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Le temps des aînés

en bref

Hommage...

Avenir

C’est dans la plus grande émotion, qu’en juin dernier, la halle
de tennis se voyait ornée d’une plaque en l’honneur de Jean
Flanquart. Pour ceux qui ne l’ont pas connu, Jean était une
figure emblématique de Oignies. Il avait été notamment
Président de l’Office Municipal des Sports (OMS), Vice-Président de l’ES Oignies tennis et aussi responsable de l’association locale des anciens combattants. Famille, amis, élus,
présidents et membres d’associations s’ étaient réunis pour
lui rendre hommage. Sa femme, Carmen Flanquart, aux
côtés de Jean-Pierre Corbisez, a coupé le ruban avant de
prendre la parole devant une assemblée touchée et émue.

Le Conseil Municipal a pris la décision de doter les écoles publiques de classes pupitres
afin que les élèves puissent valider le B2I
(Brevet Informatique et Internet). Ce brevet
répond à la nécessité de dispenser à chaque
futur citoyen la formation qui, à terme, lui
permettra de faire une utilisation raisonnée
des technologies de l’information et de la
communication. Dans ce cadre, le personnel
enseignant a reçu une formation sous l’égide
de la société I-Tech mercredi 26 septembre.
Pierre Hurez, premier Adjoint, a tenu a être
présent afin d’adresser quelques mots aux
instituteurs et rappeler l’importance de l’investissement de la Commune dans ce projet.

Contrats signés !
Trouver une entreprise qui prend des élèves en contrat de professionnalisation, c’est difficile...C’est
pourquoi, l’Education Nationale a décidé de donner un coup de pouce aux étudiants en s’ouvrant au
monde de l’entreprise. Ainsi, elle prouve que les filières professionnelles peuvent mener à l’emploi.
Le Lycée Professionnel Joliot Curie met tout cela en pratique avec l’entrée chez Quick de 9 stagiaires
en CAP Agent Polyvalent de restauration. Bonne chance à eux pour la suite de leur parcours !

Lors de la signature des contrats, des membres du GRETA étaient présents aux côtés de
Jean-Pierre Corbisez, Marc Telliez, proviseur et des dirigeants du groupe Quick.

Inscription sur les
Listes électorales
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Les personnes arrivées récemment sur la Commune ou ayant changé
d’adresse doivent venir s’inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2012, 12h00.
Pour cela il suffit de se rendre en mairie, au service élections, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

le mot du maire
Chères Oigninoises,
Cher Oigninois,
Vos Elus, tout comme moi,
avons déployé et déployons toute
notre énergie pour répondre à vos
besoins et améliorer la vie dans notre
commune, dans tous ses secteurs.
Je le dis avec d’autant plus de
conviction que je suis entouré d’une
équipe motivée. Nous restons fidèles à notre politique
dont la ligne directrice est de servir tous les Oigninois et
Oigninoises tout en préservant le patrimoine commun.
Notre journal Municipal vous fait écho de
ce qui s’est passé au mois d’octobre. Les jardins
fleuris ont encore rencontré un vif succès et je
remercie tous les participants de concourir à
l’embellissement de nos quartiers, de notre ville.
Je tiens à remercier également les services
communaux qui ne ménagent pas leurs efforts pour
vous servir et oeuvrer auprès de vos enfants. Félicitations
aux enfants de l’école J.Brel qui ont participé à l’action
« Nettoyons la Nature », sans oublier les lycéens de
Joliot Curie qui ont également participé à l’opération

Un parrain attentif

Un an quasiment jour pour jour après son passage à
Oignies, Grand Corps Malade est revenu à la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) pour rendre visite à ses filleuls.
Ils ont déjeuné tous ensemble, puis, ont passé l’aprèsmidi à parler musique dans la joie et la bonne humeur.
Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

«Garder une Ville Propre». Chaque citoyen de notre
commune devrait aller dans le même sens afin que
nous puissions vivre dans une ville plus agréable.
On ne peut oublier la crise qui nous touche et
que nous traversons depuis plusieurs années. Certains
d’entre nous éprouvent de grandes difficultés. Je vous
encourage à ce que nous soyons plus solidaires et à
l’écoute de l’Autre. Nous serons à vos côtés si vous en avez
besoin, malgré les charges qui pèsent sur notre commune. « Une société ne peut progresser en complexité
que si elle progresse en SOLIDARITÉ » (Edgar MORIN)
Bonne lecture à tous!

Votre Maire
Votre Conseiller Général

Jean-Pierre CORBISEZ

Les sixièmes sont gâtés !

Au nom du Conseil Général du Pas-de-Calais, Jean-Pierre
Corbisez, a offert une calculatrice scientifique à chaque
nouvel élève de 6ème du collège Pasteur et du collège
Debussy de Courrières. Il leur a également attribué un
exemplaire du journal «mon quotidien». Celui-ci donne
quelques repères aux nouveaux collégiens pour la réussite
de leur scolarité. Enfin chaque enfant a reçu un dépliant
à destination des parents. Il apporte une information sur
les aides du Conseil Général pour la restauration scolaire.
Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Les jardins fleuris de Oignies...

1° Richard Dzido
Dix-neuf, c’est le nombre de
participants cette année au concours
des jardins fleuris. Le jury, composé de
Louis-Pierre Secci, Adjoint aux Sports,
Arlette Hnat, Adjointe au Logement,
Serge Debuisson et Eddy Boulanger,
respectivement, responsable et
agent des Espaces Verts de la ville,
a eu la lourde tâche de départager
les concurrents...(Quatre paires d’exaequo !) Après de longues semaines
d’attente, le verdict est tombé et
l’heureux gagnant, s’appelle Richard
Dzido. Il en était pourtant qu’à sa
deuxième participation ! Une petite

Mise à l’honneur

2° Thadée Pyta
présentation s’impose. Richard cultive

Il y a quelques semaines, Jean-Pierre Reczek a été fait
chevalier dans l’ordre du Mérite agricole par Gilbert
Leroy, Président honoraire de la société d’horticulture
d’Hénin-Beaumont. Cette distinction est un ordre honorifique pour récompenser les services rendus à l’agriculture. Jean-Pierre Reczek est un Oigninois passionné de
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3° Etienne Lutomski

sa passion pour les espaces verts
depuis toujours. Celle-ci l’a conduit
à cotoyer l’atelier jardin de la Maison
d’Accueil et d’Aide à l’Insertion,
en compagnie de Jean-Pierre
Reczek. Aussi, il fait partie depuis
une dizaine d’années de l’équipe
des Services Techniques de la ville,
en tant qu’agent d’entretien de la
voirie (arrosage, élagage...). Comme
chaque année, tous les participants
ont été accueillis à la grande salle
Pasteur pour la remise des prix et
le partage du verre de l’amitié en
présence des membres du jury.

jardinage connu pour ses décorations de salles pour les
grands événements de la ville (voeux du Maire, banquet
des aînés...). Il organise de nombreuses actions au sein
de la Maison d’Accueil et d’Aide à I’Insertion, notamment
à travers l’atelier jardin. Ce dernier permet l’insertion par
le jardinage de demandeurs d’emploi. Félicitations à lui !

retrospective

Journées du Patrimoine

Chaque année, le troisième week-end de septembre est consacré à la culture et aux curieux, désireux de découvrir
des monuments souvent fermés au public. Les sites des fosses 9 et 2 étaient donc le théâtre de nombreuses
activités, visites et jeux. Expositions picturales, photographiques, historiques, balades commentées, il y en avait
pour tous les goûts. Voici quelques exemples...Près du Métaphone (dans lequel les visiteurs ont eu le droit d’entrer
en exclusivité !) les créations sonores d’Eric Van Osselaere ont ravi petits et grands. Un atelier céramique donnait
la possibilité aux participants d’ajouter leur petite touche personnelle à une fresque rendant hommage à l’artiste
Carvinois Rémy Callot. Quant au Centre de la Mine et du Chemin de Fer, aux Amis de la Mine, à l’Association
pour la conservation des Ambulants Postaux Ferroviaires, à Onyacum et au Roches-Club, tous ont également
participé à ces journées du patrimoine en ouvrant leurs portes au public. Rendez-vous l’année prochaine !

Bassin minier : Quel succès !

Tous les regards se tournent vers notre territoire depuis que le Bassin Minier est classé au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Lors des journées du patrimoine, une équipe de France 3 Régional est venue sur le site du carreau
de la fosse 9/9bis. Au programme, interview de Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle (initiateur du
projet de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco) et de Jean-Pierre Corbisez, en tant que Maire de
Oignies. Ils sont tous deux revenus sur les enjeux de cette victoire ainsi que sur les projets en cours et à venir.
Du côté de la fosse 2, les membres de l’Association «Les Amis de la Mine», ont eux, eu la visite de journalistes
de la chaîne de télévision «Public Sénat». La journaliste, a enfilé le costume bleu de mineur et est descendue
dans la mine image. Emile et Richard, membres de l’association, ont répondu aux questions et témoigné de
leur expérience d’anciens mineurs. Prochaine étape dans la reconversion de notre territoire, l’inauguration du
Louvre-Lens le 4 Décembre ! Quant au Métaphone, il jouera ses toutes premières notes au printemps. Patience...
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Journée Nationale du Sport Scolaire

La journée du sport scolaire est un
moment fort pour faire découvrir
l’association sportive du lycée
professionnel à tous les « entrants »
de seconde CAP, BAC professionnel
et 3ème pré-professionnelle. Pour
cette deuxième édition, les élèves
des classes de 2nde ont pu découvrir,
à travers différents ateliers de
pratiques sportives et de santé, les
activités offertes par l’association

sportive du lycée pour l’année
scolaire 2012-2013. Les enseignants
d’Education Physique et Sportive
avaient mis en place deux circuits
composés chacun de 5 activités.
Pour l’organisation et l’animation de
la journée, ont répondu présents:
l’équipe de direction dirigée par
Marc Telliez, Proviseur et président
de l’Association Sportive du lycée,
les professeurs, les conseillers
principaux d’éducation, les agents,
les aides-éducateurs, les membres
du club vidéo, des élèves de
terminale et de première. Ainsi, la
salle de sports Curie, le plateau d’EPS
(éducation physique et sportive)
mais également tout le lycée (couloir,
foyer, hall, cour) étaient utilisés pour
la mise en place de ces ateliers.
Les élèves ont pu ainsi découvrir
l’ensemble des installations lors de
rotations, mais aussi les 4 activités
présentes dans chaque circuit

: le football, le tennis de table,
l’athlétisme (triathlon), l’ergorameur
ainsi que, soit le badminton, soit la
Zumba. A la fin de cette ½ journée
de sensibilisation aux pratiques du
sport scolaire, les élèves ont fait leur
choix et retirer le dossier d’inscription
présenté par les enseignants d’EPS
Mmes Dumont, Lepez, MM. Leroy
et Konarkowski sous les yeux de M
Bertrand Bailly, Directeur adjoint
du service régional UNSS, venu
spécialement au Lycée de Oignies
pour l’occasion et fier de signaler
que « De nombreux établissements
scolaires organisent aujourd’hui des
animations pour la JNSS. Les profs
EPS du Lycée professionnel de Oignies
(soutenus par toute la communauté
éducative)
ont
présenté
une
excellente animation qui méritait que
le service régional UNSS se déplace
pour la féliciter et l’encourager à
continuer son action dans l’avenir».

L’Association sportive (A.S) du Lycée Professionnel est affiliée à l’UNSS, la fédération du sport scolaire
pour le secondaire. Elle constitue un prolongement
de l’EPS (Education Physique et Sportive) et participe
ainsi aux finalités de cette discipline scolaire. L’A.S
ouvre la pratique sportive à tous les lycéens en répondant aux différentes motivations recherchées: besoin
de convivialité, d’intégration dans un groupe, de bouger pour se sentir bien dans son corps, de progresser
sportivement, mais aussi d’être un sportif compétitif
ou d’un jeune officiel actif. Les enseignants n’hésitaient pas à préciser que tout élève pouvait participer
à l’AS, quel que soit son niveau sportif et ses motivations. L’accueil des élèves se fera bien entendu le mercredi après-midi, ½ journée spécialement aménagée
pour l’UNSS mais aussi entre 12h30 et 14h00 à la salle
Curie, périodes durant lesquelles les professeurs d’EPS
proposeront toutes ces activités aux élèves du LP.
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L’ Office Des Sports ouvre ses portes...

C’est avec le concours financier du Conseil Général du Pas-de-Calais, que l’Office
des Sports a organisé «la journée olympique Oigninoise» dimanche 16 septembre
2012 au stade municipal. Occasion pour les douze associations de faire découvrir
leur discipline au public. Chaque association devait constituer une équipe de 5
personnes afin de participer au challenge olympique. Une seule condition : les
membres des clubs devaient impérativement essayer une autre discipline que
la leur ! Cela leur a permis de se découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles
envies sportives ! Présents également sur le terrain et dans l’organisation de la
journée, Fredéric Bigotte, responsable du Service Sport-Santé accompagné du
personnel du service (Laurence Duquenoy et Nourdine Kadour). Louis-Pierre
Secci, Adjoint aux Sports, est venu passer la journée avec les sportifs et partager le
repas du midi. Le soleil était de la partie, cela a permis aux petits, comme aux plus
grands de profiter pleinement des différents stands d’initiation et animations. A la
fin de la journée, les médailles ont été remises aux lauréats en présence de JeanPierre Corbisez, Maire. L’or a été décerné à l’équipe 1 du Badminton, l’argent à
l’équipe 2 du Basket-Ball et le bronze à l’équipe 1 du Tennis. «Fédérer l’ensemble
des associations sportives était pour moi une priorité que cette journée a pu rendre
possible» conclut Denis Chevalier Président de l’Office des Sports de Oignies.
Office des Sports en mairie: 03.21.74.80.50
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retrospective

Musique d’antan, petits plats dans les grands et interludes dansants, c’est ainsi que l’on pourrait résumer
ce banquet des aînés. Près de 600 convives ont pris place aux tables décorées avec soin. La salle Lemaire
a été littéralement transformée pour l’occasion et tous les services municipaux ont développé leur savoirfaire pour combler ce dimanche festif. Electriciens, menuisiers, jardiniers, agents d’entretien, service
communication, tout le monde a pris part à l’organisation de ce temps fort de la rentrée. N’oublions pas
la participation active de la jeunesse Oigninoise pour le service du repas. A la table d’honneur, les élus ont
répondu à l’invitation. Comme chaque année, Jean-Pierre Corbisez, Maire et Brigitte Duparcq, Adjointe aux
affaires sociales, 3ème âge, fêtes et cérémonies, ont recherché le doyen et la doyenne de l’assemblée afin de
leur remettre une composition florale. De plus, les personnes natives du 7 octobre ont aussi reçu un bouquet.
Nous avons également eu le plaisir de retrouver les «Mexican Boys», toujours prêts à mettre l’ambiance et
à faire danser les foules. Valse, musette, tango : tous les styles, pour tous les goûts. A l’année prochaine !

Gertrude Wojdowski fêtait son anniversaire le 7 octobre, elle a
donc reçu un bouquet de la part du Maire et de son
Adjointe Brigitte Duparcq.

La Semaine du Goût

Lors de la semaine du goût, les participants
des trois locaux Delbrouque, Declercq et Brel
(L’Aventure), ont pris part à des ateliers animés
par les jeunes contrats civiques. Ces derniers
ont developpé un thème par jour autour des
groupes alimentaires (protéines, produits
laitiers, fruits et légumes, céréales etc.). Puis, la
semaine suivante, tous ont mis la théorie en
pratique en concoctant des plats différents
chaque midi. Occasion pour eux de se retrouver
ensemble et de partager un moment convivial.
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Monsieur et Madame Verdière, respectivement nés en
1920 et 1921, encore une fois nommés doyen et
doyenne du banquet ! Félicitations !

Un des trois «Mexican Boys»
jouant de l’accordéon

retrospective

Plus de 400 puciers :
Record d’affluence !

Jamais les rues de Oignies n’ont connu un tel engouement!
La recette du succès ? un soleil radieux et un nombre de
puciers exceptionnel. «On a même dû enlever des stands
rue Pasteur pour ne pas gêner l’accès au supermarché Match
!» affirme un des membres du Roches-Club, association
organisatrice de l’événement. Sa Présidente, Arlette Hnat,
et son équipe rajeunie ont retrouvé leurs habitudes dans
la splendide Salle des Fêtes fraîchement rénovée. C’est
vers midi, qu’ils ont accueilli les amateurs de moules-frites
pour un repas convivial. De nombreux élus ont répondu
présent à l’invitation. Autre tradition, la remise de prix aux
meilleurs puciers : M. Carpentier de Oignies, le jeune Michel
Mullen également de Oignies ainsi que Jean-Luc Lesage de
Libercourt ont raflé les coupes. Notons également la présence
du Brass Band, venu jouer quelques morceaux festifs dans les
rues du Centre-Ville . «Avec tout ce monde et cette ambiance,
on se croirait à la braderie de Lille !» nous glisse un passant.
Bilan très positif donc, pour ce 41ème marché aux puces !

Nettoyage Urbain :
l’affaire de tous !

Comme tous les ans, la
directrice de l’école J.Brel,
Corinne Lutz, a
tenu à faire participer ses
élèves à l’action «Nettoy
ons la Nature».
Pour les aider, des élèves
de l’école primaire voisine
Savary-Bouquet,
ont eux aussi enfilé une
paire de gants protecteur
s. Sensibiliser les
plus jeunes à l’écologie est
très important !

Garder une ville propre, c’est bien entendu l’affaire de chacun ! C’est pourquoi, pour être bien dans sa ville et profiter
d’un cadre de vie plus agréable la ville de Oignies a organisé en toute convivialité une opération de nettoyage
urbain. Sous l’impulsion de Salira OKBI, formatrice au lycée professionnel Joliot Curie de Oignies et en partenariat
avec Eden 62, cette action est également le fruit d’une collaboration entre l’atelier jardin de la Maison d’Accueil
et d’Aide à l’Insertion et Frédérick DEZEQUE de l’Association Oigninoise d’Insertion. Un groupe était composé
de lycéens, un autre, de volontaires. Ils ont fait un travail de «débroussaillage» sur le site de la fosse 9-9bis et ont
ramassé des déchets dans les rues des Cités Chapelle et Declercq. A leurs côtés, quatre jeunes contrats civiques
ont répondu à l’appel. Ils ont mis toute leur énergie et leur enthousiasme au service de l’environnement ! Nous
vous parlerons plus longuement de ces jeunes en service civique dans le prochain numéro du Oignies Infos.
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agenda octobre
Du 22 au 25/10 :
OLYMPIADES LYCEENS DU PAS-DE-CALAIS – 2012, (Rencontres Sportives Internationales Scolaires
dans le Pas-de-Calais). Découverte du Pas-de-Calais par la pratique d’activités sportives.
Participation d’une centaine de lycéens des LP Joliot-Curie de Oignies, Lycée Diderot de Carvin, Lycée Darchicourt d’Hénin-Beaumont et du Lycée de Jarocin en Pologne. Cette action est pilotée par
les professeurs d’éducation sportive de Oignies, Carvin et Hénin-Beaumont avec la participation des
membres des équipes pédagogiques, sous-couvert des chefs d’établissements.
27 et 28/10 :
EXPOSITION DU CLUB TRICOT-CROCHET, petite salle Pasteur, de 9h à 18h
Inauguration le 27/10 à 11h
Du 27/10 au 09/11 :
CENTRE DE LOISIRS (ACM), dans l’enceinte des écoles Brassens et Kergomard
(9 journées avec repas, de 9h à 17h15) pour les enfants de 3 à 12 ans
Du 27/10 au 09/11 : CENTRE ANIMATION JEUNESSE, au CAJ Basly

novembre
03 et 04 novembre: BOURSE AUX JOUETS, Comité Quartier Nord, Salle Robespierre, de 10h à 18h
du 8 au 11 novembre : EXPOSITION ONYACUM «Oignies : Ses Poilus» (infos en page 12)
09 novembre : Sport Famille (infos en page 11)
du 17 au 18 novembre : EXPOSITION «Les Amis de la Peinture» (infos en page 12)
24 et 25 novembre : Marché de Noël (infos en page 12)

Naissances

mariages

Bienvenue à...

Ils se sont unis...

Anaïs VERDONCK
		
Salem LHMIDI

Samedi 1er Septembre 2012
Aurélien Paisant & Gwendoline Lutun

Flavie BIEL
Eléonor MORTYR
Sami BOUMLIL

Samedi 1er Septembre 2012
Sébastien Cajat & Jamila Lhmidi
Samedi 1er Septembre 2012
Jean-Christophe Vukonic & Audrey Basile
Samedi 8 Septembre 2012
Julien Sergeur & Marion Montagne
Samedi 15 Septembre 2012
Arnaud Beaussart & Adeline Dereumaux
Samedi 15 Septembre 2012
Hocine Radi & Anissa Benzerga
Samedi 29 Septembre 2012
Pierre Prevost & Micheline Leclercq
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deces
Ils nous ont quittés...

Henri Favier
Aniela Kostrzewski
Augusta Lefebvre
Maurice Freart
			

info en plus
ENQUÊTE

SUR L’EMPLOI
LE CHÔMAGE ET
L’INACTIVITE
L’insee réalise, entre le 12 et le 27 novembre 2012
une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee, chargé de les
interroger, prendra contact avec eux ; il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.

Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

GRATUIT !
Vendredi 9 novembre 2012
> Parcours d'orientation

(chasse aux énigmes)
dans Oignies (circuit pédestre)

> Rallye VTT ludique au parc

des Hautois (à partir de 8 ans)
(le port du casque est obligatoire)

Les vélos devront obligatoirement être vérifiés

mercredi 6 novembre de 16h à 17h30
au service des sport à côté de la mairie.

Le Départ est prévu à 14h
sur la place de Oignies.

Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter le service sports-santé au
03.21.74.93.68 ou la Maison d’Accueil et d’Aide
à l’ Insertion au 03.21.37.59.96

CAMPAGNE DE DERATISATION
Distribution, Réseau d’égouts
et bâtiments communaux

Le 7 et 8 novembre
Nous vous remercions par avance de ne pas
toucher ou déplacer les appâts mis en place
par nos équipes. Les produits de dératisation
utilisés sont homologués conformément à la
réglementation en vigueur (loi n° 721139 du 22
décembre 1972). Ils sont à base d’anticoagulants.
En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin ou un
vétérinaire ou le Centre Antipoison
Régio nal de Lille 08.25.81.28.22
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EXPOSITION ONYACUM








 

«OIGNIES :
SES POILUS»




































du 8 au 11 novembre 2012




de 10h à 12h et de 14h à 19h

Grande Salle Pasteur
à Oignies





Les Amis de la Peinture
de Oignies

Organisent avec le concours de la Municipalité

sur le thème du Cirque

Les 17 et 18 Novembre 2012
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Salle des Fêtes de la Mairie

ENTRÉE
GRATUITE

Avec Présentation d'une maquette
du Cirque Pinder réalisée par
Gilbert Gaucher

ipns

