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Bonjour,
Je voulais savoir si le projet de la Maison du Père Noël de la cité
Justice est reconduit cette année ?

Service Communication
Mairie de Oignies
Place de la IVème République
62590 Oignies

Directrice de la

Stéphanie

publication :
Fabienne DUPUIS

Bonjour, nous vous confirmons que la Maison du Père Noël de la cité Justice
Rédaction, conception,

est en préparation comme chaque année par Sébastien CARPENTIER. Il

infographie :

recherche d’ailleurs des dons de jouets ainsi que des décorations de Noël

Service Communication

pour illuminer cette belle initiative citoyenne. L’inauguration aura lieu le 8
décembre prochain à 18h00.

Impression : L’Artésienne

Pour plus d’informations : n’hésitez pas à le contacter au 07 51 60 69 18.

Tirage : 4 600 exemplaires

Le béguinage, lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité.
© Service Communication

Dépôt légal : à parution

Bonjour ,
J’aimerais déposer un dossier pour un couple de personnes âgées pour le
béguinage. Pouvez-vous me renseigner sur la procédure ?

N’hésitez pas à nous
contacter si vous ne
recevez pas les parutions

Céline

du Service Communication
Téléphone : 03 21 74 80 68
Mail : lemag@oignies.fr

Ne pas jeter sur la voie
publique

Afin de déposer un dossier pour le béguinage Camille Delabre (36 Rue Fernand Pantigny), il

Un coup de coeur, une

faut nécessairement retirer un dossier logement au CCAS (5 Rue Ernest Renan) et le remplir

Être maire, c’est le
plus beau mandat.
C’est le mandat
de la proximité,
du contact, de
l’action
concrète,
des
réalisations
qui se voient et
Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© mehaignery Photography Lens
qui se touchent.
Au moment où le discrédit touche
l’ensemble
des
représentants
du
gouvernement, les français restent
attachés à la relation personnelle avec le
maire et les élus locaux. Car oui, le local
prend tout son sens. Vous retrouverez
dans les pages de ce magazine, les visages
de ces femmes et de ces hommes qui ont
l’envie de vous représenter, dans toutes
les instances de la vie locale. Vous les
connaissez,
ils
sont
vos
amis,
vos
voisins,
vos
présidents
d’association,
vos
commerçants…
Au lendemain des élections, nous
avions pris un engagement : pour une
communication transparente, humaine et
collective. La construction de la politique
de la ville ne peut être faite sans chacun et
chacune d’entre vous, voilà notre évidence,
et vous en conviendrez parfaitement : il n’y
a pas de mandat municipal sans proximité.
Vous êtes les habitants, les garants et les
incubateurs d’idées pour la ville. Nous
voulons vous concerter sur l’ensemble
des grands projets communaux, sur les
projets du quotidien, sur ce qui vous
impacte : l’offre de service pour les enfants,
le stationnement,
l’insécurité,
le
Vous êtes les
commerce…
habitants, les garants
C’est
la
raison
et les incubateurs
pour laquelle nous
d’idées pour la ville.
mettons en place
le « Comité Citoyen
», une instance de représentation où les
habitants siégeront et travailleront de
concert avec les élus et les agents de la
collectivité, sur des sujets de la vie locale.
Si vous êtes intéressés par la démarche,
je vous convie le 03 décembre prochain à
18h00, à la salle des fêtes de la mairie.

interrogation, une réclamation,

tout en précisant que votre demande concerne le béguinage.

une demande : Envoyez-nous un

Le béguinage peut être visité sur rendez-vous.

Je réitère avec ferveur : notre force, c’est
vous !

Pour plus d’informations : n’hésitez pas à contacter Christine CARTIGNIES au 06 78 69 83 45.

Fabienne DUPUIS

mail à lemag@oignies.fr
Qui dit hiver dit fêtes de Noël ! Participez à la Maison du Père Noël 2018 !
© Service Communication
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Vie locale

honneur et convivialité
C’est

dans

une

ambiance

d’émotion

sportive que s’est tenue la cérémonie du
6ème dan de karaté de Roland Hiolle au

infos travaux

sein de la salle Pasteur le 25 septembre
dernier.

Ce

fut

également

l’occasion

Bulles-tadao.fr

pour Madame le Maire de mettre en
avant les valeurs sportives : “Vous

êtes

un ambassadeur d’une certaine manière
de vivre que nous, élus, familles, amis,

Travaux en cours sur le site du 9-9Bis.
© Service Communication

Site dédié au projet Bulles
pour plus d’informations

0 800 409 209
Numéro vert pour joindre TADAO
et consulter leurs déviations

sportifs défendrons tous ensemble avec la
même détermination que vous.”
Le 15 octobre dernier s’est déroulé l’annuel

Les travaux en cours sur la commune

banquet des aînés pour un moment festif
et convivial. Un moment privilégié qui, une
fois par an, permet aux élus et aux séniors
de la ville de se retrouver et d’échanger

Travaux sur le parking du 9-9bis

dans une ambiance chaleureuse.

Les bus de la compagnie TADAO,

pas à contacter TADAO au 0 800 409

empruntant habituellement l’itinéraire,

209 (Service et appel gratuit). De plus,

Des travaux sont en cours sur le parking

ont d’ores et déjà des plans de déviations

une application mobile Bulles Tadao

du 9-9bis, qui relie le Chemin du tordoir à

à disposition.

est disponible (uniquement App Store

la zone industrielle DELTA 3. Ces travaux
permettent trois choses :

et Google Play) pour suivre l’avancée
Travaux sur le carrefour Zola

• la création d’un arrêt de bus BHNS pour

temps réel.

le Métaphone,

Les routes sont bloquées depuis le 15

• la création d’un parking sécurisé pour

octobre à la circulation et ce, jusqu’au 21

La Municipalité a pris un arrêté pour

véhicules légers pour le site du 9-9bis,

décembre : l’arrêté est en ligne sur le site

répondre aux inquiétudes des riverains

• la mise en sécurité du site pour interdire

internet de la ville.

et permettre une circulation et un

les campements sauvages.

stationnement sécurisés. Cet arrêté est
La société SMT (Syndicat Mixte des

disponible sur notre site internet dans la

Pour des raisons évidentes de sécurité

Transports) qui gère les travaux a mis en

partie “Démocratie Locale”.

lors des travaux de réfection, la CAHC et

place une déviation.

la société Eurovia ont décidé d’interdire

Cérémonie d’honneur pour le 6ème dan de Roland HIOLLE & le traditionnel banquet des aînés - © Service Communication

4 I Oignies Le Mag’

des chantiers et recevoir des alertes en

Deux ambassadeurs du projet Bulles

la circulation de véhicules sur le parking

La société TADAO a mis également en

sont à vos côtés sur le chantier si besoin :

jusque mi-décembre.

place des déviations pour ses lignes de

• Amandine TURPIN au 06 49 57 55 99

bus. Pour tout renseignement, n’hésitez

• Ismaël EL FIL au 07 89 20 28 94
Oignies Le Mag’ I 5

Culture
2018 : Commémorons ensemble le Centenaire
de la Première Guerre Mondiale

1914

1918

Centenaire de la Guerre

Feu d’Artifice

Cette année, la France célèbre

ce centenaire un moment fort

les 100 ans de l’armistice du

sur la commune par le biais

premier conflit mondial.

d’un feu d’artifice.

Ce

mois de novembre marque
le centenaire de l’armistice

Le

de la « Grande Guerre ». Un

pyrotechnique,

pan sombre de l’Histoire qui

les grandes phases de la

a plongé le Monde dans le

1ère

chaos, provoquant plus de 11

vue

millions de morts.

projection vidéo sur écran

temps

guerre

d’un

voyage
parcourez

mondiale

spectaculaire

à

la

d’une

comme

géant et au son d’une bande

l’ensemble des habitants de

musicale originale, intense et

la Région ont payé un lourd

emplie d’émotion.

Les

oigninois,

tribu. Il est de notre devoir de
mémoire de ne pas oublier
et surtout, de perpétuer ce
devoir

auprès

des

jeunes

générations.
L’équipe municipale a souhaité

Nous
vous
donnons
rendez-vous ce vendredi
2 novembre à 20h00
sur la place de la IVème
République.

2 novembre 2
018

20h00

faire de la commémoration de

Photographies de Oignies pendant la Première Guerre Mondiale (1914-1918) - © Onyacum
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Place de la

Mairie
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Spécial

Dossier

Découvrez votre
nouveau
Conseil Municipal
Fabienne DUPUIS
Maire

Alain BOIGELOT

1er adjoint aux travaux
et à la sécurité
Conseiller communautaire

Brigitte DUPARCQ
2ème adjointe aux affaires
sociales, solidarité,
personnes âgées, fêtes et
cérémonies

Les Adjoints

Louis-Pierre SECCI
3ème adjoint aux sports

Arlette HNAT

4ème adjointe au logement
et à l’action sociale

Patrick CALLOT

5ème adjoint à la Culture,
aux associations et aux
jumelages

Nadine ZIANE

6ème adjointe aux finances,
ressources humaines et à
la Communication

Les Conseillers Délégués

Le Saviez-vous ?
Au second tour, les résultats du
scrutin ont été :
• Unis pour Oignies : 50,12% ce qui
correspond à 22 sièges,
• Rassemblement National Oignies :
20,90 % ce qui correspond à 3 sièges,
• La Force Citoyenne : 28,98% ce qui
correspond à 4 sièges.

Nadine LADEVEZ
1ère conseillère déléguée
au handicap et à l’action
sociale

Florian grébeau
2ème conseiller délégué
à la jeunesse et à
la petite enfance

Pierre WALCZAK
3ème conseiller délégué
au cadre de vie et à la
prévention

Fanny BROZDA

4ème conseillère déléguée à
la démocratie participative

Said IDRI

5ème conseiller délégué
au développement
économique et aux
commerces

Bernadette KOLORZ
6ème conseillère déléguée
à la démocratie locale,
aux échanges et
à la coopération

Nathalie PRZYBYLA Richard WYZGOLIK
7ème conseillère déléguée
aux affaires sociales
et à la périscolaire

8ème conseiller délégué
à l’environnement

Jean-Marc DESPREZ

Les Conseillers

L’élection du Maire et de ses adjoints
a eu lieu le samedi 13 octobre dernier
dans une salle Jazy bondée.
Votre nouveau Conseil Municipal se
compose maintenant de 6 Adjoints,
8

Conseillers

Délégués

et

14

Conseillers.
Retrouvez tous les compte-rendus
des conseils municipaux sur le site
internet

www.oignies.fr,

rubrique

Véronique BERNARD Daniel DEDOURGES
Conseillère communautaire

Conseiller communautaire

Patrick LICTEVOUT

Diana ZIGH
Conseillère

Abderrahmane BAOUCHE
Conseiller

Brigitte LEBACQ

Francis GAZET

Hassan IZMAOUNE

Corinne LUTZ

François VIAL

Sylvie YPREEUW

Christophe VAN HEUE

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseiller

“Démocratie Locale”.

Camille GOEUSSE
Conseillère
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Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller
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Vie de quartiers

vendredi 07 décembre

Un temps fort pour la jeunesse. Les vacances, l’école
de l’apprentissage social !
Les

vacances

sont

un

beaucoup de choses : la

vacances sous le mode

sociabilité, la citoyenneté,

du “all inclusive”. Tous

“L’avantage

le

la

nos jeunes ont participé à

construction collective de

lutte contre l’isolement

l’élaboration du projet des

projet, c’est avant tout de

et

vacances.

mettre nos jeunes face

l’apprentissage

de

des

l’autonomie pour les plus

à

leurs

d’une

responsabilités

jeunes mais aussi pour

Il a d’abord fallu choisir

et leur laisser le choix de

les publics les plus en

un lieu de vacances, et

créer entièrement, selon

difficulté.

donc

leurs envies.

Un

moment

peut

grandir,

ensemble, de convaincre

résoudre

et de délibérer sur un

Ce

des difficultés et même

choix remportant le plus

décident,

faire un premier pas sur

de voix : l’apprentissage

qui choisissent et qui se

le chemin de l’insertion

de la démocratie et de

confrontent parfois aux

sociale et professionnelle.

la parole de chacun. Il a

difficultés d’organisation

fallu organiser le voyage

d’un projet tel que celui-

avec

partenaires

là. Qu’à cela ne tienne, à

où

l’on

apprendre,

La

collectivité

de

d’échanger

les

tous

sont
ce

sont

qui
eux

Oignies est convaincue

touristiques

(activités,

Oignies, nous avons des

de

l’opportunité

pour

transports, restauration...)

jeunes très actifs, qui en

ses jeunes de partir en

mais aussi et surtout, il a

veulent et qui apprennent

vacances dans un cadre

été demandé aux jeunes

vite : ils peuvent être fiers

formateur,

d’apprendre à gérer un

d’eux !”

et

consacre

des moyens importants

Le Saviez-vous ?

faisons revivre les machines !

La ville de Oignies lutte contre toute

Mise en lumière - Concerts & Spectacles
Parcours sonore et visuel
Exposition - Ateliers
G rat u it

forme d’exclusion, dans les domaines

ven 07
sa m 0 8
d é c 2 0 18

notamment de l’enfance et de l’action
éducative, clairement identifiés dans
la loi de programmation de lutte
contre les exclusions de 1998, et de

Les Fugues sonores sont
l’occasion d’inaugurer
en son et en lumière la
remise en route de
la machine du 9 !

manière renforcée dans le plan de
eux

08 décembre

de 17h à 23h

CAJ de Oignies :

de

vivre-ensemble,

samedi

Joanna, directrice du

s’agissait pas uniquement

moment clé où se jouent

consommer

de 17h à 22h

lutte contre la pauvreté des jeunes et

le 9-9bis

des enfants.

Chemin du Tordoir • OIGNIES

dé cou v rez toute la prog ra m m at ion s u r 9 - 9 bis . com

Exposition

budget...

pour en offrir à tous.
Mais

attention,

il

ne

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE
Marcher - Photographier - Collectionner
Exposition de documents d’archives et de photographies

10 I Oignies Le Mag’

© Communication • EPCC Le 9-9bis • oct 2018

Par Didier VIVIEN, photographe et maître de conférences à Lille 3
& Jean-Marie MINOT, historien local et président de l’association ACCCUSTO SECI

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

LES PENDUS - GRATUIT

Jusqu’au dim 24 fév 2019
Les mercredis de14h30 à 17h30 (sauf vacances de Noël)
Les dimanches tous les 15 jours de 14h30 à 17h30 (sauf en décembre)
11 nov / 25 nov / 13 jan / 27 jan / 10 fév / 24 fév
Visite commentée de l’exposition à 15h

Concert

LE PÈRE NOËL ROCK 2018
DIMANCHE 02 DÉCEMBRE 2018 • 16h30
LE M É TA P H O N E
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION PNR

GRATUIT EN ÉCHANGE D’UN JOUET NEUF*
* Un jouet neuf = un bracelet donnant accès à tous
les concerts organisés par le Père Noël Rock
sur la Ville d’Hénin-Beaumont, au Centre Effel à
Carvin et au Métaphone. Les jouets seront
redistribués par La Vie Active et d’autres structures dans
leurs différents établissements.
Le Père Noël Rock 2018 - festival solidaire :
du 30 novembre au 15 décembre 2018.
leperenoelrock.wordpress.com
perenoelrock/
Oignies Le Mag’ I 11

Agenda

Mercredi 14 novembre - 10h et 16h :

L’association France-Pologne Oignies
Ostricourt et environs organise un

Repas Dansant

événement culturel gratuit

Vendredi 2 novembre - 20h :

Samedi 17 novembre - de 9h à 12h :
Autour du Jardin

événement culturel gratuit

Dimanche 18 Novembre
de 12h30 à 21h00

Atelier municipal gratuit

Du vendredi 2 au samedi 10 novembre :
Samedi 17 novembre - 15h30 :

Salle Robespierre rue Roger Salengro à Oignies

événement culturel gratuit

événement culturel gratuit

Du mardi 6 au samedi 24 novembre :

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Bourse aux jouets

événement culturel gratuit

Repas Dansant

18h00 à 19h00
Permanences tous les jeudis de
, Quartier de la
ngro
Sale
rue
Robespierre
associatif
Salleévénement
fosse 1 - 62590 OIGNIES

événement associatif

Samedi 10 novembre - 10h :

Mercredi 7 et mardi 13 novembre :

Du 3 oct. au 28 nov. 2018

événement culturel gratuit

Dimanche 18Anim
novembre
12h30
: AK
on JASI
ation par -Sim

17e éDition
Dans 25 villes

De la région

événement culturel gratuit

nies

té du Quartier Nord Oig

organisée par le Comi

Samedi 10 novembre - 15h30 :

Samedi 17 novembre
de 8h30 à 18h

événement culturel gratuit

Dimanche 11 novembre - 10h45 :

Dimanche 18 novembre

Tarifs :
Adhérents : 27 €
Non-adhérents : 33 €

événement culturel gratuit

Jeudi 22 novembre - 10h30 :

de 8h30 à 17h00

Salle des fêtes
Commémoration nationale

au
Renseignements et inscriptions
46
71
23
09
45 ou: 06
Mercredi 21 novembre
15h30
06 19 77-86

Prix de la table
1 jour : 5 €
2 jours : 4 €

événement culturel gratuit

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

Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Marché de Noël

événement festif, entrée gratuite

Réservations au

06 01 07 43 99
06 71 04 25 01

Dimanche 11 novembre - 12h30 :

Permanences

Lundi 26 novembre - 18h30 : Assemblée générale

Lundi et mercredi de 13h30 à 17h00

illustration : Edouard Manceau . graphisme : nikonografik.com . N° de Licence de Droit de Cité : 2-113513 / 3-113514

événement associatif

Chères Oigninoises, chers Oigninois,

festival

(très) jeune public
,

pour les
et les enfants
jusqu
a 6 ans
Depuis quelques mois, mon groupe
etbebes
moi-même
avons
dû faire
face à des attaques qui n’avaient qu’un seul et unique but : renverser la Mairie
et son Maire !
spectacles • expositions • ateliers • rencontres

www.festival-tiotloupiot.com
Après avoir constitué une équipe
nouvelle pour la campagne “imposée” de ce mois d’octobre 2018, vous nous avez donné votre confiance
afin de poursuivre ce que je souhaitais pour vous et vos familles : une commune de Oignies qui va de l’avant, une commune de Oignies qui
entrée gratuite
se transforme, une commune de Oignies qui s’embellit. Mon
équipe et moi-même seront, comme prévu, à votre rencontre avec les rendezréservation
vous de quartier à vous écouter et faire de notre ville de sur
Oignies
une ville chaleureuse, où il fait bon vivre et où chacune et chacun se sent
chez lui. Notre programme sera mis en place car nos engagements politiques ne sont pas uniquement des promesses de campagne et des
manipulations, mais bel et bien des revendications et projets réalisables pour la ville. Nous sommes partisants de l’adage “nous réalisons ce
que nous promettons” et c’est grâce à la confiance que vous nous avez donnée lors de ces élections que nous pourrons oeuvrer à votre bienêtre ensemble.
Chaque valeur représentée par notre groupe vous concerne : écoute, démocratie, actions concrètes, simplicité... Tout se concrétisera pour
vous et avec vous.
Je réitère ici mes remerciements pour cette confiance de la part de mon équipe et de moi-même.
Groupe Unis pour Oignies
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Et le samedi de 08h30 à 12h00

Petite
restauration
Si la Force Citoyenne est aujourd’hui représentée au Conseil Municipal, c’est grâce
aux votes de plus de 1000 Oigninois. Merci de votre
confiance,
e manifesté
r placd’avoir
su
MERCI – Comptez sur Nous et rejoignez-nous !

votre volonté de changement et de plus de transparence. Nous vous proposons
Service communication de la ville de Oignies - 2018 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
de faire de la politique autrement (sans
étiquette) et notre programme se voulait
très participatif et concret pour chacun de nos concitoyens. La majorité de celles
et ceux qui se sont rendus aux urnes a cependant décidé d’élire la liste Unis
pour Oignies et nous respectons cette situation. Nous avons d’ailleurs, lors de
l’installation du Conseil Municipal, validé l’investiture de Madame le Maire car
c’est ce que la majorité des habitants avait exprimé.
Nous sommes aujourd’hui 4 représentants au sein du conseil municipal et allons
travailler pour TOUS les Oigninois à veiller au respect des engagements pris par
Madame Dupuis, à l’équité de traitement pour chacun en matière de logement,
d’action sociale, d’urbanisme, d’environnement ou encore de travaux et de
propreté dans la ville. Nous attacherons une importance toute particulière au
sérieux et au maintien du budget de la commune.
Vous pouvez compter sur nous ! La Force Citoyenne est bien en place à Oignies
et va continuer de grandir.
Groupe la Force Citoyenne

événement associatif gratuit

Tout ça pour ça !
L’élection partielle provoquée par la démission de
13 membres de la majorité a rendu son verdict : les
putschistes emmenés par Jean-Marc Desprez ont échoué
à prendre le pouvoir. Ils ont à l’inverse réussi à dégoûter les
Oigninois de la politique, puisque le scrutin a été marqué
par un record d’abstention : 53 % des électeurs ont en effet
refusé de cautionner cette guéguerre socialo-socialiste.
Les électeurs du RN, dans leur grande majorité, ont
également choisi de ne pas se prêter à cette mascarade
mais sauront se mobiliser en 2020, n’en doutons pas, pour
porter notre équipe aux responsabilités communales.
D’ici là, nous continuerons à veiller à la défense des intérêts
des habitants d’Oignies : vous pouvez, plus que jamais,
compter sur nous !
Groupe Rassemblement National Oignies

Oignies Le Mag’ I 13

L’association France-Pologne met
en place des cours de polonais

Vie Pratique
Anticiper le Plan Grand Froid cet hiver
L’hiver arrive et avec lui sa vague de froid.

(médicaments,

papiers

d’identité,

De plus, il est recommandé de vérifier

D’une intensité différente, ces périodes

lampe de poche etc.), qui vous est utile

le bon état de marche de votre

froides peuvent être persistantes et

d’avoir sous la main lors de situations

chauffage pour éviter toute intoxication

rudes.

d’urgence.

au monoxyde de carbone.
Quand

est

le

restez chez vous autant que possible et

inférieures aux normales saisonnières et

cas où les périodes de froid seraient

redoublez de prudence si vous devez

constituent un danger pour la santé de

accompagnées

absolument sortir.

tous.

neiges intenses, rendant délicat voire

En cas d’urgence, appelez le 15 (SAMU)

impossible le trajet de votre domicile

ou le 115 afin d’être pris en charge dans

jusqu’au magasin le plus proche.

les délais les plus immédiats par des

atteindre

les

températures
des

valeurs

peuvent
nettement

Quand le Plan Grand Froid est décrété,
préparez

l’équipement

également

conseillée
par

des

dans

chutes

de

nécessaire

les

températures

des

oigninois, l’association France-Pologne

créativité, des ateliers pour pouvoir

met en place des cours de polonais pour

suivre l’apprentissage de chaque enfant,

les enfants depuis le mois d’octobre.

des chants pour éveiller leur culture

sévissent,

équipes compétentes et à l’écoute.

Le Plan Grand froid annuel du Gouvernement
© Gouvernement Français

concours

pour

développer

la

musicale, etc.
Grâce

aux

SCIESZYK,

Une réserve d’eau et de nourriture

L’hiver,

Suite à une demande récurrente des

interventions
chargée

par

de

Mme

l’Inspection

Si vous souhaitez que votre enfant

langue

suive cet enseignement gratuitement

polonaise, les petits oigninois pourront

pendant toute l’année scolaire, n’hésitez

profiter d’apprendre cette belle langue

pas à contacter le 06 81 19 11 24.

culturelle et historique dans notre bassin

De plus, il est envisagé de créer des

minier.

sessions d’apprentissage pour adultes

Les cours ludiques sont proposés sur

s’il y a assez de personnes intéressées.

tout type de supports possibles : des

Si

jeux pour apprendre plus facilement,

également au 06 81 19 11 24.

Académique

d’enseigner

la

c’est

votre

cas,

manifestez-vous

La Pologne est fièrement représentée sur notre territoire oigninois par l’association France Pologne
© Service Communication

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
• 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

Comité Citoyen - Appel à candidatures

état civil

Vous habitez Oignies et vous souhaitez vous investir dans la vie de votre ville. Rejoignez le Comité Citoyen. Vous deviendrez
un interlocuteur privilégié de la municipalité pour l’évolution de votre quartier et de la ville. Votre rôle consistera à favoriser

décès
17.08 : DE WITTE Georges
24.08 : DELTOMBE Arnaud
02.09 : HALBINA née SIKORA Irène
04.09 : CUNKO née MYRDYSZ
Joséphine
07.09 : CAIGNE née Leroy
Jacqueline
09.09 : MOLINIé Jean
09.09 : GERARD née MONNIER
Simone
10.09 : DEFEYER Claude
23.09 : PRZEDZIECKI Guy
24.09 : PRZEDZIECKI née ROUSSEL
Régine
27.09 : WITCZAK née
LEWANDOWSKI Marie-Louise
01.10 : YAGOUBI Mohammed

NAISSANCES
08.08 : GUEROUANE Sana
01.09 : LEGRAND BOUILLET Lyam
04.09 : LEFEVRE Abygaël
11.09 : BOUREL Justine
12.09 : BOUCAUT DELCOURT Zack
15.09 : DELABRE Evana
16.09 : PAILLIET Capucine
24.09 : GUILBERT Tom
25.09 : DEVINCK Aloÿ
27.09 : SINSOULIEU Kay
27.09 : LEROY Noham
28.09 : COQUEL Quentin

mariages
01.09 : ARANTES DA CUNHA Manuel
et LAGORCE Emilie
08.09 : TYLSKI Aurélien et PHILIPPO
Sandy
15.09 : CAVENAILLE Jimmy et
SANCTORUM Cathy
22.09 : DEPREZ Maxime et
KRAWCZYK Julie
22.09 : VAN GHELUWE Romuald et
VAN NEER Ludivine

l’expression des habitants en relayant leurs attentes et en les informant des décisions et des projets les concernant auprès des
élus locaux et des techniciens référents et mener un travail de réflexion collectif autour de thématiques liées à notre territoire.
Première réunion d’information : le 03 décembre 2018 à 18h00 – Salle des fêtes – Place de la IVème République.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Comité Citoyen, contactez Mme Fanny BROZDA, conseillère déléguée à la
démocratie participative par mail : fanny.brozda@hotmail.com
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier, de votre ville, proposer un projet, vous exprimer sur un sujet local,
rejoignez dès à présent le comité citoyen :
NOM : ................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................
Indisponibilités : ........................................................................................
Coupon réponse à renvoyer à l’intention de Mme le Maire – Place de la IVème République – 62590 OIGNIES
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Plus d’infos :
www.oignies.fr
Oignies ma Ville
06 09 69 16 90

Salle Jean Bouchard, rue Leo Lagrange - Entree Gratuite
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