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Retour en images sur le tournage...

Quelques images du tournage de la série “Germinal” sur le site du 9-9 bis - Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook du 9-9 bis ©

Etat Civil : Décembre et Janvier
Ils nous ont quittés...
Klarisse Née Hennebelle Charline : 23/10
Bourdrez Jean : 03/12
Rousseau née Mathurel Patricia : 02/12
Borowczyk née Burcicki Eugenie : 10/12
Ledru Marie-Helene : 16/12
Decaix née Decnaeck Mireille : 19/12
Vaneecckhoutte Auguste : 11/12
Krol Léon : 22/12
Hudziak née Ratajczak Marianne : 22/12
Fache née Carneau Viviane : 23/12
Kaliski Regine : 16/12
Dubois née Milletich Anne : 29/12
Chuffart Ghislaine : 21/12
Brousses née Goudemand
Marie-Thérèse : 23/12
Wéhé Daniel : 28/12
Said Mohammed : 28/12
Verdavaine née Beudin Marie-Thérèse : 30/12
Minne née Sobus Patricia : 9/01
Boitaert née Bruynel Andrée : 12/01
Ochjana Raymond : 16/01
Dey Claude : 10/01
Wiplié André : 18/01
Bigotte née Murczak Janine : 17/01
Swaenepoel née Menet Emilienne : 21/01
Babeur René : 26/01
Kadylak Jean : 31/01
Matys née Checiak Sophie : 22/01
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Ils sont nés !
Debuchy Maël : 4/12
Delilez Alix : 6/12
Glowacz Mya : 10/12
Glowacz Myla : 10/12
Mortreux Maxime : 2/12
Guillerm Louis : 17/12
Yousfi Lojaine : 25/12
Picher Noham : 29/12
Nugues Eva : 3/01
Dievart Didjani : 3/01
Henri Timothé : 3/01
Wahart Blanche : 4/01
Krol Noah : 31/12
Pala Sticker Jeanne : 7/01
El Harkaoui Naël : 8/01
Noulez Isaac : 12/01
Smeeckaert Owenn : 18/01
Vandrepotte Sacha : 20/01
Duflot Maé : 22/01
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Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,
Anticipons
les
jours
meilleurs et travaillons
ensemble sur des projets
et événements positifs !

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

Les services municipaux planchent sur
des rendez-vous festifs, notamment sur
l’organisation d’un week-end champêtre les 26
et 27 juin prochains sur le site de la Fosse 2.
Au programme : une exposition de photos, des
concerts, des jeux anciens, un barbecue géant,
le tout, en partenariat avec nos nombreuses
associations culturelles. Nous vous en parlerons
plus en détail dans une prochaine édition.
Du côté des écoles, nous travaillons sur la
réhabilitation du groupe scolaire Kergomard
Brassens dont le programmiste vient d’être
choisi. Aussi, trois nouvelles classes dans
trois écoles différentes de la ville vont ouvrir
à la rentrée : l’augmentation régulière de la
population montre toute l'attractivité de notre
ville. Des logements vont bientôt sortir de terre
pour accueillir de nouvelles familles.
Si vous avez des ados à la maison, vous trouverez
dans les pages 8 et 9 toutes les informations
pour les aider dans leurs démarches : choisir
une activité, partir en vacances en autonomie ou
encore passer le permis et le BAFA. Le service
jeunesse est là pour eux.
Oignies et son patrimoine attirent toujours
autant, vous avez sûrement aperçu l’équipe de
tournage sur le site de la fosse 9-9 bis, une série
“Germinal” y a été en partie tournée, elle devrait
être diffusée avant la fin de l’année.
Malgré les nombreuses incertitudes, et les
difficultés à se projeter dans les mois qui
viennent, nous mettons tout en oeuvre pour
vous donner une vision positive de l’avenir.
Bonne lecture !
Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS
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Oignies, riche de

Vie Oigninoise
Ludovic DUQUAY

Artisan plombier chauffagiste
Artisan plombier chauffagiste, Ludovic Duquay exerce à
Oignies depuis bientôt 20 ans. Vous avez sûrement déjà croisé
son camion ou êtes déjà passé à côté de sa devanture, située
en face du Centre Zola, à quelques pas du supermarché Match.
Sa mission ? Installer, réparer, remplacer et entretenir
toutes les installations de plomberie, de robinetterie, mais
aussi les appareils sanitaires, thermiques, de chauffage, les
canalisations et les tuyauteries. Il travaille selon des règles
strictes de sécurité et de conformité. Il s’assure du bon
fonctionnement du système et de l’absence de fuite. Ses
nombreuses années d’expérience lui ont permis de se faire un
nom dans la commune. Il répond également présent pour la
pose de cuisines et de salles de bains.
Récemment, il a ajouté une nouvelle corde à son arc : la
vente et la pose de poêles à bois et à pellets. Il a en parallèle
obtenu la certification RGE. Le label RGE (« Reconnu Garant
de l'Environnement ») est un signe de qualité délivré à une
entreprise qui remplit certains critères lors de la réalisation de
travaux d'économie d'énergie dans les logements. L’entreprise
est agréée Frisquet, un label 100% Made in France qui propose
des solutions robustes, ainsi que Vaillant et Saunier Duval, les
spécialistes dans les technologies de chauffage, de ventilation
et de climatisation.
Nouveauté 2021 chez Ludovic DUQUAY : la chaudière à
pellets. Son fonctionnement ressemble à celui d’une chaudière
classique, c’est-à-dire par combustion. Sauf que dans ce cas,
ce sont les granulés de bois qui sont brûlés afin de produire
la chaleur. Cette dernière est ensuite transmise au circuit de
chauffage et à l’eau chaude sanitaire : vous pouvez chauffer
votre logement et avoir de l’eau chaude ! Autre prestation
nouvellement proposée : la pose de pompes à chaleur et
planchers chauffants. En résumé, savoir-faire, qualité, respect
de l’environnement et modernité sont au rendez-vous. Alors
n’hésitez pas à contacter Ludovic Duquay, il se fera un plaisir
de répondre à vos attentes.

Duquay
Artisan Plombier
Chaffagiste
63, rue Emile Zola
62590 Oignies

Tel : 03.21.40.83.14
ludovicduquay@orange.fr
Horaires :
Sur rendez-vous

Vous êtes commerçant, artisant, indépendant
et vous souhaitez apparaître dans le Mag’ ?
n’hésitez pas à nous écrire
service.communication@oignies.fr
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ses commerces

Vie Oigninoise

Sylvie YPREEUW

Conseillère en Immobilier
Sylvie Ypreeuw est Conseillère en immobilier du réseau
Sextant France et international. Professionnelle de
l’immobilier, cette Oigninoise évolue dans le département
du Nord Pas-de-Calais : les communes de Lille, Seclin,
Lesquin et les communes avoisinantes comme Oignies !

Sylvie YPREEUW
Agent Immobilier
06 79 82 28 78
sylvie.ypr.62@gmail.com

Sylvie apporte ses conseils et accompagne ses clients
tout au long de leur projet d’acquisition ou de cession.
Sérieuse et disponible, elle mettra tout en oeuvre pour
que l’acheteur trouve son bonheur et que le vendeur soit
satisfait ! Car être bien accompagné dans la recherche
ou la vente d’un bien immobilier est primordial : vous
éviterez les contrariétés et serez épaulé dans toutes vos
démarches.
Vous pouvez la contacter par téléphone ou par email,
elle est à votre écoute et se tient à votre disposition pour
répondre à toutes vos attentes.

Michel DEFRETIN

Les Menuiseries du Hautois
Les Menuiseries du Hautois se situent au 24 de la rue des
80 fusillés. Le gérant, Michel Defretin est natif de Oignies,
il a toujours travaillé dans le bâtiment, notamment dans
la pose de menuiseries et dans l’isolation pendant plus de
20 ans.
Ce dessinateur en charpente métallique de formation, fort
de ses 23 années d’expérience dans le domaine, décide
en 2007 de créer sa propre entreprise. Petit à petit, grâce
au bouche à oreille, les chantiers se multiplient. Ils sont
aujourd’hui cinq employés dont sa femme et son fils. Une
belle aventure familiale !

Les Menuiseries
du Hautois Michel Defretin
06.79.13.01.02
defretinleshautois@gmail.com

24 rue des 80 fusillés

Menuiseries Alu, PVC, bois, volets roulants, stores
intérieurs/extérieurs, porte de garage, cloisons amovibles,
plafond suspendu, aménagement de combles, véranda,
Michel et son équipe peuvent vous proposer de nombreux
services, ils sont polyvalents et qualifiés RGE. Ils peuvent
aussi s’occuper de vos sanitaires (par exemple, vous poser
une douche) ou de votre cuisine. Du sol au plafond, pour un
projet clé en main, tout est possible !
“Notre clientèle est composée à 80 % des professionnels, notre
rayon d’intervention est très vaste, nous avons des clients
partout en France, contactez-nous pour vos projets, nous
trouverons la solution adaptée à vos souhaits.”
Toute demande de devis est gratuite, vous pouvez faire
confiance aux Menuiseries du Hautois.
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Rétrospective
Le Carnaval à la
Halte-Garderie
De jolis déguisements et une ambiance
musicale, c’est ainsi que les petits de la Halte
Garderie ont célébré Mardi-gras. Cow-boys,
clowns et autres princesses ont entamé
une grande farandole, il y en avait de toutes
les couleurs. Ensuite, ils se sont assis pour
chanter quelques comptines. Les agents
s’étaient également parés de leurs plus belles
tenues afin d’offrir un peu de magie et de rêve
aux enfants.

Des voeux en petits comités
La traditionnelle cérémonie des
voeux aux agents (qui a normalement
lieu quelques jours avant celle aux
habitants), a dû être annulée en
raison de la crise sanitaire. Malgré
tout, la Municipalité ne souhaitait
pas les oublier et leur a remis un petit
présent lors de différents rendezvous, service par service, pour éviter
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les rassemblements. Tout le personnel
communal a donc reçu un carnet de
chèques-cadeaux utilisables chez nos
commerçants oigninois, et ce, jusqu’au
31 mars 2021.
Quant aux agents mis à l’honneur
pour leur carrière au sein de la mairie,
Madame Le Maire a choisi de les
convier en petit comité afin de leur

décerner leur médaille. Emotions et
anecdotes amusantes ont rythmé la
cérémonie : le Service des Ressources
Humaines avait préparé quelques
mots sur chacun de ces agents.
Félicitations à eux et espérons que
l'année prochaine, nous pourrons de
nouveau tous nous réunir à la salle
Bouchard !

Rétrospective
Remise des prix des vitrines illuminées
et mise à l’honneur d’anciens commerçants

Samedi 16 janvier, Madame le Maire, accompagnée de
quelques élus dont Saïd Idri, Conseiller municipal délégué au
développement économique, commerces et accompagnement
à l’emploi, a remis un lot aux 3 vainqueurs du concours des
vitrines illuminées. Les 3 gagnants sont :

- 1er prix pour la Boucherie Béziers
- 2eme prix pour La Magie des Pétales.
- 3eme prix pour Le Jardin d’Eden.
Encore merci à eux, pour leur participation à ce concours de
fin d’année. Nous espérons voir davantage de participants
l’année prochaine ! Ensuite, Madame le Maire a souhaité
mettre à l’honneur 3 commerçants qui ont beaucoup fait pour
notre ville, en leur remettant une médaille :
- Monsieur Fréart (Garage Fréart) cesse son activité et va
aujourd’hui se consacrer pleinement à ses entreprises de
contrôles techniques à Loison-sous-Lens et Carvin.
- Monsieur Guffroy (Café de la Paix) qui est à la retraite.
- Madame et Monsieur Justin (Pha’s Coiffure) qui démarrent
une nouvelle vie !
Merci à eux pour leur investissement et leur implication dans
la vie locale depuis de si nombreuses années.

Boucherie Béziers

La Magie des Pétales

Le Jardin d’Eden
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Jeunesse

Pas facile quand on est jeune de trouver
des informations sur l’ACCOMPAGNEMENT pour

LES ÉTUDES, L’EMPLOI, LA VIE DE TOUS LES JOURS...
Le Point d’Info rmat ion Jeune sse
est là pour t’aide r !

Baby -sitt ing
Tu aimes les enfants et tu souhaites
occuper ton temps libre ?
Pourquoi ne pas faire du Baby-sitting !
Le Point information jeunesse propose une formation
de sensibilisation à la garde d’enfants, aux secours
pédiatriques et une partie législation du travail pour
les jeunes de 16/21 ans et les étudiants recherchant
un job à l’année ou pendant leur temps libre pour
financer leurs études ou certains projets.
(Places limitées)

Mesu re
Coup de Pouc e BAFA BAFD
Coup de pouce Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur & Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BAFA-BAFD), c’est :
- 200€ pour t’aider à financer ta session de formation
BAFA en internat et BAFD (internat et externat)
- 150€ pour t’aider à financer ta session de formation
BAFA en demi-pension ou externat
Pour qui ?
dans le Pas-de-Calais et
résident
qui
ans
17-25
Les
de formation BAFA en
stage
qui sont inscrits à un
internat ou BAFD.
Le Point information jeunesse se fait le relais du
dispositif et t’accompagne dans tes démarches.

Sac Ados
Perm is citoy en
Une bourse de 400 € est attribuée pour financer ton
permis de conduire en contrepartie d’un engagement
citoyen bénévole de 35h00 auprès d’une association
du Pas-de-Calais.
Une bonification de 200 € peut être accordée aux
jeunes en situation de handicap si la mobilisation
d’un financement par la maison départementale des
personnes handicapées n’est pas possible.
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Tu envisages de partir en vacances en autonomie ?
Le PIJ t’accompagne dans la préparation de ton projet
vacances et te permet de bénéficier de la bourse
d’aide au départ sous forme de chèques vacances à
hauteur de 150 € .
Un coup de pouce pour les vacances mis en place par
le conseil départemental du Pas-de-Calais.
L’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes du Pasde-Calais qui souhaitent mettre en œuvre un projet
de premier départ en vacances en autonomie et en
groupe :
> des jeunes de 16 à 25 ans
> pour des départs en groupe de 2 à 6 personnes,
et des séjours d’au moins 4 nuits hors du lieu de
résidence habituel.
L’objectif est de faire partir en priorité le public le plus
éloigné des vacances (pour des raisons financières
par exemple) ou n’ayant pas l’occasion de partir de
manière autonome.

Deve nir béné vole
Le bénévole est une personne qui s’engage librement
pour mener une action non salariée en direction d’autrui,
en dehors de son temps professionnel et familial.

Comment devenir bénévole?
Qui contacter, où s’informer ?
Le Point information jeunesse te trouvera la
mission qui te correspond et te permettra de
participer à des actions collectives utiles pour la
société et aussi d’acquérir de l’expérience et des
compétences, t’apportera un enrichissement et un
épanouissement personnels, avec à la clé de belles
rencontres humaines. Les jeunes qui le souhaitent
peuvent participer activement aux projets de la
structure.

Révis e ton brevet

Jeunesse

Form ation PSC1 :
Le service jeunesse propose une journée pour te
former aux gestes de secours avec la participation
des Sapeurs-pompiers de Oignies
Acquisition des connaissances liées à la bonne
exécution des gestes de secours destinés à préserver
l’intégrité physique d’une victime en attendant les
secours.
> Apporter un plus à ta formation générale BAFA
> Développer un sentiment d’utilité sociale / Être en
possession de l’attestation.
Le PSC 1 donne les moyens d’aider une personne en
difficulté et de se rendre utile.
> Ce sentiment d’utilité sociale valorise la personne et
l’incite à aller de l’avant.
> L’objectif de ce stage est de te sensibiliser plus
particulièrement aux conduites à tenir en cas
d’accident et au rôle de prévention de l’animateur en
ACM et Centre Ados.

Le service jeunesse met en place des d’ateliers de
révisions pour les épreuves du Brevet.
Ces ateliers te permettront de réviser sereinement,
dans un espace adapté aux révisions qui garantit
toutes les conditions de travail optimales.
L’animatrice prépare à partir des annales, des
quizz de révisions et des exercices pratiques. Elle
t’accompagne, sur les divers ateliers.
L’objectif est de répondre à tes problématiques avant
les épreuves et également de te faire bénéficier
d’outils de gestion du stress. Des outils techniques
et méthodes pratiques adaptées sont mis en place
sous forme de fiches et cahiers d’exercices.
Un étudiant bénévole de seconde est sollicité pour
apporter son soutien et son savoir, ce qui permet
également de créer une atmosphère positive
permettant les échanges.

Merc redi ADOS
Tu as entre 11 et 17ans ?
Le mercredi Ados est fait pour toi !
Sport, cuisine, sorties ( JUMP XL, cinéma…)
et mise en place de projets !
Tous les mercredis de 14h à 19h au CAJ !

Plus d’inf os : Serv ice Jeun esse
18-20 rue Emile Basly
03.21 .40.0 4.64.
secretariat. jeune sse@o ignies .fr

Lundi : 13h30-17h
Mardi : Le matin sur RDV et 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h
Jeudi : Le matin sur RDV et 13h30-17h
Vendredi : Après-midi sur RDV
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Aménagements & Travaux

Pendant les travaux
du côté du cimetière

Après

Rue Langevin : gestion
des eaux pluviales

Après
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Nouveaux logements :
Oignies, ville attractive !

Logement

La friche située à l’angle des rues Kennedy et
Lagrange est à l’abandon depuis la fermeture il y 4
ans du magasin Carrefour. Ce dernier a dû baisser
le rideau car sa fréquentation n’était pas assez
rentable pour l’enseigne. Ce terrain privé a été
mis en vente après la fermeture du magasin, mais
aucune enseigne commerciale du groupe Carrefour
n’a souhaité reprendre une activité similaire à cet
endroit.
Néanmoins, après des années de recherche, cette
friche a enfin trouvé un acquéreur, il s’agit d’un
promoteur immobilier. C’est donc la société SCCV
Oignies Kennedy qui a obtenu le 19 janvier 2021 un
permis de construire pour la réalisation de deux
immeubles d’habitation collectifs.
L’ensemble immobilier comportera 89 logements
locatifs allant du T2 au T5 en R+2 et combles
aménagés ainsi qu’un local professionnel de 188
m 2 dont l’activité n’est pas définie à ce jour. Toute
personne intéressée peut se rapprocher du service
urbanisme de la ville. Des logements PMR Habitat
sénior seront mis à la location. Dix-huit places de
parking seront disponibles pour faciliter l’accès aux
commerces des rues avoisinantes. La construction
devrait démarrer cet été.
La friche située rue Sembat est en travaux de
viabilisation en ce moment. La viabilisation désigne
l’ensemble des travaux à réaliser sur un terrain à
bâtir pour permettre la construction d’un bâtiment.
Elle consiste essentiellement au raccordement du
terrain aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, de
téléphonie et d’assainissement et bien sûr la voirie.
Ce programme de Maisons & Cités propose 26 lots
libres de construction qui ont tous rapidement trouvé
acquéreur dès le lancement de la commercialisation.
Ce nouveau lotissement prendra forme dès la fin de
l’année.
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Enfance

Restauration scolaire
et protocole sanitaire
Dans le cadre du nouveau protocole sanitaire concernant les
cantines de nouvelles règles ont été mises en place :
- Le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est
obligatoire pour les personnels tant dans les espaces clos
que dans les espaces extérieurs, tout masque artisanal en
tissu est interdit.
- Le port du masque est obligatoire même lorsque les
enfants sont assis, tant qu’ils ne consomment pas un plat
ou une boisson.
- Aération des espaces clos pendant 5 à 10 minutes toutes
les heures.
- Nettoyage des tables et chaises après chaque repas et
après chaque activité.
- A l’école maternelle, la distanciation physique doit être
maintenue entre les élèves de groupes différents. En
revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves
d’un même groupe (classe, groupe de classes ou niveaux),
que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs,
etc.) ou dans les espaces extérieurs. Une distance de deux
mètres entre les élèves de groupes différents est instaurée.
- Dans les écoles élémentaires, la distanciation physique d’au
moins un mètre s’applique lorsqu’elle est matériellement
possible, dans les espaces clos, entre l’enseignant et les
élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte
ou face à face. Il faut une distance de deux mètres entre les
élèves de groupes différents. Il est possible de faire déjeuner
des enfants côte à côte si la place manque. Par contre le face
à face est à prohiber.

Les mercredis récréatifs
et surtout créatifs !
Lors des Mercredis Récréatifs, les animateurs et les
enfants ne manquent jamais d’imagination ! Le groupe
de Madjid a choisi de travailler sur un spectacle d’ombres
chinoises. Cela leur a pris 7 mercredis pour penser, créer,
fabriquer et mettre en scène une représentation de
quinze minutes.
Le thème ? Les grands classiques du cinéma : Peter
Pan, Le Roi Lion, Ghostbusters, ou encore Rocky ! Et c’est
devant leurs petits camarades que les enfants ont joué
le spectacle, en présence de Madame Le Maire et de
deux Conseillers délégués Nathalie Przybyla et Florian
Grébeau. Un grand bravo aux jeunes acteurs en herbe qui
ont su émouvoir les spectateurs.
Une vidéo de la représentation a été filmée, elle est à
visionner sur la chaîne Youtube de Oignies !
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- Ville de Oignies

Nouveau Portail simple &
intuitif pour les enfants en crèche !

Oignies fait partie des premières communes à
utiliser

pour gérer l’accueil en crèche.

Plus besoin de papier !

1 : Afin d’avoir une place en crèche, les familles doivent au préalable
faire une demande d’inscription auprès du Multi-Accueil.

2 : Le Multi-Accueil valide l’arrivée de l’enfant dans la structure.
3 : Un code commune est communiqué à la famille afin de procéder
à l’inscription de l’enfant sur le portail.

4 : Les familles doivent se rendre sur le portail et entrer toutes les
informations sur l’enfant.

Avantages pour les parents :

Avantages pour la structure :

Possibilité de payer en ligne.
Dépôt de documents pour signaler
une absence, une maladie...
Factures consultables à tout moment
et qui évoluent chaque jour en fonction
du volume d’heures consommé, mais
également des absences etc…
Communication d’informations sur le
fil d’actualités.

Planning quotidien permettant une
visibilité immédiate des entrées et
sorties.
Automatisation des calculs de
tarifications, en fonction des revenus
sur CDAP.
Edition de statistiques à destination
de la CAF.

CONTACT : Multi-Accueil : 0321407051
halte-garderie@oignies.fr
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Santé

Simplifier la vaccination !

Depuis la mi-janvier, toutes
les personnes âgées de plus
de 75 ans ont accès à la
vaccination soit par le biais
d’une inscription internet sur
les plateformes Doctolib,
Maiia et Keldoc, soit par
téléphone.

Afin d’aider les Oigninois à
prendre rendez-vous sur ces
plateformes, la Municipalité offre
la possibilité d’être guidé par les
services de la ville.
Au Cyber Centre, des ordinateurs
sont à disposition et des agents
sont à l’écoute, afin d’aider aux
inscriptions et prises de rendezvous en ligne.

Un service de transport du
domicile jusqu’au centre de
vaccination
est
également
proposé par la ville.
Il suffit de téléphoner au
service infrastructures
au 06.79.98.47.52 ou

03.21.40.90.09

La qualité de l’eau à Oignies
La société Véolia s'est expliquée
sur le phénomène d’"eau rousse"
dans La Voix du Nord à la mifévrier :

C’est ainsi que l’eau du robinet
change d’apparence. L’accélération
peut venir d’un tirage important,
de la part d’une usine du secteur
par exemple, ou encore lors d’un
Le problème est passager. Il tient vol depuis une bouche incendie.
en un mot : le fer. C’est lui qui donne Dans tous les cas, «l’eau rousse ne
cette coloration à l’eau. D'après représente pas de danger pour la
Véolia : « Le fer se dépose au fond santé», poursuit le responsable. Il
des canalisations. Quand il y a une est toutefois déconseillé d’en boire,
accélération de la vitesse de l’eau, le en raison de son goût ferreux guère
dépôt seàdécolle
et voyage.»
agréable.
L'eau
OIGNIES

Veolia conseille de « purger » soimême ses canalisations en faisant
couler le robinet quelques minutes.

Si la couleur persiste, un
numéro d’urgence (24h/24)
est là pour signaler :

03 21 14 02 02.

Grâce à "l'étiquette de votre Carafe",
découvrez les caractéristiques de l'eau qui
coule de votre robinet.

La garantie d'une eau de qualité

Le calcaire et les équipements de la maison

L'eau du robinet est l'un des produits
alimentaires les plus contrôlés. Chaque
année, l'eau que vous buvez fait l'objet de
nombreux contrôles effectués par les
autorités sanitaires (ARS) et par Veolia Eau.

Au contact des roches et des sols, l'eau se charge
en sels minéraux dans des proportions différentes
selon les régions. Ainsi votre eau peut être plus ou
moins calcaire et plus ou moins riche en oligoéléments et minéraux.

Les normes de qualité d’eau du robinet sont
définies par le Code de la Santé Publique
(Article R1321).

L'échelle ci-dessous vous indique le degré de
dureté de votre eau. C'est l'indicateur mesurant la
minéralisation d'une eau, c'est-à-dire sa plus ou
moins forte teneur en calcaire. Votre eau peut être
douce, moyennement dure ou bien calcaire.

Préservez la qualité de l'eau chez vous
Après quelques jours d'absence, laissez
couler l’eau quelques instants jusqu’à ce
qu’elle devienne fraîche, avant de la boire.

A OIGNIES
la dureté est de : 39°F *
Minéralisation (en mg/litre)
Echelle de
Dureté
*degré Français : unité de mesure de la dureté

Bicarbonates

339

Calcium

139

Chlorures

71

Magnésium

10

Nitrates

34

Potassium

Sodium

24

Sulfates

5
44
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Si vous la conservez, placez-la au frais dans
un récipient ouvert.

Plus d’informations

En fonction du degré de dureté de votre eau,
suivez les conseils de réglage de votre lavevaisselle ou de votre lave-linge pour en améliorer
le fonctionnement. Utilisez lorsque c'est
nécessaire des produits anticalcaires.
Pour éviter les dépôts de calcaire dans votre
chauffe-eau ou votre chaudière, il est conseillé
de limiter la température à 60°C. Au-delà, le
dépôt de tartre est beaucoup plus rapide.

Consommez exclusivement de l’eau froide,
même pour la préparation de boissons
chaudes.

Pour connaître toutes les données
disponibles sur la qualité de votre eau,
notamment la synthèse officielle établie par
les autorités sanitaires, consultez:
www.veoliaeau.fr

L'eau à OIGNIES
Grâce à "l'étiquette de votre Carafe",
découvrez les caractéristiques de l'eau qui
coule de votre robinet.

La garantie d'une eau de qualité

Elections en 2021 :
les inscriptions sont ouvertes
En raison de la situation sanitaire, les élections
départementales et les élections régionales
prévues au mois de mars sont reportées au
mois de juin 2021.

Mes droits

Conditions pour
être électeur

Elles se tiendront les 13 et 20 juin 2021.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 6ème vendredi précédant le 1er tour du
scrutin. Soit avant le vendredi 7 mai. Vous devez
faire la démarche en ligne à l'adresse suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
Munissez-vous simplement de votre carte
d'identité ou de votre passeport ainsi que d'un
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Pour tout renseignement complémentaire vous
pouvez contacter le service élections :

03.21.74.80.50 (standard)
elections@oignies.fr

TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE EST À
SIGNALER SUR JUSTIFICATIF DE DOMICILE.

Permanence d’Information
Juridique Et Administrative

Prise de rendez-vous
et plus d’infos au :
03.21.08.81.20

Le CCAS de Oignies, situé au 5 rue Renan,
vous accueille pour la permanence
d’information juridique et administrative.
Une juriste vous recevra sur rendez-vous
et en toute confidentialité 1 fois par mois..
Les dates de rendez-vous sont :
Vendredi 19 Mars 2021 de 9h à 12h
Vendredi 16 Avril 2021 de 9h à 12h
Vendredi 21 Mai 2021 de 9h à 12h
Vendredi 18 Juin 2021 de 9h à 12h
Vendredi 16 Juillet 2021 de 9h à 12h
Oignies Le Mag’ I 15

Agenda

Les événements annoncés sont susceptibles d’être supprimés au vu de la crise sanitaire.

Lycée Joliot Curie

Service Jeunesse

Portes ouvertes du lycée :
Samedi 10 avril
9h00 -12h00 (sous réserve)

Centre Ados Hiver : 22/02 au 05/03
Centre Ados Pâques : 26/04 au 07/05
Centre Ados Juillet : 07/07 au 23/07
Centre Ados Août : 02/08 au 20/08
Séjour CAJ : 23/08 au 27/08
Centra Ados Toussaint : 18/10 au 29/10
Colonies de vacances : 17/07 au 31/07 (prévisionnel)
Chasse aux œufs : 04/04
Révise ton brevet : les mercredis du 31/ 03 au 21/04
Match de foot les agents contre les habitants : 09/06
Capsule temporelle : 25/06
Chemin de la peur Halloween : 30/10
Skate- Park éphémère : mai ou juin (date à définir)
Octobre Rose : 10/10
Fabrique des lutins de Noël : 13/12 au 18/12

Le Centre de la Mine et
du Chemin de Fer
Ouverture au public :

Dimanche 11 avril 2021 (14h-18h)
Dimanche 09 mai 2021 (14h-18h)
Dimanche 13 juin 2021 (14h-18h)
Dimanche 11 juillet 2021 (14h-18h)
Dimanche 08 août 2021 (14h-18h)
Dimanche 12 septembre 2021 (14h-18h)
Dimanche 10 octobre 2021 (14h-18h)

Les autres rendez-vous :

- Festival Vapeur des 28 & 29 août 2021
- Les Journées Européennes du Patrimoine
les 18 & 19 septembre 2021
(Atelier de Restauration seul).

Association France-Pologne
SEMAINE FRANCO-POLONAISE
DU 15 AU 23 MAI 2021
SAMEDI 15 MAI :
Messe à l’église St Joseph à 15h00 suivi du dépôt
de gerbe à la stèle du mineur.
DIMANCHE 16 MAI :
De 13h à 20h00 banquet : adhérents 28€,
non adhérents 33€.
Orchestre à déterminer.
MARDI 18 MAI : Concours de belote 14h00.
MERCREDI 19 MAI : Atelier pâtisserie 14h30
JEUDI 20 MAI : Sortie à déterminer.
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI :
Salon Franco-Polonais

Service des Sports
Parcours du coeur Scolaire
06 avril : CP CE1 de 9h-11h et 14h-16h
09 avril: CE2 de 14h à 16h
08 avril: CE2/CM1-CM1-CM2 de 14h-16h
13 avril: CE2/CM1-CM1-CM2
de 9h-11h et 14h-16h
16 avril: CE2/CM1-CM1-CM2 de 14h-16h
Fête du sport : Samedi 5 juin 2021
Color Run : Vendredi 27 ou
samedi 28 août 2021
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Grande Fête
Champêtre à la fosse 2

Les 26 et 27 juin 2021
Au programme : une exposition de photos,
des concerts, des jeux anciens, un barbecue
géant, le tout, en partenariat avec nos
nombreuses associations culturelles.

Nouveautés
Le Café de la Paix
Nouveau propriétaire

Monsieur Guffroy a pris une retraite bien méritée
après de nombreuses années d’activité en tant
que gérant du Café de la Paix. Il a d’ailleurs reçu une
médaille de la part de la Municipalité, en présence
du nouveau propriétaire Monsieur Ye, de Madame
le Maire et de M.Saïd Idri, Conseiller municipal
délégué au développement économique, aux
commerces et à l’accompagnement à l’emploi.
C’est donc au tour de David Ye de prendre la main
et de faire vivre cet établissement situé au coeur
de Oignies. David est parisien, il ne connait pas
encore la région mais il s’y plaît déjà beaucoup :
“L’accueil des gens du Nord, n’est pas une légende, je
suis content de reprendre le café et j’ai hâte de pouvoir
rouvrir complétement”.
En attendant de ressortir la terrasse, le Café de
la Paix vous accueille tous les jours de la semaine
dans la partie débit de tabac, jeux de grattage et
PMU.Bienvenue à Oignies Monsieur Ye !

Café de la Paix
1, rue des 80 fusilllés 62590 Oignies
Tel : 03 21 37 14 08
Ouvert tous les jours

Chez “DD” Pizzeria
Vente de pizzas

Un petit air d’Italie revient au 24 de la rue Emile Zola ! En
effet, depuis le 9 février 2021, la pizzeria " Le Rialto" est
devenue la pizzeria "Chez DD". Un nouveau chapitre pour
cette pizzeria oigninoise, qui change de propriétaire. C’est
Daniel Dedourges et sa fille Jenny qui mettent la main à la
pâte. Pour l’instant uniquement à emporter, vous pouvez
retrouver un large choix de pizzas. Profitez-en la livraison est
gratuite à Oignies, Libercourt et Ostricourt.
Chez DD est ouvert du mardi au dimanche de 17h à 22h
(hors période de confinement). Pour commander, il suffit de
téléphoner au 06 78 47 30 29.
Sa carte est consultable sur facebook : @chezDDpizza

Chez DD Pizzeria
24, rue Emile Zola
Tel : 06 78 47 30 29
Du mardi au dimanche de 17h à 22h
(hors période de confinement)
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Tribunes Libres
L’art de déformer la vérité: premier
prix décerné à M. VIAL mais pas le
prix d’excellence !
Les journaux et les réseaux sociaux
ont récemment fait état du drame
qu’a vécu une famille oigninoise. Leur
maison ayant brûlé entièrement, ils
se sont retrouvés sans logement.
Dès lors le CCAS s’est rapproché
de la famille pour définir avec eux
leurs besoins. La sollicitation a été
d’obtenir en priorité un toit avant
de pouvoir envisager de recevoir
des dons (vêtements, meubles…).
C’est ainsi que les services de la
ville, après avoir pris contact avec
les différents bailleurs sociaux,
ont pu mettre à disposition, dès le
lendemain du drame, un logement
pouvant les accueillir dignement.
Entre-temps, une voisine avait lancé
un appel sur les réseaux sociaux
pour aider cette famille en détresse,
appel très vite relayé par une élue
du Rassemblement National qui
ira même jusqu’à faire signer un
document pour attester de sa

Mépris de classe, irrésolution,
sectarisme : voilà le règne de Mme
Dupuis !
Le récent drame qui a frappé une
famille oigninoise – dont un jeune
adulte handicapé –, laquelle a vu
disparaître tous ses biens lors
de l’incendie de son habitation,
démontre une nouvelle fois le
sectarisme de Mme le maire. En effet,
dans un légitime élan de solidarité,
notre élue Charlotte Chabierski
a lancé sur les réseaux sociaux
un appel aux dons (vêtements,
meubles…). Réaction – honteuse –
de Fabienne Dupuis ? « Le CCAS a
pris contact avec la famille. Elle ne
souhaite pas de don pour l’instant.
» Le père de famille a confirmé –
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Pour faire suite à la délibération n°120, de l’an deux mille vingt, le 16
décembre, fixant le Règlement Intérieur de la ville, et en application de
l’article L2121-27-1 du Code des Collectivités Territoriales, une page
d’expression des groupes politiques est réservée dans chaque bulletin
municipal.
légitimité à recueillir des dons. Au
vu de la réaction de M. VIAL et de
son groupe, on peut s’interroger sur
la réelle motivation de cet élan de
solidarité des élus du RN. Se servir
du malheur des gens à des fins
politiques nous permet de découvrir
le vrai visage de M. VIAL.
Monsieur VIAL dans sa précédente
tribune se plaignait d’être muselé,
affirmant même que son droit
d’expression était limité. Mais dans
les faits, comment utilise-t-il son
espace ? Il s’évertue à s’opposer
pour s’opposer, à critiquer à outrance
tout ce qui est fait, sans objectivité
aucune, et sans autre motivation que
de vouloir dénigrer une personne.

Pendant ce temps, élus et agents
municipaux restent mobilisés à vos
côtés durant cette période difficile.
Ainsi les commerçants voient nos
aînés faire leurs courses avec le
bon cadeau distribué lors de la
distribution des colis. Ces derniers
sont également accompagnés par
le CCAS pour leur inscription et
leur transport pour être vaccinés
à l’heure de leur rendez-vous au
centre de Carvin. Les protocoles
en restauration scolaire ont été
renforcés pour la sécurité de vos
enfants.
Ceux de qui la conduite offre le plus
à rire sont toujours sur autrui les
premiers à médire. (Molière)

Lui qui invite régulièrement à «
copier » les autres villes nous donne
à penser qu’il est incapable de faire
des propositions. D’ailleurs quelle
est son ambition pour la ville ? Tout
nous pousse à constater qu’il a juste
de l’ambition personnelle…

Groupe Unis pour Oignies

par écrit – qu’ils avaient besoin de
tout. Grâce à votre générosité, tous
les biens de première nécessité ont
donc pu être remis à la famille.

clairvoyance, Mme le maire aurait pu
s’inspirer des dizaines de communes
volontaristes qui ont accordé cette
aide au titre de leur compétence
première : régler « les affaires de
la commune ». La démarche des
villes concernées a d’ailleurs été
validée par l’Etat. Mme le maire
prive donc nos commerçants d’un
soutien financier essentiel à leur
survie. Mais seules comptent pour
Fabienne Dupuis les choses « qui se
voient » et donnent aux habitants
l’illusion qu’elle travaille pour eux.

Que Mme Dupuis le sache, les élus
RN ne sont pas des sous-élus et,
dans cette affaire, ils ont mieux
fait le « job » qu’elle. Au regard de
ses compétences avérées, Mme
le maire devrait donc s’abstenir de
tout mépris de classe. Un syndrome
également affiché lors du dernier
conseil municipal, lorsque Fabienne
Dupuis a refusé que la Commune
attribue 1.500 € aux commerçants
en difficulté. Prétexte de ce refus
? la compétence économique ne
relève pas directement de la Ville.
Certes, mais avec un peu de

Groupe Rassemblement
National Oignies

1990-2020 :
30 ANS DÉJÀ !

SALLE DES DOUCHES
GRATUIT
9-9bis.com
Le 20 décembre 1990, une page de l’histoire du Nord-Pas de
Calais se tournait avec la fermeture du dernier puits de mine,
au 9-9bis à Oignies.
30 ans se sont écoulés depuis ; l’occasion de revenir sur cet
évènement médiatique et sur la reconversion du site
aujourd’hui.

© Communication • EPCC 9-9bis • Février 2021

À partir de reportages, de témoignages audiovisuels, de
coupures de presse, de photographies, d’objets, l’exposition
dévoile 30 années de transformation du 9-9bis.
Découvrez comment l’un des cinq grands sites du Bassin minier
Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
est devenu un lieu culturel, artistique et touristique tourné
vers la création, l’éducation, la diffusion artistiques et la
valorisation patrimoniale.

Visites guidées et insolites, rencontres, projections,
propositions pour le jeune public
accompagneront également l’exposition.

Le 9-9bis • rue Alain Bashung

NOUS, ON EST PRÊTS !

ON PATIENTE …

Exposition réalisée et produite par le 9-9bis
Avec la contribution des associations du territoire :
ACCCUSTO SECI, Les Amis de la mine, Onyacum et le 8 d’Évin

9-9bis.com
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Coupon d’inscription (à retirer dans les commerces
de la ville et sur place au service jeunesse) à déposer
au Service Jeunesse 18-19 rue Basly
avant le 24 mars 2021 !

secretariat.jeunesse@oignies.fr
03 21 40 04 64

