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Bien-être et beauté

La Magie de Noël

Vie Pratique

Retrouvez toutes les
nouveautés de nos
commerçants.

Retour en images
sur les festivités
de fin d’année.

La ville équipée
de nouveaux
écrans numériques.

La photo du mois

Il n’y a pas que des mauvaises
nouvelles en ces temps de crise
sanitaire, il y a aussi des histoires
qui finissent bien. Régis Couvreur
Clément Kowalczuk et Corentin
Sevsek ont reçu une médaille
d’honneur de la part de la
Municipalité. Ils ont ainsi obtenu
le titre de Citoyen d’honneur de
la ville de Oignies, lors du dernier
conseil municipal. Ils avaient
secouru une jeune femme de 22
ans, envasée dans l’étang du bois
des Hautois, début décembre. Un
grand bravo à eux !

Les trois héros, photographiés par le journaliste Fabien Pestiaux de La Voix Du Nord lors du dernier Conseil Municipal de Oignies.

Etat Civil : Octobre & Novembre
Ils nous ont quittés...
Vanderstraeten Christian : 4/10
Wasiewicz Née Mortreux Eliane : 7/10
Pecron Née David Yvette : 12/10
Flemig Née Deren Czeslawa : 9/10
El Gazi M’hamed : 9/10
Nasiadek Née Baraniak Alfreda : 25/10
Abraham Gilbert : 27/10
Ciekawy Née Sikorski Brigitte : 2/11
Merlin Gérard : 16/10
Roge Née Beddelem Maria : 31/10
Cabotse J Née Caulier Raymonde : 8/11
Derumaux René : 9/10
Trolet Née Lasak Stefania : 7/11
Dumortier Née Mora Janine : 9/11
Thery Louis : 11/11
Guisgand Née Lemaire Alice : 11/11
Gengembre Neée Lalaut Claudine : 12/11
Zak Née Urbaniak Elodie : 6/11
De Coninck Jacques : 7/11
Saoulajane Mohamed : 6/11
Hoël David : 17/11
Gronek Mickaël : 21/11
Hens Auguste : 22/11
Decherf Née Vermont Josette : 30/11
Dournel Née Carton Elise : 25/11
Cousin Jocelyne : 26/11
Wawrzecki Richard : 23/11
Hoël Née Lespagnol Suzanne : 28/11
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Ils sont nés !
Vanseveren Clemence : 1/10
Sai Adam : 2/10
Schneider Homéline : 11/10
Telmar Keycie : 13/10
Bounoua Koza Ilyann : 13/10
Vanherreweghe Coget Leelou : 14/10
Dessailly Zélio : 15/10
Djendar Sara : 22/10
Mayol Mathéo : 19/10
Ctesiphon Alix : 21/10
Ribu Eloan : 24/10
Staszak Andrew : 18/10
Defretin Eliot : 30/10
Amimi Saif : 4/11
Allemeersch Eléna : 6/11
Roudane Lyad : 15/11
Degroote Coline : 14/11
Naels Emma : 14/11
Bouceta Aymen : 28/11
El Kaddouri Youcef : 26/11
Delfosse Tressy : 30/11

Ils se sont unis
10 Octobre 2020
Benhaddouche Rachid
& Metekalerd Chahima
17 Octobre 2020
Haccart Philippe
& Delbart Stephanie
28 Novembre 2020
Erico Gumes Arruda Filho
& Sophie Viateur
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Les fêtes de fin d’années ont été l’occasion de partager
un peu de féerie. Le Noël Magique a su distribuer de
sa magie à bord d’un petit train où musique et joie se
faisaient entendre lors de
son passage dans les rues de
la ville. Le CAJ a également
organisé
un
événement
J’espère que
spécial afin que les enfants,
cette année
accompagnés
de
leurs
parents, puissent venir rendre
2021 vous
visite aux lutins de Noël en
pleine fabrication des jouets
apportera
et emballage des cadeaux.
bonheur et
Parallèlement,
afin
d’accompagner
les
prospérité.
commerçants, le traditionnel
banquet des aînés a pris la
forme de bons cadeaux cette
année. Ils ont été remis directement par les élus lors de
la distribution des colis. Pour rappel, ils sont à utiliser
chez tous les commerçants participants jusqu’au 31
mars 2021.
Nous tenons également à remercier nos commerçants
et habitants qui ont participé à l’animation « façades
illuminées » en décorant leur vitrine ou façade dans le
cadre du concours.
Enfin, contrairement à chaque nouvelle année, la
présentation de mes vœux ne pourra avoir lieu
physiquement. Néanmoins, j’ai souhaité m’adresser à
vous à travers une vidéo qui retrace les événements
majeurs de l’année 2020 et le projet phare de l’année
2021. Elle est diffusée depuis le 1er janvier sur le site
de la Ville.
J’espère que cette année 2021 vous apportera bonheur
et prospérité. Toute l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter une belle et heureuse année, que
la santé vous accompagne.

Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS
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Vie Oigninoise

Nouveautés bien-être

Les Deux Moiselles :

Bar à ongles et soins minceur
Samia et Charlotte, c’est avant tout, une affaire de famille
depuis 1988 ! Ces deux cousines très complices rêvent
depuis leur adolescence d’avoir leur propre entreprise.
Attirées par la mode et la beauté, elles se dirigent tout
naturellement vers le métier de prothésiste ongulaire.
Profession qu’elles pratiquent depuis maintenant 13 ans.
Elles ont fait leurs armes dans les bars à ongles réputés
de Lille. Cependant, leur rêve d’entreprise familiale ne
les quitte pas. Elles vont le réaliser cette année en créant
“Les 2 Moiselles”. Une grande expérience, de la créativité,
une envie de partager leur passion et leur métier et une
motivation à toute épreuve : tous les ingrédients sont
réunis pour se lancer.
Pourquoi Oignies ? Elles répondent avec enthousiasme
: “ Le Centre Ville est attractif et dynamique pour une petite
commune. Coiffeurs, magasins de vêtements, instituts de
beauté, il y a de quoi faire à Oignies ! Le local que l’on nous
a présenté est juste parfait, nous avons hâte de commencer
l’aventure ! En plus du soin des mains, elles proposent des
soins minceur.
Envie d’avoir de jolies mains ? Poussez la porte de leur
Bar à Ongles “Les deux Moiselles”, Samia et Charlotte
vous accueilleront avec le sourire, dans une ambiance
chaleureuse et familiale !

Les De� Moiselles
12 B rue Jean Jaurès
62590 Oignies
Tel : 06 58 08 44 92
Présentes sur Facebook,
Instagram et Snapchat
Horaires :
Lundi Mardi Jeudi 9h-18h
Vendredi 9h-19h
Samedi 10h-15h

Pha’s devient O’44 By LM
Coiffeur - Barbier - Esthétique

Nouvelle année, nouvelle équipe ! Phas Coiffure devient
O’44 by LM. Laurine et Margaux, employées depuis
quelques années en tant que coiffeuses, reprennent
les rênes de cette institution oigninoise. “Anne-Sophie et
Philippe, les gérants, souhaitaient changer de vie, alors nous
avons décidé de rester et de continuer l’aventure en y ajoutant
quelques nouveautés !”. En effet, en plus de la coiffure
homme et femme, O’44 by LM continuera la partie barbier
et proposera des soins esthétiques : Ongles, soins du
visage, modelage, épilations (homme et femme).
Les deux jeunes femmes se sont toujours bien entendues
alors c’était tout naturel pour elles de reprendre la boutique
ensemble ! Pourquoi O’44 by LM ? “Cela reprend simplement
le numéro de l’emplacement du salon et nos initiales. Ce lieu
nous ressemble et nous souhaitons y créer une ambiance
conviviale et accueillante, comme nous !” Le flambeau sera
relayé le mardi 12 janvier 2021.
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O’44 by LM
44, rue Pantigny 62590 Oignies
Tel : 03.21.37.15.65
044bylm@gmail.com
Horaires :
Mardi Mercredi Vendredi
8h30-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h

& beauté à Oignies
L’Imperfection :
Prêt à porter

Depuis toute petite, Elodie Lainelle a une passion : la
danse. Cette passion dévorante lui donne l’idée de créer
une association pour laquelle elle vient aussi imaginer et
fabriquer les costumes. “La danse et la mode sont pour moi
indissociables, ça va de pair. J’aime confectionner les tenues,
elles viennent souligner les mouvements des danseurs, elle
font partie du spectacle”.
Côté pro, cette Oigninoise de 31 ans passe douze années
dans le commerce, puis décide de franchir le cap et
d’ouvrir sa propre entreprise. Après des mois à monter le
projet, soutenue par la BGE de Lens, c’est avec beaucoup
de fierté et de joie qu’elle peut enfin ouvrir les portes de
son magasin.
Elle propose du prêt à porter feminin du 36 au 48, des
chaussures et des accessoires de mode. “C’était important
pour moi de représenter toutes les femmes, nous sommes
toutes différentes et c’est ce qui fait que nous sommes
uniques!”
Allez jeter un oeil à sa boutique, elle se situe rue du Tordoir,
à côté du coiffeur. Vous pouvez aussi faire votre shopping
sur internet, depuis votre canapé puisqu’elle a un site
de vente en ligne. Suivez-la également sur les réseaux
sociaux, elle y publie les arrivages, nouveautés et des
idées de tenues !

Vie Oigninoise
L’imperfection bien plus qu’une taille, un style
2 ter rue du tordoir 62590 Oignies
Tel : 0648593667
Mail : limperfectionoignies@gmail.com
Site web : www.limperfection-oignies.fr
Présente sur Facebook, Instagram et Snapchat
Horaires :
Lundi 14h30/19h
Mardi / Mercredi / Vendredi 9h30-12h30 / 14h30-19h
Jeudi fermé
Samedi 10h-18h / Dimanche sur demande

Les Sens d’Ailleurs
Centre de mieux-être

Les Sens d’Ailleurs est un centre de mieux-être ouvert
depuis bientôt dix ans ! Dans cet institut, les 5 sens sont
stimulés : l’odorat, le goût, la vue, l’ouïe et le toucher, avec
des produits cosmétiques 100 % français, naturels et BIO!
Le centre propose un large choix de prestations toujours
adaptées à vos attentes, pour un moment de détente
inoubliable. Dès votre entrée, laissez-vous guider et
tenter par le Hammam, Sauna, Balnéothérapie DUO,
Solarium Haute Pression, le Coaching Nutritionnel, Soin
Minceur ainsi que par de nombreux Soins. (Soin du visage
spécifique, Soin du corps, Modelage Corps, Soin Duo, et
bien d’autres soin plus originaux : le massage à la bougie,
les massages parent/enfant). Le but est de lacher prise
complétement et d’en resssortir changé, apaisé.
De nouvelles prestations viennent cette année étoffer
l’offre : La luxo PSIO ( luminothérapie), l’olfactothérapie, le
magnétisme et soins psycho-énergétiques et le massage
énergétique. Le plus simple est de passer les portes de
l’institut, Fanny et son équipe se feront un plaisir de vous
présenter les nouveautés.

Les Sens d’Ailleurs
55, rue Pasteur 62590 Oignies
Téléphone : 09 83 62 32 64
Horaires : Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 18h

Le 1er Vendredi de chaque
mois : NOCTURNE jusqu’à 22h
www.lsa-institut.fr
Facebook les sens d’ailleurs
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Vie Oigninoise

Nouveautés bien-être & beauté à Oignies

Céline Merlo
Diététicienne

Céline Merlo vient de s’installer à Oignies en tant que diététicienne
au sein de la maison paramédicale située au 60 rue Victor Hugo.
Auparavant, elle exerçait dans différentes structures comme par
exemple le Centre Hospitalier de Lens, ou encore dans le médico-social
chez SODEXO à Sin le Noble.
”J’ai choisi ce métier afin d’allier deux domaines qui m’attirent : l’alimentation
et la santé des patients”.
Comment se passe une consultation ?
“La première consultation d’une durée de 1h00 permet de mieux connaître
l’histoire du patient, ses antécédents, son mode de vie, ses habitudes
alimentaires etc. afin de proposer des conseils personnalisés. Les suivantes
sont les suivis d’une durée de 30min, elles permettent d’observer l’évolution
du patient sur du long terme et de travailler sur les points nécessaires. Une
consultation diététique peut permettre d’améliorer certaines pathologies
comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol, troubles
du transit...et ne portent pas uniquement sur la perte de poids comme on
pourrait souvent le croire. Je profite de cet article pour remercier M. et Mme
Prud’homme de m’avoir offert l’opportunité de m’installer dans la maison
paramédicale!”
Céline Merlo est disponible par téléphone au
06-71-71-30-64 ou par mail merlodiet@gmail.com
60 rue Victor Hugo à Oignies et sur Doctolib !

OLA Boutique

Prêt à porter Féminin
Charlotte Delotte, jeune cheffe
d’entreprise
originaire
d’HéninBeaumont a commencé sa carrière
en tant que coiffeuse dans son
propre salon de coiffure. Quelques
années plus tard, elle a l’opportunité
d’en ouvrir un deuxième, puis un
troisième. Baignant dans le monde
de la beauté, du soin et du bien-être,
pourquoi ne pas y ajouter un élément
complémentaire : la mode ! Elle décide
alors de se lancer dans une nouvelle
aventure, la vente de vêtements.
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Dans un premier temps elle fait cela
en ligne, sur un site de e-commerce.
Seulement, le stock s’accumulant et
l’envie de rencontrer les acheteuses
se faisant plus pressante, elle décide
d’ouvrir une boutique physique, OLA
Boutique. Elle pourra désormais
conseiller les acheteurs et acheteuses
de l’autre côté de l’écran. Situé rue
Pasteur, le magasin propose du
prêt-à-porter féminin, accessoires,
chaussures et bijoux dans une
ambiance cosy et chaleureuse. À

l’étage, un institut de beauté est
en cours d’installation, nous vous
tiendrons informés de son ouverture.
Deux esthéticiennes seront là pour
s’occuper de vos cils, sourcils, ongles,
de quoi être chouchouté(e) de la tête
aux pieds !
@olaboutique
6 rue Pasteur
Du Lundi au Samedi 9h-19h
www.0la-boutique.fr/

Oignies a des talents
Grace Williamson

Artiste Graphiste Illustratrice
Depuis qu’elle sait tenir un crayon, Grace passe son temps à
dessiner. Une vraie passion. Un Bac L en poche, elle souhaite
tout naturellement se diriger vers une filière artistique.
Cependant, par précaution (et pour rassurer ses parents),
elle s’oriente vers le commerce international pendant 2 ans.
En parallèle, elle continue de dessiner... Et elle le sait : c’est ça
qu’elle veut faire !
Changement de cap, Grace intègre alors une école de graphisme
et décroche un Bachelor en Design Graphique. Créer, dessiner,
s’exprimer à travers des illustrations, elle a trouvé sa voie. Elle
part travailler dans une entreprise lilloise en tant que Directrice
de communication. Son métier lui plaît, il lui correspond et colle
à sa personnalité. Mais... L’idée d’avoir sa propre entreprise lui
trotte dans la tête...
2020, elle se lance et crée son entreprise, soutenue par la BGE.
Elle est désormais graphiste-illustratrice indépendante. Que
vous soyez professionnel ou particulier, vous pouvez solliciter
ses services pour une illustration personnalisée, une nouvelle
identité de marque (logo, charte graphique), ou des supports
de communication. Sa boutique en ligne arrive en janvier : vous
y retrouverez ses propres créations !”
www.samespacestudio.com/
06 84 68 10 51
samespacestudio@gmail.com
samespace.studio

“Aujourd’hui, je suis fière de pouvoir
pratiquer ce que j’aime chaque jour,
et de partager cet intérêt et cette
créativité avec chacun de mes clients.”
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Vie Associative
Polonia France Sport
L’objet de l’association (loi 1901) est
de perpétuer l’amitié séculaire qui
existe entre la France et la Pologne
en organisant et en promouvant des
relations privilégiées entre la diaspora
polonaise de France et celles des
autres pays d’une part et la Pologne
d’autre part, dans le but de développer
les relations historiques, culturelles,
éducatives, touristiques, amicales
autour de rencontres sportives. Le but
secondaire est d’apporter une aide
administrative, logistique et sportive à
tous ceux qui souhaiteraient participer
aux Jeux Mondiaux de la Polonia
(Światowe Igrzyska Polonijne-»SIP»)

et également de communiquer sur
ces Jeux dans tous les médias afin
de développer une importante TeamFrance lors des différents «Igrzyska» et
principalement lors des jeux d’Eté.
Polonia France Sport souhaite
également développer des projets
sportifs en France : tels que
l’organisation de courses pédestres,
de tournois de sports collectifs ou de
sports de raquettes et avec l’aide bien
sûr des villes et des villes jumelées
avec une ville polonaise. L’association
souhaite réellement apporter un
soutien à tous ceux qui voudraient

La «Sto Lat Polonia Run», annulée en 2020,
est reportée au Dimanche au 13 juin 2021
Dans le cadre du centenaire de la signature de la
convention franco-polonaise du 3 septembre 1919, qui
organisa le recrutement de travailleurs polonais vers la
France et entrainant l’arrivée massive dans les années 20
des premiers Polonais dans les mines de charbon, les usines
métallurgiques et de textile et dans les régions agricoles,
notre association Polonia France Sport souhaite créer un
projet sportif et culturel de commémoration sur l’ancien
site minier du 9-9bis de Oignies, devenu historique en
décembre 1990 et qui a réussi une reconversion culturelle.

Lors d’une journée festive, les jeunes, les adultes,
les séniors, les débutants et confirmés pourront
courir / marcher, dans et autour du magnifique
site minier patrimonial local du 9-9bis de Oignies
... et (re) découvrir une autre partie de la Polonia
en créant un village «polonia» :
==> Exposition de portraits de sportifs issus de
la polonia du Pas-de-Calais, stands artisanaux,
animations de danses, concert et DJ !!!
Course Nature (10km), Marche Nordique (10km),
Courses enfants (600m et 1200m)
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS début janvier
https://poloniafrancesport.wixsite.com
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faire partie de l’aventure «Igrzyska»,
qu’ils soient sportifs ou non. En effet,
l’événement est certes sportif mais il
est avant tout festif et chacun peut y
trouver son compte, qu’il souhaite se
mesurer sportivement aux membres
des autres délégations ou simplement
échanger, discuter avec eux ou encore
visiter les régions polonaises. Sur place,
tout est fait pour simplifier la vie des
participants: ils sont logés en pension
dans des hôtels de très bon standing
et les déplacements sur les différents
lieux de manifestations sont pris en
charge par l’organisateur.

POLONIA FRANCE SPORT
Didier Konarkowski
poloniafrance.sport@gmail.com
@IgrzyskaPolonijnefrance
06.64.00.37.77

Vie Associative
Message des Anciens Combattants
Chaque année depuis le 16 octobre 1977, date de
l’inhumation du soldat inconnu mort pour la France
en Algérie, des milliers d’Anciens Combattants
viennent se recueillir au cimetière de Notre Dame de
Lorette, dans la crypte de la Tour Lanterne où repose
le soldat inconnu d’Algérie auprès de ses glorieux
aînés de 14/18 et 39/45 et d’Indochine.
Compte tenu de la situation sanitaire de la France
provoquée par le Coronavirus la Fédération nationale
a pris la sage décision d’annuler la cérémonie du 16
novembre, qui réunissait chaque année, plusieurs
milliers de combabttans et leurs familles sur le site
de Notre Dame de Lorette.
C’est en présence d’une petite délégation d’une
vingtaine de personnes que s’est déroulée la
cérémonie, en présence de M. Jean-François RAFFY,
sous-Préfet de Lens, représentant M. Le Prefet
du PDC de Madame Fanny Bourdet, Directrice
Départementale de l’ONACVG, de M. Le Maire
d’Ablain-Saint-Nazaire, et 4 représentants de la
fédération nationale en la personne de M. Hubert
Chazeau, Président de la FNCPGCATM, M. Serge
Auffredou Secrétaire Général, Madame Paulette
Chovelon, Présidente et M. Gérard Poupa, Trésorier
Général, M. Alain Michel et les Gardes d’Honneur de
Notre Dame de Lorette.
Quant à l’association du Pas de Calais, cheville
ouvrière de l’organisation du pèlerinage annuel à

Notre Dame de Lorette, elle était représentée par
quelques membres de son bureau, en la personne
notamment de M. Albert Decoin, Président
Départemental et M. Charles Deregnaucourt
Secrétaire Général.
Après la visite de la crypte par les autorités, il fut
procédé à un dépôt de gerbes au pied de la Tour
Lanterne, suivi d’un instant de recueillement à la
mémoire des victimes de toutes les guerres, celles
qui aujourd’hui encore donnent leurs vies pour
préserver la paix en participant aux missions de
l’armée française dans le cadre de l’ONU ou dans
celui des relations bi latérales entre le pays en guerre
et la France.
Nous tenons à remercier M. Daniel, Le Président
de l’Association de CACHAN du Val de Marne, les
Gardes d’Honneur de Notre Dame Lorette, ainsi que
les porte-drapeaux qui nous ont accompagnés et qui
devaient se sentir bien seuls par rapport au nombre
de leurs collègues présents chaque année.

Qu’est-ce qu’un Ancien Combattant ?
Un militaire ou une personne civile qui a
pris part à un conflit dans lequel la France
est ou était engagée peut faire reconnaître
son statut d'ancien combattant.
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La fabrique du Père Noël
Tout au long du mois de novembre, les lutins du Service Jeunesse
ont récupéré des jouets, jeux et livres neufs ou en bon état dans
les quartiers de la ville. Ensuite, ils ont eu beaucoup de travail pour
faire le tri et emballer tout ça ! Puis, ils ont eu la bonne idée d’ouvrir
les portes de leur fabrique aux petits Oigninois...
Organisée et orchestrée par le Service Jeunesse, la “Fabrique
du Père Noël” proposait des ateliers de découverte autour de la
création des jouets par les lutins et de l’emballage des cadeaux. Ce
fut un énorme succès ! Bravo et merci aux équipes !
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Retour en images sur les fêtes !

Les illuminations dans la ville

avec de magnifiques décorations de Noël

La bibliothèque a créé un monde merveilleux.

Déambulation musicale avec le Quintet ATOUT VENT sur le Marché.
Oignies Le Mag’ I 11

Un Noël généreux & solidaire

Les élèves des écoles de la ville ont reçu leur traditionnelle coquille de Noël apportée par les élus.

Distribution des chèques cadeaux
et Colis aux Aînés par les élus.

Noël avec les résidents du Béguinage !

41 enfants du relais d’assistante maternelle ont pu bénéficier d’une coquille
et d’un chocolat offerts par la municipalité.
12 I Oignies Le Mag’
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Le père Noël en personne nous a fait l’honneur de monter à bord du petit train à côté de Madame le Maire.

Distribution de bonbons aux petits et aux grands dans une ambiance festive et musicale !

Le petit train a effectué le tour de la ville et s’est arrêté devant la mairie.
Le Quintet ATOUT VENT a joué “Petit Papa Noël” pour clore ce moment de fête.
Oignies Le Mag’ I
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Projet de territoire écologique : avec la grande enquête
citoyenne, l’Agglo Hénin-Carvin vous donne la parole
Les élus de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin souhaitent engager
radicalement le territoire dans la voie de la transition écologique. Et pour
cela, prendre en compte vos avis et vos propositions au travers d’une grande
enquête citoyenne. Alors, répondez-y en ligne sur www.agglo-henincarvin.fr,
vous avez jusqu’au 15 janvier 2021 pour le faire.
L’écologie : telle est la priorité absolue
des élus de l’Agglo Hénin-Carvin. Pour la
rendre concrète, l’élaboration d’un projet
de territoire écologique a été mise sur les
rails, de façon à apporter des solutions
solides et à construire des politiques
publiques efficaces et ambitieuses dans
tous les domaines (rénovation de l’habitat,
préservation de la ressource en eau,
développement des espaces naturels…). Un
projet qui constituera la feuille de route des
élus pour les années à venir, définissant
des axes prioritaires de transformation de
notre modèle de développement.

22 décembre 2020 – 15 janvier 2021
> 3 semaines pour s’exprimer <
Jusqu’au 15 janvier 2021, vous êtes invité(e)
à répondre en ligne, à la grande enquête
citoyenne.
Profitez-en pour partager votre vision de
l’écologie, exprimer sans tabou votre point
de vue sur le territoire et proposer vos idées
afin d’engager concrètement le territoire
dans la transition écologique !

Intéressé(e) par le projet de territoire
écologique ? Participez aux ateliers
citoyens !
Si les enjeux écologiques locaux vous
mobilisent, rendez-vous aux ateliers
citoyens ! Organisés au 1er semestre
2021, ils permettront de réfléchir
ensemble à des solutions concrètes
pour changer nos modes de vie.
Pour vous y inscrire, identifiez-vous à
la fin de l’enquête citoyenne à remplir sur
www.agglohenincarvin.fr
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Vie pratique

En présence de Madame le Maire, de
l’inspecteur de l’éducation nationale,
Claude Matichard, des élus oigninois
et des membres du corps enseignant
de l’école élémentaire Savary
Bouquet, les nouveaux écrans
numériques ont été inaugurés. Un
technicien était également présent
pour une démonstration de ces
outils.
La commune a investi dans 4
ENI (Ecran Numérique Interactif)
de 75 pouces, soit un écran par
école élémentaire : un à l’école
Brassens, un à l’école Brossolette,
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Les écrans numériques
c’est tellement pratique !

un à l’école Savary-Bouquet et
un à l’école Pantigny. L’ensemble
de ces écrans a été installé par la
société ITECH Informatique sur des
Supports Mobiles qui permettent
leur utilisation dans l’ensemble
des classes des écoles (passage de
classe en classe).
Le principal avantage de ces
écrans est leur fonctionnement
en total autonomie avec un mode
“whiteboard” (tableau blanc) qui
permet la prise de notes et leur
enregistrement directement sur
l’écran. Ainsi, les enseignants ne

sont pas contraints d’effectuer des
branchements sur un ordinateur.
S’ils ont des documents sur clé
USB, ils peuvent directement la
brancher sur l’écran afin d’y accéder
(pdf, word, excel, image…) pour les
modifier ou les annoter avec les
élèves. La commune a investi un peu
plus de 12000€ pour les 4 ENI avec
Supports Mobiles et leur installation
comprenant une garantie de 3 ans
sur l’ensemble du matériel.
Une formation pour les enseignants
est également prévue pour le début
d’année 2021.

Devoir de mémoire

Commémorer pour
ne pas oublier...

Charles Deregnaucourt a lu quelques mots devant le monument,
en l’honneur des morts pour la France en Afrique du Nord.

Dimanche 6 décembre, la Municipalité a choisi de célébrer deux grandes dates en même temps : la
journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord et la Sainte Barbe. Réunis
devant la stèle du Mineur, Fabienne Dupuis, Maire, a tenu à s’adresser aux personnes présentes.
Le Maire d’Ostricourt, Bruno Rusinek comme chaque année, était là, il a tenu à dire quelques mots
également. Présent aussi, le Capitaine Miroux SDIS de Oignies.

«

Discours de Madame le Maire,
jour de la Sainte Barbe :

C’est avec un grand honneur que je
me tiens ici, avec vous, en comité
restreint, afin de célébrer cette fête
traditionnelle de Sainte-Barbe.
C’est pour moi, l’occasion de rendre
hommage aux mineurs, qui ont
véritablement fait partie de l’histoire
de notre commune et qui de par leur
travail, leur volonté et leur courage
ont su nous offrir un avenir meilleur.
Cette année est particulière pour
ces hommes qui ont tant donné :
en effet, il y a 30 ans, remontait la
dernière berline de la fosse 9-9bis à
Oignies. Dernière berline qui mettait
un terme définitivement 270 années

d’extraction minière dans le bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais.
Nous aurions dû les mettre à l’honneur
autour de grandes festivités mais
malheureusement, la crise sanitaire
en a décidé autrement.
Je remercie les SDIS et plus
particulièrement celui de Oignies,
qui ont su être présents durant cette
année particulière. Vous êtes, comme
chaque année, indispensables dans
l’organisation de la sécurité des
personnes et des biens sur le territoire
communal. Encore plus cette année,
votre mission ne s’est pas seulement
limitée à être soldats du feu, vous
avez été un véritable lien social envers
nos habitants.

« Sauver ou périr », voilà une
devise lourde de responsabilités.
Responsabilités que vous, hommes
et femmes, appliquez chaque jour au
profit des autres. Vous, qui, avez fait
la plus exemplaire des promesses :
sauver au péril de votre vie.
Je souhaite saluer votre courage,
votre
dévouement
et
votre
exemplarité, quelles que soient les
situations que vous rencontrez.
Je fais le vœu ce jour, et vous souhaite
avec la plus grande sincérité que
Sainte Barbe veille sur chacun de
vous et vous préservera de tous
les dangers liés à la foudre et à cet
élément naturel qu’est le feu.

«
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Tribunes Libres
Pour faire suite à la délibération n°120, de l’an deux mille vingt, le 16 décembre,
fixant le Règlement Intérieur de la ville, et en application de l’article L2121-27-1 du
Code des Collectivités Territoriales, une page d’expression des groupes politiques
est réservée dans chaque bulletin municipal.

Chères Oigninoises, Chers Oigninois,

conviviaux en toute simplicité, pour qu’unis nous
continuions à faire de Oignies une ville chaleureuse
Voici l’année 2020 qui se termine un peu comme où il fait bon vivre.
elle avait commencé avec des interrogations et des Au nom du groupe « Unis pour Oignies », nous vous
appréhensions. Après avoir traversé, en 2019, une souhaitons beaucoup de joie, de bonheur et de santé
vague de gilets jaunes, la France a été touchée, en pour cette nouvelle année.
2020, par une crise sanitaire mondiale qui nous a
obligés à être confinés, à porter un masque, qui cache
Groupe Unis pour Oignies
nos sourires, et même à nous tenir à l’écart des gens
que nous aimons. Notre gouvernement a mis en place
des aides financières pour essayer de compenser.
Toutefois, aucune ne remplacera le plaisir de se voir,
de s’embrasser et de partager comme nous savons si
bien le faire dans notre joli bassin minier.
Pour cette nouvelle année qui commence, vous
pouvez compter sur l’ensemble des élus du Groupe
majoritaire pour être toujours et encore à vos côtés
comme nous avons su l’être durant cette période
difficile. Ce partage et ces échanges avec vous restent
une expérience enrichissante et nous continuerons
de répondre présent tout en souhaitant que cette
crise se termine au plus vite.
Pour 2021, nous sommes convaincus que vous,
citoyens de Oignies, serez à nos côtés dans les
commerces, associations, et dans les diverses
cérémonies commémoratives quand cela sera
possible, pour ensemble, partager des moments

Ensemble, faisons de 2021 une année de renouveau
pour Oignies !
2020 a été marquée par de multiples crises aux lourdes
conséquences pour beaucoup d’entre nous. A l’épidémie
de Covid-19 et à son terrible cortège de malades et de
morts, a succédé un choc économique qui a durement
frappé commerçants, entrepreneurs, artisans et
employés modestes. Le terrorisme islamiste, lui, n’a
cessé de diffuser son poison, porté par des illuminés qui
ont égorgé indistinctement personnes âgées ou mères de
familles, jusqu’à l’odieuse décapitation d’un enseignant.
Dans ce contexte, les élections municipales ont paru
secondaires à nos concitoyens, avec un résultat prévisible :
la reconduction quasi-systématique des maires sortants,
y compris à Oignies. Soyez toutefois assurés que mes
collègues Christophe Van Heue, Charlotte Pot-Chabierski,
Jean-Pascal Dumaisnil, Janick Geldof et moi-même allons
intensifier notre combat pour améliorer votre quotidien.
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Ce devoir s’impose d’autant plus que Mme le maire
continue à étaler ses insuffisances. Le projet de centre
culturel lancé en 2016 (!) est ainsi enlisé dans des études
sans fin – qui ont coûté des centaines de milliers d’euros
– et son budget fait le yo-yo, au gré des indécisions de la
Municipalité. Pour faire oublier ses manques, Mme Dupuis
voudrait museler l’opposition, par exemple en limitant
notre droit d’expression dans le bulletin municipal, ce qui
la mènera bientôt devant le tribunal administratif.
En 2021 comme depuis 2014, nous défendrons l’intérêt
des Oigninoises et Oigninois de toutes conditions, toutes
origines et tous âges. Malgré les circonstances, les élus
du groupe RN vous adressent pour cette nouvelle année
leurs plus sincères vœux de réussite et d’épanouissement.
Groupe Rassemblement National Oignies

Une cérémonie des Voeux 2021 diffusée
sur les supports numériques de la ville.
Dans ce contexte si particulier,
la municipalité a été contrainte
d’annuler
la
traditionnelle
cérémonie des vœux. C’est à
distance que Madame le Maire
vous retrouvera en janvier, pour
une présentation de ses vœux à
travers les outils numériques.
"L'an passé, nous étions

pratiquement 1000
personnes à la cérémonie
des voeux. Je me suis rendue
compte que, maintenir
cette manifestation, même
réaménagée, était risqué.
C'est évidemment une
décision douloureuse à
prendre pour nous, élus,
puisqu'il s'agit véritablement
d'un moment d'échange
et de partage avec les
oigninoises et oigninois,
d'autant plus avec la période
mouvementée que nous
venons toutes et tous de
passer. "

Centre
Culturel

Info en plus

Alors, la cérémonie 2021
des voeux sera numérique !
La ville présentera sur ses outils
numériques, dès janvier 2021,
une présentation vidéo des
voeux de Madame le Maire, ainsi
qu'une présentation du nouveau
centre culturel.
En effet, sur les pas de la fosse
9/9bis, la fosse 2 passera par la
case réhabilitation. À l’horizon
2022 sortira de terre un pôle
culturel de grande envergure.
Actuellement, l’école de musique
et la bibliothèque manquent
de place, elles ont besoin de
pousser les murs afin d’accueillir
encore plus de public et dans
de meilleures conditions. C’est
pourquoi, le Centre Culturel
répondra à ces besoins : besoin
d’espace, besoin de modernité,
besoin de proximité.
Vous pouvez visionner la vidéo
du discours des voeux et celle de
présentation du Centre Culturel
sur youtube via ce QRcode :

Discours
du Maire

e !

nnag
Bon visio
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