous envoient la
réponse du Père Noël directement
du Pôle Nord !

La période de Noël approche à grands pas ! - © Service Communication

état civil
décès

NAISSANCES

07.10 : PLICHART André
10.10 : LEBOUAZDA Saïd
11.10 : PRUD’HONNE née COUPET
Désirée
20.10 : KUBACKI née BAWOLSKI
Rosalie
20.10 : LEBRUN née FONTIER
Marie-Henriette
24.10 : BRANCELET née GUIDEZ
Sonia
26.10 : PLAYE née COPIN
émilienne
31.10 : SWIENIECKI Christian

01.10 : LHMIDI Ayoub
02.10 : GAUDIN Kelya
05.10 : COUSIN Ryan
07.10 : BOULECHIAH AYA Kheira
07.10 : FERLIN Coline
07.10 : FERLIN Marion
09.10 : DELGADO NEVES
Romayssa
10.10 : POULAIN Daemon
11.10 : SEDDAOUI Nélia
11.10 : SOBRY Ylhan
12.10 : VANOVERBERGHE Victoire
12.10 : BOSSAERT Eden
23.10 : IZMAOUNE Imrane
24.10 : CAUDRELIER Timéo
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Le Saviez-vous ?

Félicitations

à

Mme

Marie

née

PAWLACZYK et Mr Louis LABUS
pour

leurs

noces

de

diamant

symbolisant 60 années de mariage !

Oignies et vous

centenaire de la guerre
1918-2018 : 100 ans séparent ces deux
dates,

c’est

pratiquement

le

temps

d’une vie d’homme. Nous avons voulu
fêter la paix et non pas la guerre le
vendredi 02 novembre dernier lors d’un
spectacle pyrotechnique sur la place de
la IVème République. Le jour-même avait
lieu

l’inauguration

de

l’exposition

de

l’association Onyacum ! Nous tenions à
remercier l’ensemble des bénévoles pour
leur dévouement et leur investissement
colossal à la commémoration de ce
centenaire !
Un grand merci aussi à l’association des
Anciens combattants pour le livre offert
à chaque enfant de CM2, à élizabeth
GORNECKI et ses élèves de l’école Pantigny
pour leur participation à la cérémonie du
11 novembre ; la paix se contruit ensemble,
et c’est ce que nous devons enseigner à
nos enfants, nos adultes de demain.

Rétrospective du Centenaire de la Guerre à Oignies - © Une mésange dans la main/Service Communication
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Agenda
Vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre :

événement culturel gratuit

Samedi 1er décembre - de 9h à 16h:

événement associatif gratuit

Samedi 1er décembre -12h :
événement associatif

Dimanche 2 décembre - 10h30 :

Lundi 3 décembre - 18h :
Commémoration nationale
Rassemblement citoyen

Mercredi 5 décembre - 10h30 :

Commémoration nationale

Mercredi 5 décembre - de 14h à 18h :
événement gratuit

Samedi 8 décembre - 15h :

événement culturel gratuit

PARCE QUE LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS EST L’AFFAIRE DE TOUS ET PARCE QUE NOTRE FORCE C’EST VOUS !!!
Chères Oigninoises, Chers Oigninois,
Nous constatons tous les jours que, vous, les citoyens de Oignies, êtes présents sur le terrain à nos côtés. Votre implication aux “Rendez-vous
des habitants” le prouve. Plus encore, et comme promis lors de nos engagements, le comité de Citoyen sera mis en place rapidement. Cette
instance représentative de la vie locale, composée de citoyens habitants la ville, se réunira pour la première fois le lundi 3 décembre à 18h
en mairie. Nous pourrons, ensemble, nous exprimer et partager sur tous les aspects de la vie de notre commune. Lors de ces comités nous
discuterons de divers sujets et notamment comme nous nous sommes engagés, à travailler sur la sécurisation et la prévention en faveur des
habitants, sachant que deux policiers municipaux ont été recrutés cet été et que l’amplitude horaire du service a été augmentée. Aujourd’hui
nous œuvrons pour la sécurité des abords des établissements scolaires de la ville. Ce faisant, les services techniques ont été sollicités afin de
procéder à un état des lieux des gardes corps des trottoirs des abords des écoles municipales. Une réflexion est également en cours pour
optimiser les stationnements aux sorties de celles-ci.
Pour aller plus loin dans notre démarche participative, et parce que la sécurité de nos enfants est l’affaire de tous, nous avons échangé lors des
conseils d’écoles, avec des parents d’élèves, sur l’optimisation du dispositif existant à savoir la présence de deux agents de prévention en poste
depuis la rentrée scolaire aux entrées et sorties des classes. Ils ont été affectés à la sécurité de nos chérubins aux abords des écoles Pantigny
et Lebas. Ces deux écoles se situant à proximité des voiries à hautes fréquentations elles nécessitent une vigilance accrue. Une troisième
personne viendra compléter les effectifs dans les jours à venir. Notre groupe Unis pour Oignies n’a pas besoin d’être surveillé pour appliquer
son programme, n’en déplaise à certains ! Nous œuvrons sur le terrain à l’amélioration de notre ville.
Notre force c’est vous !
Groupe Unis pour Oignies
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Mardi 11 décembre - 18h :

événement culturel gratuit

Mardi 18 décembre - de 14h à 15h30 :
Ateliers créatifs de Noël

Ateliers municipaux gratuits

Mercredi 19 décembre :
Ateliers créatifs de Noël

Ateliers municipaux gratuits

stricourt et environs organise

L’association France-Pologne Oignies-O

Nouvel
An 2019

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Dimanche 23 décembre - 18h : Noël Magique

SALLE DES FÊTES

événement culturel gratuit

PLACE DE LA 4 RÉPUBLIQUE
ÈME

Soirée animée par DJ Sergio, animateur des plus
grandes radios françaises et des plus grands clubs
et seul DJ non-voyant de France et habite Oignies.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS TOUS LES JEUDIS
À LA SALLE ROBESPIERRE DE 18H À 19H
TARIFS (repas et boissons comprises)
Adhérents : 80€ / Non-adhérents : 90€

Lundi 24 décembre - de 8h à 12h :
Marché hebdomadaire
événement municipal

Lundi 31 décembre - 19h :
événement associatif

Renseignements : Patrick Callot : 06 19 77 86 45 ou Nathalie Przybyla : 06 09 23 71 46

La sécurité devant l’école : l’affaire de la Municipalité !!

Soyons plus que jamais vigilants !

La sécurité de nos enfants aux abords des écoles est une préoccupation
quotidienne de tous et la Force Citoyenne considère même qu’il s’agit d’une
obligation de service public. Les agents communaux qui sécurisaient les entrées
des écoles ont disparus avec la fin des contrats CUI. De nouveaux contrat PEC
sont venus compenser les CUI et Mme Dupuis en a recruté, c’est vrai, mais pas
pour nos sorties d’écoles ! C’est aux parents, que la majorité ose demander
de suppléer aux ASVP ! Alors êtes-vous prêts à porter l’uniforme ? Etes-vous
disponibles les lundis, mardis, jeudis et vendredis, matin, midi et soir ? Etes-vous
prêts à engager votre responsabilité en cas d’accident ? Non, et pourtant les
élus socialistes annoncent en conseils d’écoles rechercher des parents d’élèves
bénévoles pour assurer la sécurisation des passages protégés des écoles. Le
Budget municipal ne permettant plus son financement… Nous vous garantissons
que le budget peut le permettre ! Il s’agit d’un vrai choix politique ! Un PEC peut
aussi bien être recruté aux services techniques qu’à la sécurité, c’est un choix !
Des dépenses festives et de convivialité auraient pu être affectées à la sûreté de
nos enfants, c’est un choix !
Mme le Maire, doit-on attendre qu’un accident se produise pour que vous
réagissiez ?
Groupe la Force Citoyenne

Confortée par une élection acquise au bénéfice du
doute (« Laissons-la faire ses preuves »), Mme Dupuis est
aujourd’hui au pied du mur : elle ne peut plus se contenter
de promesses et doit agir.
Les Oigninois attendent notamment des résultats en
termes de sécurité, de cadre de vie et d’ambition pour leur
ville. Certes, à l’approche de l’élection, nous avons constaté
une amélioration de l’entretien des espaces verts, des
voiries, et les signalements d’actes de délinquance ont
été pris en charge de façon plus réactive qu’à l’ordinaire.
Néanmoins, c’est sur la durée que l’image d’Oignies doit
être restaurée, pour que ses habitants aient envie d’y rester
et que de nouveaux foyers s’y installent : nous veillerons à
rappeler cet impératif à la majorité !
Groupe Rassemblement National Oignies
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