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Bonjour,
Je voulais savoir si vous accueillez les enfants de 4 ans pour
l’éveil musical.

Mairie de Oignies
Place de la IVème République
62590 Oignies

Directrice de la
publication :

Patrick

Fabienne DUPUIS

Rédaction, conception,

L’inscription des enfants à l’éveil musical est possible à partir de 4 ans.

infographie :

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour l’inscription des

Service Communication

enfants ainsi que les coordonnées du Centre Mozart sur le site internet
de la ville. Vous pouvez les contacter au 03 21 40 36 33 ou directement sur

Impression : L’Artésienne

ecole-musique@oignies.fr

Tirage : 4 600 exemplaires

Considérant
que
le
conseil
municipal de Oignies a perdu
le tiers de ses membres, sur
proposition de M. le Sous-Préfet de
Lens, les électeurs de la commune
de Oignies sont convoqués pour
le premier tour de scrutin le
dimanche 30 septembre 2018 et,
en cas de ballotage, le dimanche 7
octobre 2018 de 08h à 18h.

Dépôt légal : à parution

Pourront participer à ce scrutin :
- les électeurs de nationalité
française de plus de 18 ans le jour
du vote inscrits sur la liste électorale
close le 28 février 2018.

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
Le Centre Mozart transforme des novices en passionnés...
© Service Communication
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Vie locale

mois de septembre
Comme
de

chaque

septembre

année,
débute

le

mois

par

notre

En quelques chiffres

commémoration de la Libération de
Oignies. Cette année, nous avons célébré
le

02

septembre

dernier

son

14

74 ème

mêlant respect et devoir de mémoire.
Autre anniversaire mené d’une main de

La présentation du CLLAJ du 3 septembre
© Service Communication Ville de Libercourt

maître par toute l’équipe organisatrice : les
du 08 septembre dernier, en présence
notamment de l’ancien sportif olympique
ministre

des

sports

Guy

Drut.

Comme l’a si bien déclamé son président
d’association

Arnaud

FLANQUART

:

“Vive l’étoile, vive Oignies, vive l’étoile de
Oignies.”

Jeunes aidés
tous les ans par
le CLLAJ de la
CAHC

De 18 à
30 ans
Âge des jeunes
concernés

Années 80
Création des
premiers CLLAJ
en France

à la découverte du Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes (CLLAJ) !

70 ans de l’étoile de Oignies d’Athlétisme

et

19 000

Communes
de la CAHC
ont un CLLAJ

anniversaire lors d’un dépôt de gerbes

Le lundi 3 septembre s’est déroulée

Leurs missions principales sont :

une

- l’accueil, l’information et l’orientation,

journée

d’information

et

de

sensibilisation sur la thématique du

- la mise en place d’outils et de solutions

logement des jeunes sur le parvis de

pour

la gare de Libercourt. Ce forum a été

demandes de logements des jeunes,

organisé par le CLLAJ de l’association

- le développement des partenariats

Rencontres et Loisirs de Oignies avec

locaux.

la participation du bus « Abbé Road

Le

CLLAJ

» de la fondation l’Abbé Pierre. Cette

de

logement

manisfestation a permis aux jeunes,

temporaire et accompagne les jeunes

étudiants

dans leur installation.

et

professionnels,

de

se

résoudre

les

problèmes

facilite

la

ou

de

recherche

d’hébergement

sensibiliser et de s’informer sur les

En utilisant tous les dispositifs et les

problématiques

aides

auprès

de

liées

travailleurs

au

logement

sociaux

de

l’association R&L et de la fondation Abbé

susceptibles

d’être

mobilisés,

l’objectif est de permettre l’autonomie
des jeunes.

Pierre.

Dépôt de gerbes du 74ème anniversaire de la Libération de Oignies & les 70 ans de l’étoile de Oignies d’athlétisme - © Service Communication
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Le Comité Local pour le Logement

Plus de renseignements :

Autonome

03 21 79 95 58 ou au 06 45 40 23 66

des

Jeunes

(CLLAJ)

existe depuis 2016 et a été créé pour

cllaj.oignies@orange.fr.

accompagner les jeunes de 18 à 30 ans,

Permanence le vendredi de 14h00

sur le territoire de l’agglomération, dans

à 17h00 au 79bis rue Victor Hugo à

leurs problématiques de logements.

Oignies.

Le CLLAJ du 3 septembre
© Service Communication
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Le 9-9bis présente

Les RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Visites - Balades - ATELIERS

18

GRATUMITai 20

LES AVENTURES
DE SUPER GAILLETTE

+ LES RAPPEURS EN CARTON
RAP • 13/16/19€

3-6 ans

MERCREDI 24 OCTOBRE • 10H30

Après

En compagnie de Super Gaillette, découvre
l’histoire de la mine et du 9-9bis, le temps
d’une visite contée conçue par la Compagnie
Rabistok.

première

LE 9-9BIS, SITE MINIER REMARQUABLE

MERCREDI 31 OCTOBRE • 10H30

DIMANCHE 07 OCTOBRE • 16H30
DIMANCHE 04 NOVEMBRE • 16H30

Au cours de cette balade sonore, marche dans
les pas des mineurs et ouvre tous tes sens pour
comprendre ce qu’est le 9-9bis aujourd’hui.

Autoproclamé “Empereur du Sale“,
LORENZO a, avec son premier album
“Rien à branler”, développé sa capacité
à rentrer dans le lard du rap français
avec un aplomb magistral.

Avec l’association ACCCUSTO SECI

MARDI 23 OCTOBRE • 15H

ORIGAMINE

Pour les

MERCREDI 24 OCTOBRE • 15H

6-12 ans

Découvre l’histoire des montagnes noires,
puis crée ton mobile-terril à partir de la
technique de l’origami.
MERCREDI 31 OCTOBRE • 15H

DIMANCHE 28 OCTOBRE • 15H

Après avoir découvert les machines du 9-9bis,
viens inventer LA machine qui aurait pu
révolutionner le monde de la mine et tente de
remporter le titre d’ingénieur en chef !

Avec l’association Les Amis de la Mine

Venez visiter la mine-image de la fosse 2 en
compagnie d’un ancien mineur. Arpentez les
galeries et découvrez le fonctionnement des
machines et outils utilisés au fond.

Projection

La Fosse 2 • rue Emile Zola

PROMENADE AU FIL DE L’EAU

Circuit
Bus

Avec Jean-Marie Minot, historien local
et président de l’association ACCCUSTO SECI

Communication EPCC Le 9-9bis - Sept 2018

DIMANCHE 21 OCTOBRE • 14H30

Lieu de réception et d’expédition des
marchandises, les rivages font aussi partie de
l’histoire minière. Depuis Oignies, en passant
par Dourges, Courrières et Carvin, ce circuit
lève le voile sur ces endroits méconnus mais
pourtant riches d’histoires.
Départ du 9-9bis à OIGNIES

DE MINE EN BOBINE #3
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION
À partir de 6 ans

JEUDI 25 OCTOBRE • 10H30
L’AUDITORIUM - ASSIS
TARIF : PLEIN 5 € /RÉDUIT/ABONNÉ/- 12 ANS 2 €

En partenariat avec Rencontres Audiovisuelles
Dans le cadre du cycle “Regards sur le Bassin minier“

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR

9-9bis.com

création

de

D’une pédagogie et d’une

Du

bienveillance singulières, elle

papier dans tous ses états, la

anime par la suite les ateliers

oigninoise émilie PARIENTE

théâtre des TAP et se fait très

continue

vite une place dans le coeur

et

association

sa

sur

inaugure

association

sa
sa

lancée
seconde

nommée

des petits oigninois.

la

Compagnie la Rêvanda !

Si

votre

enfant

souhaite

JEUDI 18 OCTOBRE • 20H30
CARPENTER BRUT

Son but est de faire découvrir

et du spectacle vivant ou si

+ GOST

et apprécier le monde du

vous souhaitez être bénévole

ELECTRO • 14/17/20€

théâtre aux enfants de 08 à

dans cette toute nouvelle

12 ans.

association

émilie PARIENTE a toujours

sans plus attendre !

Bénévolat

prometteuse,

contactez émilie PARIENTE
été

une

passionnée

d’art

et de culture. Des études

Tél : 06 63 76 27 75

en Histoire de l’art, un CAP

Mail : emilpapiers@numericable.fr

de reliure et une formation
aux Ateliers d’arts appliqués
du Vésinet en restauration
de livres : elle a trouvé son
domaine de prédilection !

LES MACHINES INFERNALES DU 9-9BIS
DANS LES GALERIES DE LA FOSSE 2

la

s’initier au monde du théâtre

CARPENTER BRUT est l’incarnation
parfaite du darksynth, une forme
d’electro où le synthé est roi et où se
mêlent ambiances sombres et sonorités
venues du metal et des films de série B.

HISTOIRES DE MACHINES

Compresseurs, treuils bicylindroconiques,
ponts roulants… Partez au cœur des
bâtiments en compagnie de l’association
ACCCUSTO SECI et explorez des lieux
authentiques préservés par ces anciens
mineurs et passionnés.

Compagnie la Rêvanda : du théâtre
hebdomadaire pour les enfants !

VENDREDI 12 OCTOBRE • 20H30
LORENZO

Pour les

LE 9-9BIS, SITE MINIER À ÉCOUTER

En plein cœur du Bassin minier Nord-Pas
de Calais, inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, découvrez l‘ancien carreau
de fosse 9-9bis, un site marqué, en 1990,
par la fin de l’extraction charbonnière dans la
région.

Culture

Concert

Lundi 22
Mardi 23 Oct
CHANTIER PARTICIPATIF
Avec l’association d’anciens mineurs
et passionnés ACCCUSTO SECI

L’association ACCCUSTO SECI et
l’équipe du 9-9bis font de nouveau
appel aux amoureux du patrimoine
pour redonner à la machine du 9
un écrin digne d’elle !
Que vous soyez bricoleur, artiste dans
l’âme ou tout simplement attaché au
9-9bis, nous avons besoin de vous pour
“briquer” les lieux.
Après une (re)découverte des lieux avec
l’association, huisseries, rambardes,
cartels de consignes et autres éléments
intérieurs n’attendront plus que vous…
DE 9H30 À 17H • GRATUIT
Informations & inscriptions : 03 21 08 08 00

LE 9-9BIS • CHEMIN DU TORDOIR
Les Rendez-Vous du Patrimoine sont gratuits
Réservation indispensable sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00
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Vie de quartiers

Compte-rendu des derniers rendez-vous des habitants
Les samedis 25 août et 08 septembre derniers, avaient lieu les Rendez-vous des
Habitants quartier Perdsemence et cité Justice en présence de Madame le Maire,
des élus, des services techniques et de la Police municipale.
Quartier Perdsemence

Cité Justice

- Deux riverains souhaitent la rue Rabelais jusqu’à la rue

- Un habitant aimerait réinstaller à l’entrée de la rue Ader

Justice en sens unique pour pallier aux excès de vitesse.

un panneau « Voie sans issue »,

Nous allons consulter l’avis de l’ensemble des riverains sur

- Le souhait est général quant au remplacement des plots de

cette demande, installer un radar pédagogique et la Police

bois qui ont été percutés,

municipale effectuera des contrôles de vitesse aux heures

- Une oigninoise nous a signalé être importunée par les

posant problème,

chauffeurs de bus de la société Tadao qui stationnent

- Il a été émis le souhait d’élaguer les haies qui débordent

rue Kennedy. Ces derniers sont à l’origine de nuisances

sur la chaussée pour améliorer la sécurité des piétons et des

olfactives et sonores lorsqu’ils laissent le moteur de leurs

automobilistes.

véhicules tourner pendant leur pause. Le 11 septembre

world clean up day

dernier, a été adressé un courrier à l’attention de la
société de transport pour les informer de la législation

S’inscrivant dans une démarche éco-

en vigueur,

citoyenne, la Municipalité s’est engagée

- Un habitant souhaiterait remettre un panneau “sans

lors de l’événement mondial du World

issue” à l’entrée de la rue Raspail,

Clean Up Day le samedi 15 septembre

- Pour la sécurité de tous, il est demandé de remettre un

dernier. Une matinée on ne peut plus

candélabre impasse chemin de la Justice,

réussie : aux 50 bénévoles inscrits se

- Sur l’ensemble de la cité, les habitants souhaitent une

sont rajoutés 15 participants de dernière

révision de l’attribution de la gestion des espaces verts

minute.

entre les différents partenaires (Impulsion, Pinson et la

Ces derniers ont été plus que méritants,

municipalité).

merci à eux pour leur dévouement
et leur implication. Plus de 550 kilos
de déchets ont été ramassés dont
deux tiers de bouteilles en verre et de
canettes et un tiers de papier, plastique
et autres déchets (dont un obus) !
Nous voulions remercier l’ensemble des
agents de la collectivité et l’équipe du
Cappadoce Grill qui ont oeuvré à ce que
cet événement soit une réussite et une
matinée citoyenne et conviviale !
Une opération à reconduire !

Les résidents étaient nombreux aux Rendez-vous des habitants des quartiers Perdsemence et Justice
© Service Communication
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Retour en images sur la participation de la Municipalité et des habitants au World Clean Up Day - © Service Communication
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Dossier

Spécial

La culture
du quotidien des

au centre
petits oigninois !
Plusieurs spectacles seront

spectacle

prévus lors du festival Tiot

minutes).

estimée

à

20

Loupiot du mardi 6 au samedi
24 novembre.

- Le mercredi 14 novembre à
10h00 et à 16h00, spectacle :

- Le samedi 10 novembre

Arete de Mathilde Bensaid

à 10h00 à la bibliothèque,

pour les enfants âgés de 18

spectacle : Dedans de la

mois jusqu’à 6 ans.

Compagnie

du

Brouillard

pour les enfants âgés de

- Le samedi 17 novembre

moins de 3 ans. (Durée du

à 15h30 à la bibliothèque,

spectacle

spectacle

estimée

à

20

:

Depuis

de

la

Compagnie Samoloet pour

minutes).

les enfants âgés de moins de
- Le samedi 10 novembre

6 ans.

à 15h30 à la bibliothèque,
spectacle : Un petit mouton
dans

renseignement,

n’hésitez

la
Marjorie PAILLAT, directrice de la bibliothèque, conçoit et élabore une
programmation culturelle tout au long de l’année pour tous les âges.
© Service Communication

moins de 3 ans. (Durée du

du Festival Tiot Loupiot

tout

de

pour les enfants âgés de

Découvrez la programmation exclusive

Pour

pull

Compagnie du Théâtre T

La bibliothèque propose chaque année une programmation créative pour faire vivre aux oigninois des instants culturels.
© Service Communication

Le Saviez-vous ?

mon

Du 3 oct. au 28 nov. 2018
17e éDition

Comme chaque année, l’équipe de votre

- Le mercredi 7 novembre : atelier créatif

bibliothèque municipale vous propose

“Quelle émotion ! ” de 14h00 à 15h30

du mardi 6 au samedi 24 novembre le

pour les enfants de 7 à 12 ans,

festival annuel Tiot Loupiot !

- Le mercredi 7 novembre : atelier créatif

Dans 25 villes
De la région

de l’univers des livres, des spectacles, des lectures et
des animations.
Qu’ils

“Quelle émotion ! “ de 16h00 à 17h00

pas à prendre contact avec l’équipe de
la bibliothèque municipale Raymond

En collaboration avec l’association Droit

pour les enfants de 3 à 6 ans,

Vendeville.

de Cité, Marjorie PAILLAT, Directrice de

- Le mardi 13 novembre : atelier créatif

Tél : 03 21 69 97 54

la bibliothèque, et l’ensemble de son

“Quelle émotion ! “ à partir de 14h00

Mail : bibliotheque@oignies.fr

équipe, ont élaboré une programmation

spécialement conçu pour adultes.

Adresse : rue du 11 Novembre,

de lecture publique qui ravirât à coup

62590 OIGNIES

sûr petits et grands.

Horaires :

Tout d’abord, une exposition-jeu aura

le thème de “Et quand les émotions s’en

Mardi et vendredi : 14h00-18h30

lieu durant l’intégralité du festival sur le

mêlent”. Cet atelier concerne les enfants

Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h30

thème “Quelle émotion ! “.

âgés de 5 à 10 ans.

Samedi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00

Cette exposition a été entièrement

d’histoires

en partenariat avec le multi-accueil et le

découvrir les racontines le jeudi 22

de Oignies seront ouvertes à partir du

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).

novembre à 10h30 à la bibliothèque

pourront

sur le thème “Quelle émotion ! ”.

lundi 08 octobre.

10 I Oignies Le Mag’

enfants

Puis, vous pourrez retrouver les très

Cet atelier concerne les enfants âgés de

appréciés ateliers créatifs :

3 mois à 3 ans.

quelques

ou

qu’ils

mots,

le

commencent

déjà

festival

Loupiot,

Tiot

à

et

de

récits

qu’ils

pourront

découvrir,

mais

surtout de moments de partage conviviaux en famille.
Le but est de faire apprécier les livres aux enfants et qu’ils soient
synonymes de plaisir.
Ce festival itinérant, dans lequel s’inscrit la commune, est
programmé à travers le bassin minier sur plus d’une vingtaine
illustration : Edouard Manceau . graphisme : nikonografik.com . N° de Licence de Droit de Cité : 2-113513 / 3-113514

Les inscriptions au Festival Tiot Loupiot

vos

bébés

proposé par l’association Droit de Cité, est le pêle-mêle

novembre à 15h30 à la bibliothèque sur

Ensuite,

soient

déchiffrer

Un goûter conté aura lieu le mercredi 21

réalisée par la bibliothèque municipale

Tiot Loupiot est un festival destiné aux tout-petits autour

festival

(très) jeune public
,
pour les bebes et les enfants jusqu a 6 ans

de communes du Pas-de-Calais.
Comme exprimé par l’association Droit de Cité, “l’éveil aux
histoires, aux livres et à la lecture est un atout essentiel d’éveil

spectacles • expositions • ateliers • rencontres

au monde, d’éveil aux autres et un facteur important des luttes

www.festival-tiotloupiot.com

contre les inégalités sociales.”

entrée gratuite
sur réservation
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De mineur à apiculteur !
Jean Pierre Reczek habite

l’amène à faire installer trois

depuis

Oignies.

autres ruches. La MAI est le

Ce mineur de carrière et

1969

à

lieu parfait pour installer des

habitant de la ville de Oignies

ruches : le jardin pédagogique

est passionné d’apiculture.

est un lieu de découverte et

Aujourd’hui, il nous raconte

de sensibilisation à la nature,

l’histoire de sa passion !

où

Apiculteur depuis 45 ans, il a

une importance pour son

développé une passion pour

développement.

les

abeilles

ont

éveillez votre âme d’artiste en prenant des
cours de chant avec Manon ROISIN !
Depuis
sont

donc

Aujourd’hui,

essentielles de la biodiversité

Reczek

et de la pollinisation des

ruches (pour près de 350

plantes. Son premier souhait

000 abeilles), 5 à la MAI et 4

était de créer une ruche dans

à Leforest. Motivé par son

son jardin.

désir de partage, il crée en

cause un dérèglement de

frelon asiatique, un insecte

2018 l’association « Abeille

l’environnement

des

particulièrement agressif qui

des Terrils ». Elle a pour but

températures,

abeilles

s’introduit dans les ruches

d’aider,

sont très sensibles et peu

Malheureusement,
localisations

les

des

jardins

d’informer

Pierre
de

et

9

de

Claudine Reczek (à gauche) et Jean Pierre Reczek (à droite)
© Service Communication

et
les

pour détruire les abeilles.

former les novices afin de

résistantes.

sien, sa requête n’a pu aboutir.

transmettre sa passion sur le

déversés sur les différents

Les abeilles sont l’une des clés

Lorsqu’il travaillait à la Maison

territoire de la CAHC.

champs et terrains touchent

de voûte de la biodiversité

également ces butineuses

et des écosystèmes, et c’est

qui

nourrir

la raison pour laquelle il

sur les fleurs. Au cours de

est important d’agir et de

De nos jours, les abeilles

l’histoire, plusieurs espèces

soutenir

Municipalité, une première

sont

décimées

par

animales ont été importées

comme Jean Pierre Reczek

ruche est installée à la MAI !

l’impact

de

Le

par l’Homme. En France, on

pour notre planète.

Sa

réchauffement

climatique

peut prendre l’exemple du

l’idée de posséder sa propre

L’importance des abeilles :

ruche restait omniprésente.
Avec

le

concours

passion

de

la

dévorante

l’Homme.

sur

notre

cours

le chant lyrique se transfère

de

sur la Musique Actuelle et

chant par Manon ROISIN,

elle décide alors de lancer

professeure et passionnée.

sa

carrière

professionnelle

Amatrice de musique depuis

Acoustic. En même temps,

son

son

elle lance son entreprise de

souvenir le plus marquant

plus

services à la personne en tant

reste

que professeure de chant.

les

jeune

âge,

instants

d’éveils

musicaux avec son ancienne

voisins étant trop proches du

d’Accueil et d’Insertion (MAI),

des

années, son attirance vers

au sein du trio jazzy Sofa

les abeilles sont des actrices

s’occupe

septembre,

enseignés

commune

l’habitat naturel. En effet,
Jean

début

Les

viennent

pesticides

se

des

passionnés

professeure ou encore les

Ces cours sont destinés à

instants complices rythmés

tous à partir de 8 ans et ils

avec sa maman, elle aussi

s’adaptent à tous niveaux !

chanteuse lyrique.
Plus d’informations :
Originaire

de

Charleroi,

Manon ROISIN,

Manon ROISIN a oscillé entre

Tél : 06 23 29 59 51

école de musique à Nancy,

Mail : manon.roisin@gmail.com

Conservatoire à Charleroi et

Site internet :

école

www.manonroisin.com

de

Communication

avant de revenir à sa passion
initiale : le chant.
Au

fil

des

mois

et

des

Manon ROISIN, toute nouvelle professeure de chant sur Oignies
© Service Communication

Journée Sportive au Lycée
Professionnel Joliot-Curie !
C’est désormais une tradition depuis quatre ans au
Lycée Professionnel Joliot-Curie, les élèves entrants
terminent leur semaine d’intégration par la Journée du
Sport Scolaire. Sous l’impulsion des professeurs d’EPS
du lycée, professeurs, AVS et assistants d’éducation ont
donné de leur temps pour accompagner les 3 ème Prépa
Pro ainsi que les premières années de CAP et Bac Pro le
vendredi 6 septembre dernier.
Il faut noter également que l’équipe enseignante a reçu
l’aide des élèves volontaires déjà dans l’établissement
l’an dernier, signe du travail efficace qui y est mené. Le
beau temps était au rendez-vous et chaque nouvelle
classe de l’établissement en a profité pour découvrir
les sports proposés par l’Association Sportive du lycée.
Aviron indoor, tennis de table, athlétisme et cross-fit ont
ainsi rythmé toute l’après-midi des jeunes lycéens.

Les ruches de la MAI avec Jean Pierre Reczek
© Service Communication

12 I Oignies Le Mag’

La Journée du Sport Scolaire au Lycée Professionnel Joliot-Curie
© Service Communication
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Oignies et vous

Oignies et vous
Rétrospective du centenaire de la
Première Guerre Mondiale - l’année 1918

Interview avec Sylvie TESTA, animatrice senior
de la Roseraie !
Le Mag’ : Bonjour Sylvie, pouvez-vous

plaît le plus c’est de leur présenter un

Extrait :

nous expliquer votre quotidien en tant

programme annuel divertissant, qui

En 1918, sur le front, les combats se poursuivirent : neuf

qu’animatrice senior à la Roseraie ?

plaise à tous mes résidents et qu’ils

Oigninois fûrent tombés (nous leur rendrons hommage lors

Sylvie Testa : Bonjour, tout d’abord,

s’amusent lors des différentes sorties

de l’exposition du 2 au 10 novembre).

j’ai toujours voulu travailler avec les

que je peux organiser. Comme sorties,

seniors depuis que je suis adolescente.

elles

Et figurez-vous que cette année, j’ai

exemple dans des musées comme le

morts au lazaret du château, le dernier le 28 mars 1918.

fêté mes 20 ans d’investissement

et

musée du Terroir ou alors à Nausicaa.

L’activité du pillage organisé se poursuit mais périclite. 135 vols

d’épanouissement

professionnels

peuvent

être

culturelles

Au cours du 1er trimestre, seront enterrés 59 soldats allemands

par

à

Elles peuvent être animées comme pour

seront déclarés par la Mairie sur 4 175, tous chez des civils, et

la Roseraie sous la responsabilité de

les lotos ou les déjeuners et spectacles.

principalement pour des animaux : 15 chevaux, 5 vaches, 2

Francine MAURY ! Je ne me lasse pas de

Elles peuvent aussi être des sorties de

veaux.

mon quotidien, de prendre soin de mes

loisirs comme lors de nos sorties pêche

aînés seniors, de leur apporter de la joie

à Avion. Généralement, la traditionnelle

Les mines d’Ostricourt sont pillées en juin et en juillet :

et du bien-être.

sortie au marché de Noël de décembre

- du matériel de construction pour 3 918,80 francs,

plaît à beaucoup de mes résidents !
Le Mag’ : Qu’est-ce qui vous plaît tout

D’ailleurs la future programmation sera

particulièrement ?

prête d’ici quelques mois et j’espère

Sylvie Testa : Je pense que ce qui me

qu’elle plaira une fois de plus aux seniors

Sylvie TESTA, animatrice seniors à la Roseraie
et une de ses aînés
© Service Communication

Pont de la batterie détruit
© Onyacum

- des locomotives pour 67 000 francs,
- 7 moteurs pour 13 800 francs.

Soit un montant de 146 666,80 francs (Près de 600 000 euros). Ce pillage avait apparemment deux objectifs apparents

Le Saviez-vous ?

de la Roseraie !

- 5 945 kilos de métaux et de fer pour 61 948 francs,

: renforcer des points de défense et préparer le repli.

à Oignies, il existe un service Halte Répit

Le Mag’ : Ce qui est particulièrement

Alzheimer.

Heureusement pour la population, le comité de ravitaillement

intéressant, c’est d’avoir fait de la

Chaque vendredi de 13h45 à 16h45, les

hollandais (basé à Douai) et le centre d’approvisionnement de

Roseraie

bénévoles du Béguinage Camille Delabre

Carvin permettront de subvenir aux besoins de la population

partage...

accompagnent

qui ne pourra plus compter sur ses jardins, vergers et poulaillers,

Sylvie Testa : Oui, grâce à plusieurs

proposant du temps libre une après-midi

vidés par la soldatesque ennemie.

partenariats, la Roseraie est devenue

par semaine.

Alors que la contre-offensive alliée anglozélandaise dans le Pas-

un lieu d’échange. Le partenariat avec

Il s’agit d’offrir aux malades un temps

de-Calais est lancée, le dernier convoi Oigninois est évacué le 24

la Périscolaire pour animer des jeux, des

de

détente

août 1918 vers la Belgique.

ateliers créatifs intergénérationnels ; le

des

bénévoles

partenariat avec le béguinage Camille

gérontologique.

un

lieu

d’échange

et

de

les

et

aidants

d’animations

et

une

Delabre pour des moments musicaux ;

avec

coordinatrice

La première étape fut le déblayage des gravats pour reconstruire Oignies
© Service Communication

En septembre, les Allemands préparèrent l’évacuation de leurs troupes. Dès le 2
Plus d’informations :

des ateliers jardinage, des lectures de

octobre, tous les civils de Oignies seront sur le chemin de l’exil. Le 4 octobre, après

Christine Cartignies

contes ; le partenariat avec le collège et

avoir chassé le personnel des mines, les allemands détruisirent routes, ponts,

Tél : 06 07 52 79 04

les projets des classes de SEGPA autour

bâtiments, maisons. Ils dynamiteront tous les chevalets et noieront les puits de

Béguinage, Camille Delabre

de l’alimentation et des recettes d’antan

mine. à ces dégâts s’ajouteront les bombardements alliés qui dureront 3 mois de

36, rue Pantigny

21h à 6h du matin et obligeront la population à dormir dans les caves. Le 6 octobre,

pour leur montrer l’aspect professionnel
des agents travaillant à la Roseraie ;
le partenariat avec l’EHPAD pour les
ateliers mémoire ou encore toutes les
animations proposées avec et grâce aux
associations !
Plus d’informations :
Sylvie TESTA - FPA la Roseraie
Tél : 03 21 37 06 42
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leur

le partenariat avec le multi-accueil pour

; le partenariat avec le Lycée Joliot-Curie

La Roseraie fourmille d’idées pour le bien-être
de ses résidents
© Service Communication

en

les allemands sont partis, et le 16 octobre le Pas-de-Calais est officiellement libéré.
en juillet 1918, sur 4 375 habitants oigninois exilés, 1 320 ont déjà pu rentrer. Les
premières étapes de reconstruction seront de déblayer les ruines, rétablir la
circulation en bouchant les tranchées et en déposant les barbelés.
Sur 450 hectares cultivables, 345 seront ensemencés. Malgré l’énergie déployée
par les habitants, la privation d’instruments, d’animaux et de semences ralentira
l’agriculture. La venue de Georges Clémenceau le 10 août 1919 facilitera le début
de la reconstruction de la cité (Mairie, église, écoles, château et les mines).
à Oignies, la guerre aura coûté la vie à 124 poilus oigninois.
Merci à l’association Onyacum, véritable livre ouvert de la commune,
Plus d’infos : histoire.oignies@hotmail.fr

Extrait du journal l’Exelsior datant d’octobre 1918
© L’Exelsior
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Agenda
Mercredi 10 octobre - de 14h à 19h :

Samedi 20 octobre - 18h : Assemblée générale

événement gratuit

événement associatif

Samedi 27 octobre - de 9h à 12h et de 14h à 19h :

Samedi 13 octobre - 9h :

Salon d’Automne

événement associatif

événement gratuit

Dimanche 28 octobre - de 9h à 12h et de 14h à 18h :

Samedi 13 octobre - 11h :

Salon d’Automne

événement associatif

27 & 28 - Salon d’Automne

événement associatif

Dimanche 28 octobre - 12h30 :

Mardi 16 octobre - 19h : La Femme Brouillon

Repas Dansant

événement gratuit

événement associatif

Mercredi 17 octobre - 16h : Marche Solidaire

événement associatif et municipal

Du Lundi 22 octobre au Vendredi 2 novembre :
ACM Brassens/Kergomard
Centres Aérés

Vendredi 19 octobre - 18h : Soirée Halloween
événement associatif

16 - La Femme Brouillon

Samedi 20 octobre - 14h : Atelier cartes de St Nicolas
et Ste Catherine

événement associatif

Publication non parvenue
Groupe Dynamique avec vous
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22/10 au 02/11 - ACM et Centre Ados

Imposture Macron : merci qui ?
Il y a moins d’un an et demi, souvenez-vous, nous avons été les seuls,
à l’occasion du 2nd tour de la Présidentielle, à nous élever contre le
projet d’Emmanuel Macron. L’ancien ministre de François Hollande
devenu président de la République, nous avons ensuite été les seuls à
nous opposer de façon déterminée à la candidate locale d’En Marche
à l’occasion des élections législatives dans la circonscription. Les élus
socialistes, eux, ont dans les deux cas préféré appeler à faire barrage
à Marine Le Pen.
Aujourd’hui, le mandat de M. Macron se caractérise par un incroyable
mépris envers le peuple, les ouvriers, les classes moyennes et les
plus vulnérables d’entre nous, traduit dans les actes par la baisse
du pouvoir d’achat des retraités, la réduction des APL, l’absence de
réaction face à l’immigration illégale et par un exercice monarchique
du pouvoir, comme l’a prouvé l’affaire Benalla…
L’illusion Macron se dissipe donc chaque jour un peu plus, au grand
désarroi de celles et ceux qui avaient cru au « nouveau monde » vanté
par des médias complices. Les excuses ou, à défaut, le mea culpa des
socialistes ? Nous les attendons toujours…
Groupe Rassemblement National Oignies

Du Lundi 22 octobre au Vendredi 2 novembre :
Centre Ados

Centres Aérés

Publication non parvenue
Groupe Les Gens d’abord
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Vie Pratique

Marc DAMIENS vient compléter
l’équipe de la Police municipale !

La Municipalité se met au vert !
Première

d’une

remplacer

un

future

flotte

Le

premier

véhicule

électrique

été installée dans la cour de la Mairie (à

automobile

de la Municipalité a été acheté en

gauche de l’entrée de la Mairie).

vieillissant, la ville de Oignies a fait

remplacement d’un véhicule ayant fait

L’usage de la voiture électrique permet

l’acquisition d’un véhicule électrique :

l’objet d’une prime de reprise et d’un

de lutter contre la pollution de l’air

une Zoé.

bonus écologique.

et de réduire notre dépendance aux

Une borne de recharge gratuite, et

hydrocarbures.

souhaite

simple d’utilisation est accessible à

Vous

remplacer au fur et à mesure de

tous. N’ayant pu être installée sur la

Renseignez-vous

l’obsolescence

les

place de la ivème République en raison

d’accueil de la Mairie au 03 21 74 80 50.

véhicules du parc automobile de la ville.

du stationnement disque bleu, elle a

Engagée

pour

durable,

la

parc

pour

le

développement

Municipalité

programmée

souhaitez

utiliser
auprès

la

borne

de

?

l’agent

Deux

nouveaux

compléter

agents

l’équipe

de

viennent
la

Police

sa polyvalence qui est maintenant son
plus grand atout.

municipale. C’est dorénavant au tour de
Marc Damiens, arrivé le 1er septembre

Notre

de vous être présenté dans ce Mag’.

protégée par une équipe de 5 policiers

commune

est

maintenant

municipaux et 3 agents de prévention.
Ancien gendarme à Bourges (18), il

Une brigade de motos va être mise

décide de revenir dans le Nord de la

en place dans la ville de Oignies afin

France pour retrouver sa famille.

de répondre aux différents besoins de

Au cours de sa carrière il a su développer

manière plus efficace.

Marc DAMIENS (à gauche) et David GAMBIER (à droite)
© Service Communication

La Police municipale
intervient dans votre quotidien

La borne électrique est accessible à tous, gratuitement, aux horaires de la Mairie
© Service Communication

Vous pouvez directement vous adresser à la
Police municipale et à ses équipes au 13 rue
Pasteur ou alors les joindre au 03 21 29 00 12.

état civil
décès
25.07 : CALIMEZ émile
03.08 : GEORGE Thomas
07.08 : GUZA Jean
11.08 : RIO Née MACIEJCZAK Helena
13.08 : PLANECKI Henri
13.08 : FRYEZ Alain
16.08 : VERDIERE Née DELOBELLE
Fernande
17.08 : VANISAKER Philippe
26.08 : ZAK Edmond
27.08 : BOUQUET Née
VAHERREWEGHE Jeanine
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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

v tre
mairie

En ce qui concerne l’ouverture des bureaux au

à 17h.

Votre
mairie
vous
accueille
pour
effectuer la plupart de vos démarches
administratives.
Vous
y
trouverez
également toutes les informations sur la
vie de votre quartier.

En dehors de ces horaires, des patrouilles de

Mairie de Oignies

public, les horaires sont les suivants :
NAISSANCES
01.08 : MERTZ Manoël
01.08 : JAKUBCZAK Mila
02.08 : HATIF Chahid
07.08 : MOUTON Baptiste
09.08 : DUCROS Djenzo
11.08 : BOUGHEZAL Mya
13.08 : LUTUN Eva
16.08 : AABOUBOU Iss’Haq
17.08 : MARTEAU Melyna
24.08 : LEFEBVRE Izack
27.08 : DEMAREZ Lina
27.08 : DELEVOYE Hugo
30.08 : HAMDOUNI Souleymane

mariages
04.08 : STACHERA Alexandre et
DEBARGE Laure
11.08 : COQUEL Jonathan et
LESPAGNOL Coralie
18.08 : NASRI Abdelkarim et ZOUHRI
Siham
18.08 : HENRI Ludovic et MULIER
Gwendoline
25.08 : POULLE Sébastien et
DUFRESNE Laura

- Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30

soirée sont réalisées, plusieurs fois par semaine, de

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

manière aléatoire sur la commune afin d’anticiper
tout désagrément. Lors de ces patrouilles, la
Police municipale est joignable par téléphone
au 06 13 17 36 35. En cas d’urgence, contactez la
Police Nationale au 17 ou le 112 qui est le numéro
d’appel d’urgence européen unique.

La Police municipale au service
du quotidien
© Service Communication

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

Oignies Le Mag’ I 19

Marche Solidaire
OCTOBRE

ROSE

Départ à 16h00

Au parc des Hautois

Mercredi 17 octobre

L’ensemble des dons sera reversé à la
Ligue contre le cancer du sein

DRESS CODE ROSE
Par N’M Danse en partenariat avec le Point Information Jeunesse et la ville de Oignies

Service communication de la ville de Oignies - 2018 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Participation 5€, gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription et renseignement au 03 21 40 04 64

