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en bref
> Que faire de mes déchets liés à l’utilisation
des produits de traitement au jardin ? (bidons vides et restes de produits)
- Un produit phytosanitaire, c’est un produit utilisé pour protéger les végétaux contre des organismes nuisibles
et des maladies (pucerons, limaces, champignons…) et détruire des plantes indésirables (« mauvaise herbe ») au
jardin et aux abords de la maison.
- Les emballages vides et les restes de produits phytosanitaires sont considérés comme des DECHETS DANGEREUX.
Leur traitement ne peut être effectué que dans des Installations Classés pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). (décret n°2002-540 du 18 avril 2002).
Ne pas vider les restes de produits à l’égout ou dans l’evier
Ne pas jeter les bidons vides dans la nature !
Ne pas les brûler!
Adopter de bonnes pratiques :
> Rincer vos bidons : au moins 3 fois à l’eau claire.
> Vider les eaux de rinçage dans votre pulvérisateur et pulvériser sur la zone traitée.
> Stocker vos bidons vides à l’abri des intempéries, par exemple dans une poubelle ou un sac plastique réservé
à cet usage, en attendant de les apporter à la déchèterie. N’oublier pas d’identifier ce sac comme contenant des
produits dangereux.
Si vous avez des produits qui ne sont plus utilisables :
> Parce qu’ils se sont mal conservés (poudre agglomérée, liquide solidifié…).
> Parce qu’ils sont interdits par la réglementation.

Déchetterie la plus
proche de chez vous
> Rue Raoul Briquet
à Courrières

> Parce que vous n’en avez plus l’usage.
Ramenez vos bidons vides et vos produits non utilisables à votre déchèterie !
Ils sont nocifs pour la santé et l’environnement !
Déposez les dans le bac correspondant aux déchets dangereux
ou aux déchets toxiques en petites quantités.

Permanences CPAM
Dans les permanences de la CPAM,
un conseiller Assurance Maladie vous
renseigne et répond à vos questions :
Lundi : de 14h à 17h
Jeudi : de 9h à 12h
au C.C.A.S de Oignies, rue Renan
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Rectificatifs !
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le calendrier de
la ville 2013, les cours de danse country de l’association
Ch’ti Cowboy Country Oignies ont lieu chaque vendredi
(et non pas le jeudi). Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Danièle Mortyr au 06.75.45.20.54
Quant aux Centres de Loisirs de cet été, ils auront lieu :
En juillet (du 8 au 26) dans l’enceinte des écoles Pantigny/
Louise Michel et Brossolette/La Fontaine.
En août (du 5 au 23), ils se dérouleront dans les écoles
Savary-Bouquet/Brel et Brassens/Kergormard.
Plus d’informations à l’Espace Jeunesse Ludovic Lapierre :
03.21.40.04.64.
Merci de votre compréhension.

le mot du maire
Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,
Le changement...se met en route progressivement. Certaines réformes ont été
votées ou vont l’être...et leurs effets ne peuvent être immédiats, notamment
les réformes structurelles et sociétales. Une réforme fondamentale est celle de
l’aménagement des rythmes scolaires. C’est ainsi que le Conseil Municipal s’est
prononcé en décembre pour une application dès la rentrée prochaine. Des
informations concrètes vous seront transmises dans les prochaines semaines.
Vous remarquerez, au fil des pages de ce journal, de rétrospectives en prévisions
d’événements divers et variés, que les associations sont au cœur de nos priorités. Elles sont le poumon
de notre ville et créatrices de moments d’échanges et de partage nécessaires à l’équilibre social.
Aussi, une collectivité se doit de réfléchir et d’agir sur les problématiques
soulevées par les quartiers (Brel, Declercq, Delbrouque, N°1 sous l’égide de l’AOI).
Nous utilisons les dispositifs de l’Etat et les partenaires Institutionnels pour
répondre aux problèmes quotidiens sans ingérence et en toute impartialité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture de notre journal municipal.
Votre Maire,
Votre Conseiller Général
Jean-Pierre Corbisez

Réunion Sensibilisation

Les commerçants de la ville ont été conviés à une réunion
d’information et de prévention sur le thème des vols et
braquages à main armée. Pour répondre aux questions et
inquiétudes, étaient présents, le commissaire divisionnaire
Lejeune, le commandant Blondel et la mission partenariat
et communication de la police. Aux côtés de Jean-Pierre
Corbisez, Maire, Alain Boigelot, Adjoint à la sécurité et
Eric Fillière de la Police Municipale ont su également
apporter leur expérience afin de compléter les échanges.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

Stationnement Gênant

Les transports de fonds représentent une
profession sensible au regard de la sécurité
de ses personnels et des biens dont ils ont
la charge. En conséquence, depuis le décret
n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à
la protection des transports de fonds, l’arrêt
ou le stationnement gênant de véhicules
sur un emplacement réservé aux véhicules
de transport de fonds, est puni d’une
contravention de 4ème classe. Dorénavant
l’amende forfaitaire s’élève à 135 euros. A
la demande de Monsieur le Préfet, les forces
de l’ordre verbaliseront systématiquement
ces infractions qui peuvent représenter un
danger lors des dépôts ou collectes de fonds.

Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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restrospective

Les Voeux du Maire
> Le vendredi au Personnel Communal

MEDAILLE D’ OR : WASIEWICZ Patricia, PAWLOWSKI Nadine
MEDAILLE D’ARGENT : FILIERE Eric, DELFORGE Sylvie, CRAYE Nicole
MEDAILLE VERMEIL : ORZECHOWSKI Frédéric, DOYEN Roger, MAURY Francine

En entrant dans la salle Bouchard, le personnel
de la ville était admiratif... Le sapin lumineux
placé sur le rond-point de Buxton, s’est retrouvé
sur l’estrade ! Quelle jolie initiative des Services
Techniques ! Cette année encore, l’Atelier Jardin
de la Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion a
décoré la salle avec originalité. C’est dans ce
décor, que le personnel a écouté les discours de
Jean-Pierre Corbisez, Maire et de Jérôme Plaisier,
Directeur Général des Services. Puis est venue
l’heure des récompenses. Huits agents se sont
vus remettre médailles et bouquets de fleurs
pour leurs parcours au sein des différents services
de la mairie. Félicitations à eux ! Pour clotûrer
cette cérémonie, tous les agents ont partagé le
verre de l’amitié, et sont repartis avec leur colis
offert par la Municipalité, comme chaque année.

> Le dimanche aux Oigninois

Les 20 cm de neige tombés la veille n’ont pas découragé
les nombreux Oigninois venus assister à la cérémonie
des voeux du Maire. L’Harmonie Municipale a fait un
choix musical très rock’n’roll cette année. Le guitariste
Fredéric Kus, professeur au Centre Mozart de Oignies, a
apporté une touche de modernité en interprétant des
morceaux du répertoire de Robbie Williams. Apres cet
interlude vitaminé, Jean-Pierre Corbisez a pris la parole. Il
est revenu sur les grands événements et changements de
2012. Ensuite, il a dévoilé toutes les nouveautés 2013 en
matière de travaux, de projets urbains, de logements et
de solidarité. Vers la fin de la cérémonie, quatre personnes
ont été mises à l’honneur pour leur implication dans la vie
associative : Bernadette Douchy, de la Compagnie de Tir à
l’Arc de Oignies, François Janczak du Club d’Arts Martiaux
(CAMO), Roland Hiolle, médaillé d’or des ceintures
noires de la Fédération, et Richard Wawrecki, Président
de Rencontres & Loisirs qui a reçu la médaille de la ville.
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SOS Commerces !
La ville mène une prospective économique dans ses quartiers. Elle en a détecté
une carence de commerce de proximité et d’artisanat au sein du Quartier du
N°1. Ainsi, avec des dispositifs nationaux comme le Fisac (Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le commerce) et avec le fonds de concours «SOS
Commerces» de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, nous pouvons
intervenir en cas de déclin de la vie économique. Ce fut le cas pour le quartier du
N°1 en général et pour la coiffure en particulier. L’intervention ne se fait que pour
le rachat des murs, et non du fonds de commerce. Les louer est un moyen pour
la collectivité de soutenir la création d’entreprise dans les quatiers. En aucun cas,
nous n’intervenons dans l’activité économique à proprement dite. C’est ainsi que le
Salon de Camille est une entreprise individuelle, pour laquelle la Municipalité met
à disposition le local par un bail. Aucune autre participation de quelque nature
que ce soit interfère dans l’activité économique. Notons également l’intervention
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, pour le démarrage du projet.

Le Salon de Camille
Originaire de Béthune, Camille Blanquart est une jeune
coiffeuse de 25 ans souriante et agréable (ses clients vous le
diront !). Petit retour sur son histoire…2003, elle empoche son
CAP de Coiffure au Lycée Servet de Lille. À 17 ans, elle sent
déjà que son parcours ne s’arrêtera pas là et enchaîne avec
un brevet professionnel de coloriste-permanentiste puis de
styliste visagiste qu’elle obtient à la Chambre des Métiers de
Béthune. Jusqu’à Oignies, Camille fait son petit bonhomme
de chemin avec comme but : vivre de sa passion, la coiffure.
En 2010, elle œuvre dans un établissement du Centre-Ville
de Oignies. Trois années pendant lesquelles, elle va mettre
en pratique tout ce qu’elle a appris lors de sa formation. C’est
finalement grâce au dispositif SOS Commerce, qu’en Février
Camille a fêté l’inauguration de son salon au 107 rue Léon Blum.
L’aventure continue ! Pour plus d’informations sur « Le Salon
de Camille », n’hésitez pas à la contacter au 03.66.07.46.64.

Une belle action
La troupe de théâtre «Les tréteaux de l’impasse»
récoltent de l’argent grâce à ses spectacles. Chaque
année, les acteurs octroient un don à la ou les
association(s) de leur choix. Sébastien Ossowski,
représentant de la troupe, nous a informé que la
Banque Alimentaire «Le Rendez-Vous Solidaire» avait
été choisie. Donc, c’est un chèque de 2 000 € qui a
été remis et qui a permis l’amélioration des colis de
fin d’année. Un grand merci à eux pour leur solidarité
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structures municipales

« Parler des itinéraires »
Depuis 2012, à la Maison d’Acceuil et d’Aide à l’Insertion puis à « La Roseraie », Elisabeth Coursier et
Vincent Pollet (Carembault formation) ont recueilli des témoignages sur le parcours de vie d'habitants de
Oignies : « Pourquoi avez vous quitté un jour votre ville, votre région, votre pays pour venir vivre à Oignies
? Quel premier souvenir avez-vous gardé de Oignies ? Comment était la vie à cette époque là ?» Autant de
questions qui ont suscité des réponses nombreuses et variées… les premiers témoignages d’arrivée sur la
ville remontent en effet aux années 30. Tous ces souvenirs, accompagnés de photos d’époque (retrouvés à
l’association ONYACUM) vont faire l’objet d’une exposition itinérante intitulée : « Tous les chemins mènent
à Oignies ». Vous pourrez ainsi découvrir des cartes, photos, témoignages... Lors de cette exposition nous
présenterons également les diverses créations réalisées dans le cadre de l’action : « création autour de
l’histoire locale » en partenariat avec l’association ONYACUM. Ainsi vous pourrez découvrir des blasons, des
tentures et décors médiévaux...Pour tout renseignement vous pouvez contacter la M.A.I. au 03.21.37.59.96

Exposition «Tous les chemins mènent à Oignies»

à la M.A.I. du 12 au 15 mars de 14h à 17h
à la bibliothèque du 19 au 23 mars aux horaires d’ouverture
à Onyacum du 26 au 30 mars de 14h à 18h

Rencontre...
«Les Amis de la Peinture» ont
reçu la visite des enfants qui
fréquentent «Les Mercredis
Récréatifs». Au programme de
la matinée : découverte des
techniques de peinture et mise
en pratique ! Les membres
de l’association étaient ravis
de faire découvrir leur art aux
plus jeunes. D’ailleurs, une
idée s’est lancée : pourquoi ne
pas faire peindre les enfants et
exposer leurs oeuvres lors du
traditionnel Salon d’Automne
? A développer...! Espérons
que cette visite aura éveillé
des passions chez les enfants !
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RETOUR SUR : Une semaine « Alimentation-Santé »
à Oignies du 10 au 16 décembre 2012
Cette semaine a été conçue pour accompagner la population là où elle se trouve, au cœur de son
quotidien, et l’aider à redécouvrir les pratiques culinaires. Ainsi, cela lui a permis d’adopter, à tous âges,
un mode de vie plus favorable à sa santé et son bien-être, dans le respect de ses goûts et de ses envies.
Bref : lui montrer que la santé en mangeant, ce ne sont pas des contraintes… mais bien au contraire, des
solutions – nombreuses ! Différentes structures municipales ont présenté et mis en place plusieurs actions :

> Atelier cuisine pour adultes par la Maison d’accueil et d’aide à l’Insertion

La M.A.I a présenté l’action « santé en équilibre » qui se décline en 3 axes distinct :
> Echange de conseils et de savoir culinaire > Atelier pratique > Séance de découverte d’une activité physique.
L’action a pour but principal de transmettre aux personnes en demande, des savoirs de base dans le domaine
de l’alimentation, du budget et autres afin de les inciter à (re)cuisiner des plats simples de réalisation. Le
tout, à prix modéré, tout en faisant émerger l’envie d’une transmission culinaire familiale alliant partage,
apprentissage, bien être et préservation de la santé. Le bien fondé du projet est d’aider le public à retrouver
le goût et l’envie de cuisiner grâce à des explications et conseils faciles à suivre en matière d’alimentation.

> Atelier goûter

équilibré pour les enfants
par le Multi-Accueil.

> Atelier découverte sportive pour tous
par le service sports santé et la M.A.I.

Lors de l’atelier découverte sportive, les participants
ont pratiqué l’escalade et différents jeux de précision
(lancé de javelot en mousse, lancé de vortex sur cible...)
Le service des sports et la M.A.I. mettent en place une
fois par trimestre une découverte d’activité physique.
Cela permet de se rendre compte des bienfaits de
cette pratique, et en famille, c’est encore mieux...

> Atelier cuisine pour les seniors
par le CCAS
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sport santé

Préservons notre capital santé
De nos jours, l’espérance de vie augmente. Elle est d’environ de 80 ans (78 pour les Hommes
et 84 pour les femmes), mais l’espérance de vie en bonne santé recule. Les problèmes de santé
commencent vers 50 ans. Nous perdons donc 25 à 30 ans de qualité de vie que nous pourrions
récupérer simplement en faisant attention quotidiennement. On ne devient pas diabétique ou
cardiaque du jour au lendemain. Le problème actuel est que nous attendons d’avoir perdu la santé
pour se dire qu’il faut en prendre soin. Nous devons changer notre mentalité. Il faut se mettre en
tête que la santé est un capital qu’il faut faire fructifier, et ne pas dilapider. Pour espérer conserver ce
capital santé, voici les quelques précautions dont on parle si souvent mais qu’on applique si peu...

- arrêter de fumer ou mieux ne jamais commencer,
- maintenir un poids santé,
- faire au minimum 30 minutes d’activité physique par jour (voir 3 fois 10 min),
- augmenter la consommation de fruits et légumes, de céréales entières
(pain complet, au son…riz complet),
- éviter de consommer les produits industrialisés transformés source de sucre, de sel, de calories vides.
Ces règles permettent de diminuer les risques du diabète de type 2 de 90%, les Maladies Cardio-Vasculaires
de 80%, les cancers et AVC de 70%.
Alimentation, tabagisme, sommeil, activités physique, degré de stress, qualité des relations humaines et milieu de
vie influencent la qualité de votre santé.

Nous avons la possibilité d’être acteur de notre santé.
Un demi siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate voyait déjà les choses ainsi : « que ton aliment soit ton seul
médicament », pour mieux prévenir les maladies et stimuler sa forme, il faut bien choisir les aliments que l’on
met dans son assiette. En effet, il existerait une façon de se nourrir qui permettrait de préserver son capital santé.
Les médicaments ne peuvent compenser les méfaits d’une mauvaise alimentation et des mauvais comportements
qui font le lit des maladies. Nous sommes responsable de notre santé, il faut arrêter de dire que c’est la faute
des autres (pollution, aliments, stress, hérédité…) Nous pouvons déjouer l’hérédité, qui est une expression
modulée par notre mode de vie, nous pouvons modifier nos comportements à risque afin de diminuer les
risques de maladies. Au jour de l’an on souhaite la santé, mais le reste de l’année on ne fait rien pour en
prendre soin. Prenons soin de notre santé au jour le jour, et tous les jours souhaitons-nous une bonne santé !

On peut prévenir les maladies en
changeant nos habitudes de vie.
Le premier qui doit prendre soin
de vous, c’est vous !
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travaux

Un nouveau Parking rue Lamendin
En plus d’un nouveau parking qui est en train d’être aménagé rue Lamendin, la Soginorpa prévoit la création de
sept logements. Ce projet est en étude...Plus d’informations dans nos prochaines éditions.

Que se passe-t-il rue du Tordoir ?
L’ancien site minier des fosses 9-9 bis, situé sur la commune de Oignies, est en pleine reconversion.
La communauté d’agglomération d’Henin Carvin a la volonté de redonner vie au site en le dotant
d’infrastructures. Le site accueillera bientôt de nouvelles infrastructures recevant du public (salle
de spectacle, hôtel…). Afin d’assurer la défense incendie des bâtiments projetés, de nouveaux
moyens de défense incendie doivent être créés sur le site. Les différentes concertations entre la
CAHC et les services de lutte contre l’incendie (SDIS62) on abouties aux propositions suivantes :
- Création d’un réseau incendie privée
sur le site des fosses 9-9 bis pour l’alimentation
de défense incendie projetés :
- 2 poteaux incendie
- 1 citerne incendie de 180 M3
Les aménagements nécessaires autour
de la citerne incendie existante de 120 M3.
- Le renforcement du réseau d’eau potable de la rue du Tordoir afin de pouvoir assurer le débit
réglementaire de 60 M3/h avec 1 bar de pression résiduelle minimum sur les poteaux incendie projetés.
Ce renforcement devra également permettre d’assurer la défense incendie par poteau du lotissement
projeté par Pas de Calais Habitat et situé à proximité du site des fosses 9-9 bis Les travaux rue du tordoir
comprendront la reprise des branchements et la simplification des réseaux de distribution d’eau potable.
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agenda
mars 2013

1er mars : ASSEMBLEE GENERALE, Association Intersport Oigninoise, Petite Salle Pasteur, 18h
16 mars : REPAS DE PRINTEMPS, Comité Quartier Nord, Grande Salle Pasteur, 19h30
18 mars : BOUM DE CARNAVAL, Ecole La Fontaine, 14h30
19 mars : COMMEMORATION DES COMBATS DE LA GUERRE D’ALGERIE

Exposition «Tous les chemins mènent à Oignies»
à la M.A.I. du 12 au 15 mars de 14h à 17h
à la bibliothèque du 19 au 23 mars aux horaires d’ouverture
à Onyacum du 26 au 30 mars de 14h à 18h
23 mars : PLATEAU MINI BASKET (Printemps),
Etoile Oignies Basket Ball, Stade municipal, Salle Coubertin, de 10h à 12h
24 mars : ASSEMBLEE GENERALE, Société Colombophile « Les Vengeurs »,
au siège, cour de l’école Pasteur, 10h

avril 2013

4 et 5 avril : PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE, Parc des Hautois, de 9h à 16h30
7 avril : PARCOURS DU CŒUR, Place de la IVème République et Salle des fêtes de la Mairie
de 8h30 à 13h - Marche pédestre (1,2 km, 6,5 kms, 8,5 kms). Circuit VTT (8,5 kms).
Stands Santé et Animations sportives
7 avril : Concert Brass Bands (infos en dernière page)
14 avril : RANDO DES TERRILS VTT, VTT Club Oignies, Salle Bouchard, à partir de 8h, toute la matinée
MARCHE FAMILIALE PEDESTRE, Les Marcheurs du n° 1, parcours pédestre de 10 kms
Du 15 au 26 avril : CENTRE DE LOISIRS (ACM), Ecoles Brassens, Kergomard, pour les 3 à 12 ans
Du 15 au 26 avril : CENTRE ANIMATION JEUNESSE, CAJ Basly, pour les 12 à 17 ans
28 avril : JOURNEE DES DEPORTES

Naissances

deces

Bienvenue à...

Ils nous ont quittés...

LYANNA WARME

GENEVIEVE CALIME

CANDICE LEROY

FRANCOIS LIS

ILYANA BAHO
MATHIS DILLY
ISLAME RAHAOUI
VICTORIEN LAMAUD
BOUDALI ADEM
AMINE AIT OUFKIR

FRANCIS LIEGEOIS
CHRISTIANE KECHOUT
		
JEAN MARIE LECLERCQ
CHRYSTEN BAUDUIN

CLEMENT CAPRON
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Mariages
Ils se sont unis...
SAMEDI 22 DECEMBRE 2012
RENAUD KAMERIEZ
&
JULIE CIESLAK
OIGNIES
SAMEDI 5 JANVIER 2013
OMAR EL HASSNAOUI
&
RONY WINKA
OIGNIES

info en plus

Eric Bessant : cocher professionnel
Président de l’Association Attelage du Grand
Courant depuis dix ans, Eric Bessant fait la promotion
des chevaux de Traits du Nord, sur tout le territoire.
Cette race est la dernière race de chevaux de Traits de
France. Vous avez sûrement déjà croisé Eric avec son
hippobus ou en calèche lors de différents évènements
de la ville (et d’ailleurs !). Seulement, pour Eric, cette
passion lui prend tout son temps ! Entre les services
liés à l’environnement : arrosage, collecte de sapins, de
déchets verts, cartons...et évènements en tous genres
: mariages, marchés de noël, fêtes locales... Il décide
alors, d’en faire un métier à part entière. Pour cela, il lui

faut obtenir un diplôme grâce auquel il pourra créer
son entreprise et vivre de sa passion pour les chevaux.
Il décroche son Certificat de Spécialisation de chevaux
attelés (cocher professionnel) en passant une VAE
(validation des acquis de l’expérience) au Lycée Agricole
de Douai. Une VAE permet de faire reconnaître par un
diplôme les compétences ou connaissances acquises
tout au long de sa vie. Désormais, Eric peut se consacrer
entièrement à ses chevaux. Pour aider l’association, M.
Bessant a besoin d’un Contrat Civique ! Alors si vous
avez entre 16 et 25 ans, et que vous êtes passionné de
chevaux, n’hésitez pas à le contacter au 06.60.67.84.51.
Petite pensée pour
Décibelle, toute première
jument de Trait, avec
laquelle M. Bessant
a créé l’association,
partie trop tôt à la fin de
l’année dernière.
Association
Les Attelages
du Grand Courant :
eric.bessant@orange.fr
ou 06 60 67 84 51

Noces de Platine

Félicitations à
Georges Lemaire, 93
ans et Bernadette
Racary 91 ans, qui
ont fêté leurs 70
années de mariage
en présence de leurs
proches. En effet, ils
se sont dits «OUI» le
9 décembre 1942 à
la mairie de Oignies.
Une belle preuve
d’amour !

Attention, les horaires de la bibliothèque municipale ont changé.
Elle est ouverte :

Mardi de 14h à 18h30 - Mercredi de 10h à12h et de 14h à 18h30
Vendredi de 14h à 18h30 - Samedi de 10h à12h et de 14h à 17h
Plus d’infos : 03.21.69.97.54.
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PARCOURS DU CŒUR

Place de la IVème
République
et Salle des fêtes
de la Mairie
Dimanche 7 avril 2013
de 8h30 à 13h
Marche pédestre
(1,2 km, 6,5 kms, 8,5 kms)
Circuit VTT (8,5 kms).
Stands Santé et
Animations sportives !
Plus d’infos : 03.21.74.93.68

