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en bref
Qu’ est-ce qu’un
Conciliateur de Justice ?
Auxiliaire de justice, le conciliateur de Justice
intervient dans le cadre d’un conflit entre deux
personnes physiques ou morales afin d’obtenir
un accord amiable entre elles et d’éviter ainsi
un procès. Afin d’être au plus proche de la
population, les conciliateurs de Justice tiennent
des permanences. Elles sont entièrement gratuites
et interviennent dans tous les domaines sauf
dans le cadre des litiges avec l’administration,
dans les affaires d’état civil et familiales, ainsi
que dans les affaires relevant du droit du travail.
Maison de Services Publics
5, rue des Acacias
62710 Courrières
Le 2ème et 4ème jeudi matin
de chaque mois.
Contact : 03.91.83.23.00
www.cmhf.fr

Aux résidents étrangers
titulaires d’un titre de séjour
qui arrive à échéance...
...la demande de renouvellement doit être déposée
2 voire 3 mois avant la date d’expiration du titre.
Toute demande déposée hors délai, une taxe
de régularisation sera exigée par les services
prefectoraux. (180 € au lieu de 16 €).
Pour tout renseignement, remise de la liste
des pièces à fournir, s’adresser en mairie
auprès du Service «Etrangers».
03.21.74.80.50

Un nouvel Elu au Conseil

A partir de - 4 °, le sel n’a plus d’effet !
Alors même si les équipes sont passées
le risque de glissade reste important !
Fabien Pilarczyk, Oigninois de 28 ans, a plusieurs cordes
à son arc : président du Comité du Quartier du N°1,
président du VTT Club, Commissaire aux comptes de
l’Office des Sports, Membre du souvenir français. Il gère
tout cela en parallèle avec son poste à Seclin. A cette
liste vient s’ajouter le rôle de Conseiller Municipal ! En
effet, suite au décès de Roger Pérus, Conseiller Délégué
aux Travaux, Fabien Pilarczyk (placé à la 31ème place
de la liste) a rejoint les élus Oigninois. Depuis tout jeune,
Fabien participe activement à la vie locale. Il prend part
à de nombreux événements, qu’ils soient sportifs ou
culturels. Depuis, il n’arrête pas. Pour ceux qui ne le
connaissent pas, c’est lui qui organise chaque année
avec toute une équipe le traditionnel marché de noël de
la ville ou encore la Rando des Terrils. Hyper motivé, il s’
intéresse à tout. Et cela fait de lui un membre dynamique
qui mérite sa place au sein du Conseil Municipal.
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40 tonnes de sel !
Durant les épisodes neigeux, dès 5h30, les Services Techniques de la ville ont mis en route la sableuse. Les agents ont effectué deux heures de
parcours dans tous les grands axes de la ville
et ont déposé 4 tonnes de sel à chaque passage. En priorité, les machines passent aux abords
des écoles, des accès handicapés, des bâtiments
publics, des parcours bus… Il leur est même arrivé d’effectuer un passage de prévention à 22h.
Le principe du sablage :
Plusieurs équipes tournent avec camion et
sableuse. En plus, de petits camions sont là
pour insister sur des zones à risques comme les
stops, carrefours etc… Pour les finitions, une
sableuse manuelle vient compléter le travail.

le mot du maire
Chères
Oigninoises,
Chers Oigninois,
Emploi d’Avenir,
Cinéastes
en
Herbe, Liaisons
Inter-cycles, Les
Centres de Loisirs,
Solidarité…Quel
meilleur outil pour mettre en vitrine
le talent de la jeunesse, un talent
si souvent ignoré, peu apprécié, et
parfois mal accompagné ! Notre
objectif à OIGNIES est d’attirer les
projecteurs sur toutes ces valeurs qui
se meurent dans l’oubli, l’indifférence
et parfois de faux jugements. Et c’est
seulement dans un élan fédérateur
que les jeunes peuvent relever un tel
défi, le pari de mobiliser l’intelligence,
la fougue, la force pour contribuer
au développement de notre ville, «
Construire l’avenir ensemble » ! Notre
journal municipal présente notre
jeunesse et comme dans chaque

édition nous essayons de mettre en
avant tout ce qu’elle fait. C’est un billet
d’invitation pour découvrir que les
jeunes de nos quartiers, de notre ville
ont du talent et savent être solidaires
envers ceux qui en ont le plus besoin.
Notre jeunesse nous montre souvent
le chemin du ralliement qui surpasse
l’individualisme, le racisme, le
vandalisme, l’incivisme, pour laisser
place, à la réflexion, à la création et
à l’action. Il fallait tout simplement
savoir les écouter et les accompagner.
A OIGNIES nous avons décidé de
faire de la jeunesse une de nos
priorités comme l’emploi, les aînés,
votre cadre de vie...La municipalité
a décidé de valoriser le talent des
jeunes. Il s’agit indéniablement
d’une passerelle entre les talents et
d’éventuels débouchés. Plusieurs
domaines orientent notre action
: Éducation, Culture, Les NTIC (les
nouvelles technologies), la Musique,
le Sport. L’emploi et le chômage
restent cependant les priorités de

beaucoup d’entre nous. L’ avenir de
notre jeunesse, de nos enfants est
une préoccupation légitime. Avec
mon équipe municipale, nous avons
décidé de signer un premier emploi
d’avenir, en espérant qu’il y en aura
bien d’autres. Je terminerai mon
édito sur les travaux. Vous pouvez
vous apercevoir chaque jour que les
travaux de voiries, d’entretien, de
mises aux normes de nos bâtiments
communaux se poursuivent, ainsi
que les constructions de logements.
Notre journal municipal vous
apporte et vous apportera toutes les
informations dont vous avez besoin.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
très bonne lecture de notre journal
municipal.
Votre Maire,
Votre Conseiller Général
Jean-Pierre Corbisez

Hommage à Jean Marciny

Jean Marciny, Président de la chorale
Arpège et ancien directeur de
l’harmonie municipale et de l’école
de musique d’Oignies, nous a quittés
Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

le dimanche 3 mars. Grâce à lui, à son
amour de la musique, la vie musicale
de Oignies a beaucoup évolué. Il a su
donner des bases, institutionnaliser
l’école de musique et l’Harmonie
Municipale, avec comme motivation
première, la mise en avant de la
musique (dans laquelle il a baigné
depuis son plus jeune âge !). D’abord
flûtiste à l’école puis à l’harmonie
des mines d’ostricourt, il a ensuite
intégré l’Harmonie Municipale de
Oignies. Professionnellement, il
enseignera dans un lycée technique.
Grand pédagogue, il poussera son
entourage et surtout les professeurs
de l’école de musique à la formation
et cela dès les annnées 80, qui
en fera un précurseur dans cette
initiative aujourd’hui d’actualité.
C’est donc tout naturellement qu’il
est devenu professeur de musique
puis directeur de l’école (Centre
Mozart de 1979 à 1995). Très ouvert,

il a agrandi le répertoire en apportant
un programme plus varié. Pilier de
la rénovation de l’orgue de l’Eglise
St Barthélémy, il s’est battu pour
que la ville garde ce magnifique
instrument. De cette volonté est
née la classe d’orgue et ces concerts
qui le mettent en valeur. Impossible
d’évoquer M.Marciny sans parler du
chant, sa grande passion et c’est en
1985 qu’il crée le chorale Arpège de
Oignies. Il faisait d’ailleurs partie de
Multiphonie (Union de chorales du
Pas-de-Calais). En précurseur qu’il
était, il a imposé dès les années
80 l’apprentissage du chant dans
la Formation Musicale à l’école de
musique, ce qui était une originalité
pour l’époque : « c’est en chantant que
l’on développe l’oreille du musicien».
Son influence musicale marquera
encore de longues années les élèves
de notre école de musique ainsi que
nos musiciens amateurs Oigninois.
Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

3

jeunesse
Le 8 mars dernier, la conférence territoriale Hénin-Carvin a été l’occasion d’une présentation du Pacte Départemental
pour la jeunesse. Il vise à accompagner et à sécuriser le parcours vers l’autonomie des jeunes. Celui-ci sera
présenté aux instances nationales le 29 mars par le Ministère des Sports et de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative, pour une mise en application en fin d’année. Nous vous informerons au fur et à mesure.
La ville de Oignies, pour sa part a engagé une réflexion sur notre jeunesse devenant le leitmotiv des élus.
Plusieurs axes ont été dégagés, en terme d’emploi, de projets culturels, de loisirs de sport, de solidarité et de
citoyenneté. Notre rôle est d’aider les jeunes, à les pousser à devenir des adultes responsables et citoyens.

Premier Emploi d’Avenir !
D E F I N I T I O N
«L’emploi d’avenir a pour objet de
faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes sans emploi âgés de seize à
vingt-cinq ans soit sans qualification
soit peu qualifiés et rencontrant des
difficultés particulières d’accès à
l’emploi, par leur recrutement dans
des activités présentant un caractère
d’utilité sociale ou ayant un fort
potentiel de création d’emplois».
Mélanie Duponchel, 25 ans, honorée d’avoir autant d’élus et de
personnalités locales à la signature de son contrat !

Vendredi 15 février, la bibliothèque
municipale recevait de nombreux
invités prestigieux pour un événement tout particulier...Il s’agissait ce
jour là, de la signature du tout premier contrat «Emploi d’Avenir» sur
la commune. Jean-Pierre Corbisez et
les élus Oigninois tenaient à être présents pour l’occasion. Les discours se
sont succédés sans se ressembler. Le
Sous-Prefet de Lens, Pierre Clavreuil,
a tenu à saluer la mobilisation des
agents, des élus, de l’Etat et des col-
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lectivités. Pour lui, le travail ne doit
pas être uniquement administratif
ou financier, il veut mettre en avant
l’importance de l’accompagnement
de ce qu’il a appelé les «actes civiques
de vie commune». Phillipe Kemel,
Député Maire de Carvin, Catherine
Génisson, Sénatrice du Pas-de-Calais,
Vice-Présidente du Conseil Régional,
Chargée de la Culture, ainsi qu’ Ernest
Vendeville, Maire de Coucelles-LèsLens, Président de la Mission Locale,
tous ont adressé un mot d’encoura-

gement et de félicitation à Mélanie,
la signataire du premier contrat. Porteuse d’espoir, cette signature est
également le symbôle de l’épanouissement culturel régional. Les structures ont besoin de jeunes comme
Mélanie pour apporter du dynamisme aux collectivités. La municipalité
a pour rôle de concrétiser leurs projets, leurs rêves. C’est un échange
de pratiques, un partage d’expériences pour le développement et
la continuité de votre service public.

jeunesse

Cinéastes en herbe
FESTIVAL DU FILM COMMUNAUTAIRE
Le but de ce festival est d’informer et de
sensibiliser les plus jeunes ainsi que le
grand public à l’éco-citoyenneté par des
rencontres, des événements, des débats.
Au programme : expositions, projections,
débats, conférences et rencontres avec de
nombreux groupes et personnalités qui
s’engagent activement dans la protection
de la planète. Le Festival du Film de
l’Environnement de la Communauté
d’Agglomération
Hénin-Carvin
aura
lieu du mardi 2 au samedi 6 avril 2013
au cinéma Le Travelling de Courrières.
Cette année, des élèves du collège Pasteur ainsi que de plusieurs autres établissements de l’agglomération Hénin-Carvin, ont participé à la réalisation de courts métrages sur le thème de l’environnement. A Oignies, deux professeurs Madame Teplik (Sciences et Vie de la Terre) et Monsieur Duhamel se sont pris au jeu. Avec des élèves de 5ème et 4ème, ils ont créé un petit film «Le
développement durable, ça se cultive». Une équipe de professionnels de l’image est venue au collège pour
le tournage. Les jeunes ont donc pu découvrir l’univers de la réalisation audio-visuelle. Cela leur a beaucoup
plu et éveillé quelques vocations...Nous vous tiendrons informés des résultats de ce festival le mois prochain !

Liaisons Intercycles
Les élèves de l’école La Fontaine de Oignies et les
troisièmes du Collège Pasteur ont quelque chose en
commun...La musique ! et plus particulièrement le
Djembé. Sous forme de séances, le plus grands apprennent aux plus petits les bases de cet instrument
de percussion africain. Cela leur permet de développer le sens du rythme mais également de s’ouvrir
aux autres cultures. Lors d’une de ces séances, Cé-

cile Laloux, Inspectrice de l’éducation nationale en
charge des missions maternelle et maîtrise de la
langue et l’inspecteur d’académie Claude Matichard
sont venus écouter les élèves. «Ce projet débouchera
sur un spectacle musical sur le thème de l’afrique, nous
vous tiendrons informés de son avancement !» nous
glisse M.Duhamel, professeur de SEGPA au Collège Pasteur et instigateur du projet. Affaire à suivre !
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jeunesse

Les centres de loisirs
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jeunesse

Un jour, un destin. Aujourd’hui c’est lui, et demain ?
En cette période de grand froid, beaucoup de
personnes souffrent, vivent et dorment dehors. C’est
pourquoi, dans un élan d’Humanité, les jeunes du CAJ
ont décidé d’en faire leur propre combat. En effet,
le thème de ces vacances d’Hiver 2013 défini avec
le responsable Abdellah Gueroui, était la solidarité.
En partenariat avec les structures de la ville, les 36
adolescents inscrits se sont mobilisés pour organiser
une grande récolte de vêtements et couvertures. Les
Oigninois ont fait preuve d’une grande générosité !
(voir photo). Les cartons n’ont pas arrêté d’être vidés

puis remplis dans les différents points de récoltes
de la ville (mairie, CCAS, MAI, locaux de quartiers...)
! Cette action les a bien inpirés et lors de la fête de
clôture, les jeunes ont donné un spectacle retraçant la
vie d’un SDF avec ses hauts et ses bas. Tous y avaient
un rôle, et cela leur a beaucoup plu. Les parents et les

élus ont rempli la salle des fêtes, plus une chaise de
libre ! Une représentante des « Resto du Cœur » de
Bauvin est venue remercier les jeunes et la Commune
pour leur engagement. Les vêtements récoltés lui
ont été remis et c’est très ému qu’elle a pris la parole
: « Coluche serait très fier de vous tous ! ».Fabienne
Dupuis, Adjointe aux Affaires Scolaires et Périscolaires
a également remercié le CCAS, la Maison d’Accueil
et d’Aide à l’Insertion, les locaux Delbrouque et
Declercq ainsi que les personnes du «Rendez-Vous
des habitants la Justice» pour cette belle action.
En plus des sorties à Océade, (centre aquatique en
Belgique) et à la patinoire, ces vacances ont été aussi
marquées par la visite du Louvre-Lens. Beaucoup de
jeunes ont été agréablement surpris par la beauté du
lieu et des oeuvres exposées. Expérience à refaire !

Esoace Jeunesse
Ludocic Lapierre
20 rue Basly 62590 Oignies
03.21.40.04.64.

Après-midi crêpes

Le Foyer de Personnes âgées a pris l’habitude de
recevoir de temps en temps, des invités pour partager
une activité. Cette fois là, les enfants du MultiAccueil sont venus un après-midi pour déguster des
crêpes ! Les résidents étaient ravis de discuter et
d’échanger avec ces petites têtes blondes. Parfois
timides, les enfants étaient à l’aise, ils se sont bien
amusés. Ces après-midis intergénérationnels sont
très importants, ils permettent de créer des liens
et de passer de très bons moments tous ensemble.
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sport

Accueil Collectif de Mineurs Sportifs
A partir des prochaines vacances scolaires,
les «Sports Quartiers Vacances» évoluent
et deviennent l’Accueil collectif de Mineurs
Sportif ou ACM Sportifs. Ils permettent aux
jeunes Oigninois de 8 à 15 ans de découvrir
et de participer à des activités sportives
diverses sous forme de stages ludiques : sports
collectifs, sports de raquettes, sports nautiques,
activités pleine nature etc. Les activités sont
encadrées par du personnel qualifié et diplômé
dans le domaine du sport. Les objectifs sont :
- Découvrir de différentes et des nouvelles
disciplines sous forme de stage
- Sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport
- Adopter une hygiène de vie
- Développer l’esprit d’équipe
Contact : Frédéric Bigotte : 03 21 74 93 68 –
06 63 02 01 09 -sports@oignies.fr

Du nouveau
au Club d’Arts
Martiaux de
Oignies
En ce début d’année 2013,
la section Yoseikan Budo du Club
d’Arts Martiaux de Oignies innove
en intégrant dans ses entrainements
hebdomadaires
du
Yoseikan
Training. Cette discipline initie l’art
des mouvements et des prises du
Yoseikan Budo sur fond musical.
Le Yoseikan Training permet à

Semaine du 15 avril au 19 avril 2013
Direction Laurence Duquenoy

Stage Badminton et speedminton - Salle Lemaire : 14h00 - 16h30
Stage Tennis de table - Salle Coubertin : 14h00 - 16h30

Semaine du 22 au 26 avril 2013
Direction Frédéric Bigotte

Stage Escalade - Salle Bouchard : 14h00 - 16h30
Stage Hockey - Salle Coubertin : 14h00 - 16h30

tout à chacun de pouvoir exercer
un art martial tout en souplesse
et en renforcement musculaire. Il
est adapté à tout âge. Le Yoseikan
Training se pratique en groupe sous
la direction d’un coach confirmé. Pas
besoin de kimono, simplement d’une
tenue de sport confortable. Le coach
passe de la musique et propose
des
exercices
d’échauffement.
Après quelques minutes de pause
respiration, il poursuit avec des
chorégraphies typiques du Yoseikan
Training. Les chorégraphies incluent
des techniques de déplacement
issues du Yoseikan Budo, ainsi que des
techniques de frappe et d’esquive. Le

Yoseikan Training s’avère excellent
pour le maintien de la forme et de la
santé au quotidien. Les techniques
propres à la discipline permettent
la sollicitation de l’ensemble des
muscles et articulations du corps.
Aussi, la discipline se montre efficace
en matière de redynamisation
et d’affinement de la silhouette.
L’ambiance de groupe caractérisant
le Yoseikan Training permet de
lutter efficacement contre la
timidité, et se montre propice à
une évacuation rapide du stress et
de la nervosité. Encore hésitant ?
Rendez-vous sur le site du club et
vous y découvrirez photos et vidéos.

Le Yoseikan Budo de Oignies représenté au championnat de France à
Ceyrat (région de Clermont Ferrand) du 29 au 31 mars 2013. En effet, lors
de la Compétition Régionale, challenge de sélection aux championnats de
France, qui s’est déroulée le 17 Février dernier à CARVIN, trois de nos athlètes
ont combattus et deux d’entre eux se sont qualifiés, arrivant en première
ou seconde place à la Régionale dans leur catégorie. Souhaitons donc
bonne chance à nos compétiteurs Rémy PRIN et Mickael MATHON et
bravo à Quentin Oleszak pour sa maginifique 3eme place et son fairplay.

www.yoseikanoignies.onlc.fr
L’entrainement se déroule tous les jeudis de 19h à 20h30.
Pour tout renseignement et/ou inscription, contactez Franck
Van Brabant au 06 89 33 85 37
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point infos travaux

Un vent de fraîcheur souffle sur le quartier
du N°1. En effet, les réhabilitations de
maisons ont commencé. Ce programme
d’amélioration de l’habitat Cité de la chapelle
concerne 78 logements à rénover, pour
une durée de 32 mois. Le montant global
d’investissement s’élève à 5,4 millions d’euros.

La fosse 2 est le théâtre de démolitions ces semainesci. La destruction de l’ancienne salle de bal, est une des
premières étapes de la reconversion de la fosse. Ce projet, l’Agora du Bel Age, sera composé d’un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Démarrage des travaux : septembre 2013.

Rue Ader, les treize logements prévus
sortent peu à peu de terre !

La construction du
parking rue Lamendin
répond à
une forte demande
de stationnement et
pe
rmet une
meilleure circulation
. Désormais, les jou
rs
de
marché,
vous avez le choix
entre le parking Zola
et celui-ci !
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avril & MAI 2013

Les 04 et 05 avril : PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE, Parc des Hautois, de 9h à 16h30
07 avril : CONCERT DE BRASS BANDS - Atout vent, Gunnedah (Australie) et Guy Touvron (soliste),
salle Bouchard, 16h
07 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. Renseignements 03.21.74.93.68
14 avril :15ème RANDO DES TERRILS, VTT Club Oignies, Salle Bouchard, 8h à 10h, toute la matinée. VTT
ou marche. 3 parcours VTT : 15, 35, 55 kms. Inscription sur place 5 €. Départ libre.
2 parcours marche : 6 ou 12 kms. Départ 9h. 2 €
Renseignements au 06.17.79.49.58 et vttoignies@yahoo.fr
Du 15 au 26 avril : CENTRE DE LOISIRS (ACM), Ecoles Brassens, Kergomard, pour les 3 à 12 ans
(10 journées avec repas, de 9h à 17h15). Nombreuses activités manuelles, sportives, sorties culturelles,
grands jeux …)
Du 15 au 26 avril : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS SPORTIF – PRINTEMPS 2013
(en remplacement des Sports Quartiers Vacances), Stade municipal. (infos page 8)
Du 15 au 26 avril : CENTRE ANIMATION JEUNESSE, CAJ Basly, pour les 12 à 17 ans
28 avril : BANQUET, Association Sainte Barbe Oignies-Ostricourt, Salle Robespierre, 12h30
28 avril : JOURNEE DES DEPORTES
01 mai : CELEBRATION DE LA FETE DU TRAVAIL
03 mai :
			

Les Quatre jours de Dunkerque - étape à Oignies

			

Départ de la Caravane : 10h45 - Départ promenade de la course : 12h15

04 mai : SOIREE BATTLE, Salle Joliot-Curie, 19h, prix 5 €
08 mai : COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Du 11 au 17 mai : SEMAINE FRANCO-POLONAISE, Association France-Pologne, Salle Robespierre, de 7h à 12h
11 mai : BAL COUNTRY, Ch’ti Cowboy Country Oignies, Salle des fêtes, de 19h à 2h, tél 06 75 45 20 54
12 mai : MARCHE AUX PUCES, Comité du Quartier Nord, de 8h à 15h

Naissances
Bienvenue à...
AMINE AIT OUFKIR
CLEMENT CAPRON
LOUISE BRIEZ
SARAH CHERFI
EROS GRANAUDO
EDENE LEMOINE- -SENECHAL
MAËLYS HODIQUET
EMMA VAN HEUE
BAPTISTE ROGE
ADAM OUIZOU
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deces

Ils nous ont quittés...

MAURICE TERMOTE
ERIC OLLEVIER
SERGE ROGE
STEPHANIE LEFEBVRE
HELENE BRISSY
MARIE LAURE MILLAN
GINETTE HELLE
BERNARD KUCZYNSKI
JACQUES MATHON
PASCAL MARSY
ANDRE TURBELIN
MONIQUE PROVOTAL
ROMAIN GOLA
AUGUSTIN DEFRETIN
LUCIENNE BERNARD
ALAIN NALEPA
ROSA CACHERA
MAURICE BEAUVOIS
GASTON AUTEM

Mariages
Ils se sont unis...
SAMEDI 16 FEVRIER 2013
ANGELO MACOR
& CARINE MAJCHRZAK
OIGNIES
SAMEDI 23 FEVRIER 2013
JEREMY WACQUEZ
& AÏDA TALEB
OIGNIES

infos en plus
TECHNI PROJECT décape tout !
Terrasses, meubles de jardin, portes de garages, ou encore
toitures ont subi les assauts des intempéries hivernales…
C’est pourquoi, vous êtes nombreux ces jours-ci à faire ce
que l’on appelle communément le grand nettoyage de
printemps! Pour vous aider dans ces tâches (c’est le cas de
le dire !), une entreprise Oigninoise existe depuis quelques
années. Basée rue Fernand Pantigny, elle est experte en
décapage et rénovation de surface. Avantage de leur
technique d’hydro aérogommage, elle est totalement
naturelle car composée d’eau et de sable. Aucun produit
chimique n’est utilisé. Cela fonctionne sur tous types de
surfaces (bois, métal, pierre, marbre…). N’hésitez pas à les
contacter pour redonner un coup de frais à votre maison.
Contact : Franck Masquelier - Techni Project
5, rue Fernand Pantigny 62590 Oignies
06.72.50.56.58
techniproject@orange.fr

«Les Quatre Jours
de Dunkerque»
recrute !
Cette année, la course cycliste des 4
jours de Dunkerque fait étape à Oignies
le vendredi 3 mai. L’arrivée de la 2ème
étape se fait à Courrières et la 3ème
étape partira de notre commune pour
rallier Lievin. Pour assurer la sécurité des
160 coureurs, nous avons besoin de
trente signaleurs sur notre commune.
Pour cela, il faut être majeur et titulaire
du permis de conduire. Pour plus de
renseignements et pour s’inscrire :
Frédéric Bigotte du service Sport-Santé
au 06 63 02 01 09 ou 03 21 74 93 68.

«Aux fleurs de Lily...»
Lorsqu’elle était enfant,
Aurélie Spysschaert, passait
devant la vitrine du fleuriste aux
Floralies du quartier du N°1 et se
mettait à rêver...Un jour, ce sera
à mon tour ! Cette Oigninoise, a
toujours eu en tête d’avoir son
propre magasin de fleurs. C’est
ainsi qu’elle va suivre le parcours
adéquat pour réaliser son rêve :
elle obtient un CAP, un BEP puis
un BTA (Brevet de Technicien
Agricole) à l’école horticulture de
Genech, près de Templeuve. Une
fois armée de ses diplômes, elle
travaille pendant quinze années

dans une jardinerie, animalerie,
décoration dans le Loiret. Une
super expérience qui lui a permis
de mettre en œuvre ses talents.
Mais, il lui manquait quelque
chose...Le Nord peut-être ? Eh
oui, puisqu’elle décide de revenir
dans sa ville d’origine, chère à
son cœur. De là, elle fait toutes
les démarches pour trouver un
endroit qui lui plait et monter son
entreprise : Octobre 2012, «Aux
Fleurs de Lily» nait. Compositions
florales pour tous les événements
(mariages,
baptêmes,
anniversaires, enterrements...),

un grand choix de fleurs coupées,
décoration, petits meubles en
tous genres...Aurélie est à l’écoute
de ses clients, et s’adapte à toutes
les demandes, à toutes les envies
! Petit plus, la livraison est gratuite
sur Oignies et possible partout en
france et international via florajet.
N’hésitez pas à la contacter ou à
faire un petit tour à la boutique !
«Aux Fleurs de Lily»
2 ter, rue du Tordoir
62590 Oignies
06.30.06.75.68
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Réunion d’information
Jeudi 4 avril 2013 à 18h
Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion
100, rue Pasteur à Oignies

PARCOURS DU CŒUR

Place de la IVème République
et Salle des fêtes de la Mairie
Dimanche 7 avril 2013 de 8h30 à 13h
Parcours pédestres
(1,2 km, 6,5 kms, 8,5 kms)
Circuit VTT (8,5 kms).
Stands Santé et Animations sportives !
> Stretch Attitude
> Gym Sénior
> Marche Nordique
> Tir à l’Arc
> Dépistage Diabète
> Stand équilibre et posture
> Stand Etirements
> Stand Cardiologie

Avec la participation : Service Sport-Santé, CARMI,
Passeport Santé 62, Local Delbrouque, la MAI, le CTAO,
Stretch Attitude, la Pharmacie de l’église, Gym Sénior,
le château, ASAL

Plus d’infos : 03.21.74.93.68

