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En avant la culture !

en bref

1670€ !

Souvenez-vous : jeudi 10 mai, le Parc des Hautois accueillait 300 élèves du Lycée Joliot Curie pour la Course contre la Faim. Un véritable
succès pour cet évènement qui a permis de
récolter 1670 € (contre 1200 € l’année dernière). Ce don a été remis à l’association « Action
contre la Faim » représentée par Coralie Humbert (bénévole de l’association). Félicitations !
h t t p : / / w w w. a c t i o n c o n t r e l a f a i m . o r g /

Jean-Pierre Corbisez, maire, en compagnie de Guillaume Douheret, sous-préfet en charge de la cohésion sociale lors de la visite du
Local rue Brel. A leurs côtés sur la photo, Frederick Dezeke, adulte
relais quartier n°1 - La Chapelle, Carmen Flanquart de l’Association Oigninoise d’Insertion Madeleine Billion, membre de la commision du CCAS et Isabelle Lesage du Service Logement de la ville.

Une main de fer dans un gant de velours...
C’est ainsi que l’on peut caricaturer Roselyne
Prud’homme…Arrivée en juin 1977 à la mairie de
Oignies, elle a en charge les vestiaires, les salles de
sport du stade et sert à la buvette, gérée par l’ASSBO.
En 1986, elle grimpe les
échelons et devient titulaire. Plus le stade grandit
(construction de la salle
Coubertin et de la halle
de Tennis), plus les tâches
se multiplient. C’est pourquoi, elle se consacre dès
lors entièrement au stade
qu’elle aime parcourir chaque jour de la semaine, du
lundi au dimanche. Puis,
son rôle évolue : il part du
gardiennage, en passant
par la gestion humaine et matérielle du complexe
ainsi que les ouvertures et fermetures des salles. Plus
efficace que les oies du capitole, elle est la gardienne
du stade. Pour elle et ses enfants, vivre dans un cadre
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de verdure, est une chance inestimable. « Côtoyer
des jeunes, des sportifs, permet de garder la forme,
de créer des liens. J’étais là pour eux, toujours disponible. En contrepartie, je leur demande le plus grand
respect du personnel et
des infrastructures». Le
stade, c’est aussi de grandes manifestations comme, par exemple, le banquet des aînés. Roselyne et
l’ensemble du personnel
mobilisé se font un plaisir
chaque année, d’organiser
ce repas pour plus de 600
convives. Quel défi ! Leur
récompense, ils la tiennent
dans les gratifications des
invités, toujours plus nombreux et ravis, chaque année, de participer à ce repas.
Tout au long de ces 35 ans de carrière à Oignies, Roselyne a cultivé l’amour du travail bien fait et le respect des valeurs. Souhaitons-lui une bonne retraite !

le mot du maire
La culture est un formidable
outil de construction individuelle et
collective. Sans culture partagée,
il n’est pas d’élaboration d’un avenir harmonieux. Il suffit de se tourEn
ces ner vers le site du 9-9 BIS, où notre
temps de cri- passé rejoint notre présent et notre
se, grande est avenir, pour s’en rendre compte.
la
tentation
de repli sur soi
L’accès de tous aux prati– sur son confort à préserver ou sur ques culturelles est un des éléments
sa souffrance à endurer. Je vous majeurs du projet municipal. Fruits
demande de ne pas vous laisser d’une ville active et dynamique,
bercer par cette mélodie qu’une si- elles sont une représentation porène blonde tente de vous jouer. sitive de la cité et de ses habitants.
Nous serons en mesure, dès cette
Aujourd’hui et plus qu’hier, année, de profiter d’un équipement
il est particulièrement nécessaire culturel d’envergure mondiale – la
de préserver, voire renforcer l’accès salle des musiques actuelles : LE
aux activités qui ouvrent des por- METHAPHONE– Celui-ci constites sur l’autre. A OIGNIES avec mon tuera également un pôle d’attractiéquipe municipale, c’est ce que nous vité et de convivialité exceptionnel
voulons, c’est ce que nous désirons. pour notre commune et au delà.
Chères
Oigninoises,
Chers
Oigninois,

Et surtout, en faisant coïncider l’ouverture des équipements
avec le temps de loisir des habitants,
en développant la gratuité de l’accès au patrimoine, en intensifiant le
maillage des lieux d’actions, nous
entendons rendre les pratiques culturelles et sportives accessibles à tous.
« La culture est l’âme de la
démocratie. »
Lionel JOSPIN, ancien Premier
Ministre.
Je vous invite donc à lire
notre journal municipal et nous
retourner vos commentaires.
Jean-Pierre CORBISEZ
Votre Maire
Votre Conseiller Général

Plan canicule 2012 du 1er Juin au 31 Août
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie ou à contacter le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en composant le 15. Pour en savoir plus

N° vert : 0 800 066 666
Inscriptions au
Restaurant Scolaire
La fiche de renseignements
et la fiche d’inscription
cantine, pour la rentrée de
septembre 2012
sont à rendre ENTRE LE 20
ET 24 AOUT 2012.
Merci de respecter le délais
pour la bonne organisation
de nos services.
(Les dossiers sont également
disponibles en mairie.)

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

Le recensement
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans*, les filles comme les
garçons doivent se faire recenser auprès de leur mairie. Cette formalité est
obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
* entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.

Pièces à fournir : une pièce d’identité - un livret de famille
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.

Si vous êtes nés en 1946 (66 ans) et que vous souhaitez
participer au banquet des aînés et recevoir le colis des aînés, veuillez
vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif
de domicile. Plus d’infos : Mairie : 03.21.74.80.50
Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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la culture est en fete !

La fête des voisins

Les voisins se croisent toute l’année sans prendre le temps de se poser, de discuter, d’échanger. Heuresement, au mois de juin, une journée entière leur est consacrée ! Jeux, musique, ateliers créatifs, repas, spectacle, tout est pretexte à se rapprocher et à faire quelque chose ENSEMBLE. C’est ça, la fête des
voisins ! Que ce soit du côté de la cité Cadot (local Delbrouque) ou de Prévert, beaucoup se sont pris au
jeu. Pour organiser tout cela, la Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion, le Programme de Réussite Educative, ainsi que l’école de Musique ont répondu présent. Cette journée a également été l’occasion pour
les élèves du Centre Mozart de montrer aux parents ainsi qu’aux nombreux spectateurs ce qu’ils ont appris durant l’année écoulée. Cette représentation entrait dans le cadre du Festival Culture en Fête.

«Mais oui mais oui, l’école est finie !»

Ah, enfin le mois de juin ! C’est l’heure de ranger les cahiers pour les grandes
vacances ! Mais avant cela, rien de tel que de se réunir une dernière fois, tous
ensemble, parents, professeurs et enfants autour du spectacle de fin d’année.
Toutes les écoles ont organisé cet événement pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Aussi, ce temps fort de l’année scolaire permet au corps
enseignant de mettre en avant l’aboutissement de leur projet pédagogique.
Les efforts des enfants sont ainsi récompensés et les vacances bien méritées !
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la culture est en fete !

FAITES DE LA MUSIQUE !

L’Ecole Municipale de Musique, forte de ses 23 professeurs et de 200 membres, accueille les enfants dés l’âge de
4 ans et dispense également un enseignement spécifique pour les adultes. Misant sur la pratique collective, les
enfants scolarisés dans la ville peuvent découvrir les instruments de la famille des cuivres et percussions dans
les établissements scolaires, dans le cadre du dispositif « orchestre à l’école ». Les trois premières années étant
dédiées à l’éveil musical, les enfants entrant en Cours Elémentaire 1ère année pourront découvrir un instrument à vent et percussion en pratique collective tout en suivant les cours de Formation Musicale avant de faire
un choix parmis les instruments enseignés dans l’établissement. L’école de musique organise et participe à plusieurs animations et concerts dans la ville durant l’année scolaire. Les instruments et pratiques collectives enseignés sont : la trompette, le cornet, le tuba, le trombone, le cor,le saxhorn alto, la batterie, les percussions, le
saxophone, la clarinette, la flûte traversière, le hautbois,le chant, la guitare, le piano, l’orgue, le violon, le violoncelle. La chorale,l’orchestre d’harmonie, l’orchestre de chambre, le brass band sont autant de moyens d’expression.
Les tarifs varient de 60 € à 295 € à l’année pour les Oigninois selon la discipline choisie
(les prix sont révisés à l’année)

Centre Musical Mozart
Place de la IVème république 62590 OIGNIES
03 21 40 36 33 ecole-musique@oignies.fr

INCRIPTIONS POUR LES SCOLAIRES :
Mercredi 05 septembre de 16h00 à 19h00
Samedi 08 septembre de 14h00 à 16h00
Mercredi 12 septembre de 16h00 à 19h00
Samedi 15 septembre de 14h00 à 16h00

Le Festival Culture en Fête a
mis à l’honneur la musique et
les musiciens à travers de nombreux événements dans le centre ville de Oignies. Les élèves
de l’école de musique ont également pris part aux festivités.
Par exemple, certains d’entre
eux sont allés montrer leurs
talents de pianistes à la biliothèque lors d’un gouter conté.
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carnaval pluvieux...
				 ...carnaval heureux !
Dimanche 3 juin, le traditionnel Carnaval de la ville prenait d’assaut les rues de Oignies pour la plus grande joie des habitants ! Vingt-Quatre troupes carnavalesques ont défilé de la cité Justice à la Place de la IVème République dans un nuage
de confettis. De nombreuses associations et structures municipales étaient représentées et arboraient de magnifiques
costumes. Difficile de reconnaitre ses amis, ses collègues sous des accoutrements tous plus originaux les uns que les autres.
Quelle partie de plaisir ! Jeanine Gorgol, Conseillère Municipale et Claude Sagnier, coordinateur jeunesse, qui organisent
l’événement depuis 13 années ont tenu à remercier tous les participants ainsi que tous les passants qui ont su apporter
un peu de soleil, lors de ce dimanche au ciel bien gris. Un grand merci également aux porteurs d’Almarus ainsi qu’au Service Jeunesse qui a encadré et animé le parcours du début à la fin. Retour en images sur ce 13 ème Carnaval de Oignies.

Les photos se trouvent également sur notre site internet
www.oignies.fr

Les Clowns Fietsendes
Programme de Réussite Educative

Ch’tis Cowboy Oignies

L’Association Intersports Oignies

Mutterstadt

Musical Majo Group

Les Comités des Quartiers N°1 et Nord
et les Marcheurs du N°1

Northern Pipe Band
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Service Petite Enfance

Les Amis de Buxton

Local Delbrouque

ASERMINES

Les peluches

Almarus et ses porteurs

L’ASSBO
La MAI et Mutterstadt

Troupe Chinoise

La Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion
Etoile Oignies Basket Ball

Ch’tis Cowboy Oignies

Le Char à Confettis

One Hip Hop Crew

Les Gilles

Club Tricot Crochet

Atelier Cirque CAJ7

culture

L’exposition « A la découverte de
l’Amérique du Sud » s’est tenue à
la bibliothèque du 5 au 23 juin.
Ce temps fort est né d’une volonté partagée par les différents
services partenaires, de répondre
à l’appel à projet de la Région «
Culture et Territoire ». Celui-ci met
en avant l’Amérique du Sud à travers un programme d’animation
riche pour tout public. Comme à
l’accoutumée, Marjorie Paillat et
son équipe ont mis en place une
décoration dépaysante ! Panneaux
à thème, désert argentin, village
du Lac Titicaca, morceau de forêt
Amazonienne…Le tout, avec la
collaboration de Benoît Lelièvre
et Claire Wable, du Programme
de Réussite Educative. Ce projet a

permis de valoriser le travail réalisé autour de cette thématique
auprès des publics de chaque service. La Maison d’Accueil et d’Aide
à l’Insertion a participé en créant
dans sa structure, des instruments
de musique d’Amérique du Sud.
Le Local Delbrouque a confectionné des costumes pour le carnaval
lors d’ateliers avec les familles. Il a
aussi mis en scène un spectacle.
L’école de musique, quant à elle, a
mené plusieurs concerts de musique latine lors du festival « Culture
en Fête ». En ce qui concerne l’exposition à la bibliothèque, une
carte de l’Amérique du Sud a été
réalisée dans le cadre d’un atelier
de deux jours mené auprès d’adultes du local Delbrouque et du PRE

(Programme de Réussite Educative). Il en est de même pour le film
d’animation monté pendant les
vacances de Pâques par un groupe d’adolescents. Durant ces différents événements, les élus et le
public Oigninois se sont déplacés
en nombre pour assister aux spectacles, goûter conté, lectures et
concerts. Prochains rendez-vous
à la bibliothèque : lecture spectacle «les courtes» de la compagnie BVZK, le 26 octobre ; expo et
animations sur l’afrique à la salle
des fêtes du 29 au 31 octobre et
Salon Tiot Loupiot du 13 au 24 novembre sur le thème de la ferme.
Contact : 03.21.69.97.54
bibliotheque@oignies.fr

A gauche, Françoise Suhard qui a proposé deux représentations de Uirapuru, Sacie et Cie (pour les enfants).
A droite, Sophie Clerfayt et Flavio Maciel de Souza qui sont venus pour une représentation de Contos e samba
spectacle de contes et de musique brésilienne tout public.
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histoire

Genèse d’un jumelage
Les membres de l’association d’Histoire locale Onyacum, sont revenus sur les événements du mois de mai
1940 à travers de nombreuses rencontres et expositions lors d’une semaine consacrée au devoir de Mémoire.
En même temps, la ville recevait les anglais de l’Association des Amis de Buxton» présidée par Patrick Callot.

28 mai 1940 et jumelage Oignies-Buxton : Quelle relation peut bien exister entre cet
événement dramatique et cette institution vieille de plusieurs décennies ?
Il faut rappeler que lors de ce qui est convenu d’appe- bres de la « British Legion », MM Cyril Roberts, Ted Parker

ler « la bataille d’Oignies » dans les jours précédant le 28
mai 1940, une unité britannique composée des 5ème et
8 ème bataillons des « Sherwood Foresters » parmi lesquels figuraient plusieurs soldats de la ville de Buxton,
en Derbyshire, participa à la défense de notre ville…Bien
des années plus tard, en 1965 exactement, trois mem-

et Laurence Blake revinrent à Oignies tant pour revoir les
endroits où ils s’étaient battus en 1940 que pour s’incliner sur la tombe de leurs camarades tués lors de cette
période. Les trois anciens combattants, vite surnommés
« Les Trois Mousquetaires » furent officiellement reçus
en mairie et participèrent aux cérémonies du 28 mai.

Vers le jumelage…
Monsieur Albert Boitrel, secrétaire général de mairie et
président de l’Harmonie Municipale apprit qu’un festival de musique se déroulait chaque année à Buxton.
Le 21 juin 1966, l’Harmonie Municipale de Oignies, accompagnée d’Emile Vendeville, maire, de son épouse,
de Monsieur Boitrel et de son épouse, embarquèrent
pour l’Angleterre. L’année suivante, les Buxtoniens rendirent visite à leurs amis Oigninois. Le 24 août 1966, Emile
Vendeville proposa l’idée d’un jumelage à son conseil
municipal. Une copie de la délibération était envoyée à
M Noel Ratcliffe, maire de Buxton en lui demandant, si

possible, qu’une décision soit prise avant qu’il ne cesse
ses fonctions de maire. En 1967, une délégation de Buxton séjournera à Oignies du 21 au 24 avril. C’est au cours
de cette visite que M. Noel Ratcliffe remit au maire de
Oignies la délibération de la ville de Buxton par laquelle
elle souhaitait établir un lien officiel entre les deux villes. Depuis lors, les villes de Buxton et de Oignies sont
jumelées. L’origine du jumelage est sans conteste la présence dans le cimetière de Oignies de 18 soldats anglais
tombés lors des tragiques événements du 28 mai 1940.
Onyacum : 03.21.77.94.39-

L’Association des Amis de Buxton propose aux jeunes de 8 à 15 de parfaire leur anglais. Pour plus
d’informations n’hésitez pas à contacter Patrick Callot, Président de l’Association au 06.19.77.86.45 !

Photo Alain Cieslak

Photo Alain Cieslak
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agenda JUillet-aout 2012
08 juillet : CENTRE DENIS PAPIN, ouvert au public de 14h à 18h
Du 09 au 27 juillet : CENTRE DE LOISIRS (ACM) Ecoles Savary-Bouquet, Jacques Brel et Ecoles Pantigny, Louise Michel
CENTRE ANIMATION JEUNESSE, Salle Pantigny
18 juillet : JOURNEE COLLECTE DE SANG, Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles, Car de prélèvement devant la
Mairie, de 9h à 12h et de 14h à 17h
13 juillet :

Grande parade nocturne éclectique organisée à Carvin par le cirque du bout du monde.
Départ 21h30 devant le lycée puis la parade déambulera dans le centre ville.
Les jeunes de l’atelier Cirque du CAJ, qui défilent chaque année lors du carnaval
y participeront et attendent vos encouragements!!
13 juillet : FEU D’ARTIFICE, Stade Municipal, 23h
14 juillet : COMMEMORATION FETE NATIONALE
29 juillet : BARBECUE, Association France-Pologne, Salle Robespierre, 13h à 20h
09 août : COLLECTE DE PLASMAPHERESES, Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles, Salle des fêtes de la Mairie
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Du 01 au 24 août :: SPORTS QUARTIERS VACANCES, toute la journée
12 août :: CENTRE DENIS PAPIN, ouvert au public de 14h à 18h
25-26 août : : FESTIVAL DU CHEMIN DE FER ET DU MODELISME REDUIT, Centre Denis Papin, 10h à 18h
Du 06 au 24 août : CENTRE DE LOISIRS (ACM), Ecoles Brossolette, La Fontaine
CENTRE ANIMATION JEUNESSE, Salle Pantigny
Les journées du Patrimoine auront lieu le week-end des 15 et 16 septembre 2012.
Retrouvez le programme dans le prochain numéro !

Naissances

Mariages

Décès

Bienvenue à...

Félicitations à...
SAMEDI 26 MAI
DAVID BEYLS
& PEGGY BOONE

MARDI 5 JUIN

Ils nous ont quittés...

JEREMIE DIBETTA
& SARAH VANBERVESLES

ADOLPHE DUPUIS
HELENE STECZEK
JOSEPHINE LAFRANCE
LORETTE DAVID
PATRICE SEURY
JEAN STENTELAIRE
EDWIGE MALECKI

VITALI PRETE
ADRIEN SCHALLIER
SERENA SZMAJS
RAPHAEL GAZDA
JULIA HUSSON

ANTHONY TRUFFIER
& NELLY BROUTIN
NOEL HERNOUT
& NATHALIE BLANQUART
SAMEDI 02 JUIN
JEAN SROKA
& ANAIS DESPREZ
MICKAEL BOUBRYEMM
& FARIDA HEMMACHE
ETIENNE KWIATKOWSKI
& GRAZIELLA RONIAUX
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SAMEDI 16 JUIN
AURELIEN BARYLA
& CARINE AGUILLON
VINCENT LAMBRECHTS
& SHERYL TERPEREAU
NICOLAS LYS
& LAETITIA CORTEVILLE

Ville de Oignies
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vendredi 13 juillet
23h : Grand feu d’artifice au
Stade municipal

samedi 14 juillet
10h45 : Défilé par les rues Archimède, Kennedy, Blaise Pascal,

Montesquieu,Léo Lagrange, Pasteur, Jaurès, 1er Mai, Place de la
IVème République
10h30 : Rassemblement rue Archimède Aubade de
l’Harmonie Municipale
Allocution et vin d’honneur à la Salle des Fêtes
Remise de médailles

La population est invitée à pavoiser

Jean-Pierre Corbisez,
Vice président du Conseil Général,
Président de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
Maire de Oignies
IPNS
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- Circulations de routières à vapeur ;
- Présentation des activités et des collections du CMCF ;
- Circulations de machines à vapeur et électriques sur le
circuit développant 700m en 5'' et 7'' 1/4 dans le parc ;
- Nombreux réseaux à toutes échelles ;
- Accès à l'atelier de restauration de la 231 C 78 ;
- Bourses d'échanges ;
- Stands de la FFMF, de l'AFAN, de la CAV ;
Cette année le CMCF Oignies accueillera les rencontres de
la Confrérie des Amateurs de Vapeur vive, association qui
tiendra leur Assemblée générale sur le site.
- Accès à six wagons de l'Association
pour la Conservation d'Ambulants Postaux ;
- Visite des galeries animées d'une mine image
(mine école pour formation des galibots).
- Buvette, restauration.

à faire en famille !!

