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La photo du mois

Les géants présents lors du carnaval du dimanche 23 juin dernier - De gauche à droite : le géant Baptiste Saqque’dins de la ville de Fouquières-lez-Lens, le géant de l’APEI Hénin
Carvin, le géant de la ville de Mazingarbe porté par l’association “La sauce 62”, le géant Almarus de la ville de Oignies et le géant Odette M’Lampiste d’évin-Malmaison porté par
l’association “le 8 d’évin” - L’ensemble des photos du carnaval disponibles sur le facebook et le site internet de la ville de Oignies ! - © Service Communication

Ils sont nés !

Ils nous ont quittés...

1 avril : BOUTERFAS JOUNAYD

6 février : merlin NéE segers irène

3 avril : CAUDERLIER SONIA

9 avril : SAURA NéE KÖDER MONIQUE

7 avril : DEGAND CAILLET TIMAé

16 avril : DUCHESNE ARTHUR

11 avril : ALANDOU NESSMA

18 avril : DUHEM NéE DESMARETS LOUISE

12 avril : KUBIAK ILONA

24 avril : RATAJCZAK Mieczyslawa

21 avril : HUNET BIGOTTE ELOANN

24 avril : SIECZKOWSKI NEE

24 avril : LEBOUAZDA ANISSA

MARCINKOWSKI HELENE

26 avril : DARSY ANGELINE

26 avril : TKACZYK EDOUARD

30 avril : JAHBALI ASSIA

29 avril : PECRIX JEAN-CLAUDE

11 mai : AZGOUN NASSIM

30 avril : STIENNE JEAN-PAUL

18 mai : BENAÏSSA KENZI

8 mai : DEFORGE NéE CZAPLICKI IRENA

20 mai : EL KADI MAYSANE

9 mai : LEFEBVRE LUCIEN

29 mai : VANDERCRUYSSEN MAËL

17 mai : SANNIER DIDIER

29 mai : CYGAN EDEN

26 mai : HERPIN PIERRE

31 mai : HENRY AYDEN

28 mai : CABOCHE CONSTANT

Ils se sont dit “oui”
27/04 : MATHIEU BAUDOUX
&
JENNIFER CHUFFART
04/05 : RUDY TOURNEMAINE
&
VANESSA DEFORGE
25/05 : GEOFFREY NEPOTE
&
JULIETTE DEBUISSON

Ils se sont redit “oui”

30 mai : KURPANEK ERNEST
30 mai : KURPANEK SYLVIE
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Noces d’or : Evelyne et
Jean Charles HOUSSOY
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Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,

Nos associations à l’honneur

inauguration

toute

particulière

:

celle

empruntent cette rue bien connue, derrière
A1 et la zone industrielle Delta 3. Nous

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

avons pris l’initiative, conjointement avec la ville de Dourges et le

Dossier spécial Centres d’été à Oignies

9-9bis, de baptiser cette nouvelle rue en mémoire du chanteur,
figure incontournable du paysage rock français, disparu il y a 10
ans. A cette occasion, la fête de la musique 2019 au 9-9bis était

14
15
16
18

Vie locale

entièrement consacrée au chanteur, et nous avons eu la chance

• Les fleuristes à Oignies

reprises de Bashung.

Vie pratique

L’été, c’est aussi le carnaval, qui a fêté ses 20 ans, les fêtes de fin

d’accueillir des groupes musicaux de la région qui ont joué des

• Travaux au parc des Hautois
• Plan canicule

d’année des écoles oigninoises, la fête du sport, et cette année,

Agenda de l’été

remercie l’ensemble des participants pour cette journée placée sous

• L’ensemble des événements des mois de juillet et d’août
• Tribunes politiques

dans ce magazine une double

pour sa première édition, la fête des associations de la commune. Je

Cadre de vie

le signe de la bonne humeur et du vivre-ensemble : vous retrouverez
page dédiée à nos associations,
soutenons-les, elles sont le tissu
social de notre commune !

• Où sont les points relais de la commune ?
• Où sont les conteneurs à verre et poubelles de la commune ?

Alors que les vacances approchent,
je souhaite remercier l’ensemble
des

agents

municipaux

qui

oeuvrent au quotidien avec vos

Je souhaite remercier
l’ensemble des agents
municipaux qui oeuvrent
au quotidien avec vos
enfants, dans les écoles, les
garderies, les ACM, le CAJ et
dans toutes les structures
d’accueil et culturelles.

enfants, dans les écoles, les

Restons
connectés !

VilledeOignies

garderies, les ACM, le CAJ et dans toutes les structures d’accueil

VilledeOignies

magazine, tout le talent de nos agents qui accompagnent vos

OigniesMaVille

que se jouent beaucoup de choses : l’apprentissage de l’autonomie,

VilledeOignies

convaincu de cette opportunité pour nos futurs citoyens adultes,

www.oignies.fr

importants dans tous les domaines : colonies, centres, vacances
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et culturelles. Vous retrouverez à travers ces quelques pages du
enfants durant cette période estivale. C’est pendant les vacances
la vie en communauté, la citoyenneté. Le conseil municipal est
et c’est la raison pour laquelle nous consacrons des moyens
sportives, culture...
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été 2019, à Oignies et
ailleurs, et retrouvons-nous à la rentrée de septembre.

Votre dévouée, Fabienne
DUPUIS
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Vie associative

N’m Danse anime le match entre les
agents municipaux et les habitants !

rencontre sportive du 12 juin
Les services Jeunesse et Enfance ont organisé le 12
juin dernier un match de football entre les agents
municipaux et les habitants de Oignies.
Devant des gradins remplis, les deux équipes se sont
affrontées jusqu’au coup de sifflet final scellant les 2
buts à 1 pour l’équipe des agents municipaux ! à chaque
but sa célébration : les jeunes danseuses de l’association
N’m Danse envahissent le terrain et expriment leur fierté
d’être pom pom girls du jour !
Un grand merci à Nathalie Dubois, présidente de
l’association, ainsi qu’à toutes les adhérentes pour leur
implication et leur bienveillance !

Le 15 juin célèbrait
les assos oigninoises

Rencontre sportive
de l’ASSBO du 9 juin

Le 15 juin dernier, la municipalité organisait sa première édition des
Assos en fête en combinant le forum des associations de la ville et la fête
du sport sur la place de la IVème République.
Vous avez été nombreux à venir rencontrer les associations sportives,
culturelles et créatives afin de découvrir leurs activités, de rencontrer
leurs adhérents et leurs projets.

L’association oigninoise de football ASSBO organisait dimanche 9 juin
dernier une séance découverte de la section baby foot au stade municipal !

Retrouvez les photos de cette journée publiées sur le facebook de la ville :

Plus d’infos :
06 46 48 16 36
nordine.kadour@laposte.net
Avenir Sportif Sainte Barbe Oignies

Oignies ma ville
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Ce sera la seconde année que l’association reconduit cette section pour
les enfants de 4 ans. N’hésitez pas à prendre contact auprès de Nordine
KADOUR afin de réserver vos places ou obtenir plus d’informations.

Vie associative

Sur la
route

Oignies

Liévin

Oignies

le parcours des vacances

Oignies

Liévin

Pernes

Hesdin

Berck

Départ à 7h depuis
la Place de
la IVème République

Première étape
pour exposer les voitures
anciennes

Une 2ème étape
en fanfare attend les
passionnés !

Le déjeuner
convivial et musical a eu
lieu à Hesdin

Après Montreuil,
cap sur Berck-sur-Mer
vers 17h !

Les Teufs teufs du 9 sur la
Route des vacances !
Le concept

L’association

Chaque dimanche de Pentecôte,
des passionnés revivent « la route
du bonheur » liant le Bassin Minier
à la côte d’Opale.

L’association
oigninoise
des
Teufs teufs du 9 rassemble des
passionnés de voitures anciennes
à retaper et/ou collectionner.

Comme à l’époque, les étapes
phares sont respectées : Lens,
Pernes-en-Artois,
Hesdin
et
Montreuil-sur-Mer pour arriver à
Berck-sur-Mer. Ce voyage à la mer
est réalisé dans les conditions de
l’époque, lorsque les mineurs et
leurs familles partaient rejoindre
la côte d’Opale pour des vacances
bien méritées à l’Hôtel Régina de
Berck-sur-mer.

Animés par différents temps forts
le long de l’année, son événement
le plus célèbre est la 8ème édition
de l’Automobile au temps de la
mine. Cette année il aura lieu le
dimanche 25 août de 10h à 18h sur
le site du 9-9bis.
L’événement fera partie intégrante
d’un 25 août oigninois animé :
l’exposition de voitures anciennes,
le festival du modèle réduit et du
chemin de fer du Centre Denis
Papin, la fête foraine sur la Place
de la Mairie, le marché aux puces
cité Declercq par le Comité des 3
Quartiers, le tout relié par un petit
train gratuit à travers la ville.

La journée du 9 juin dernier
fut rythmée par des temps
d’exposition des voitures au public.
L’arrivée se fit à 17h par la rue de
l’Impératrice, suivie d’une parade
sur l’Esplanade Parmentier de
Berck-sur-Mer pour finir par une
exposition des voitures.

Plus d’infos : le Président Sébastien

Capliez au 06 24 05 22 55 ou sur
lesteufsteufsdu9@hotmail.com

Le cortège d’anciennes voitures arrivant à Marconne.
© Les Teufs teufs du 9
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Sports
Focus sur les activités sportives de la municipalité
L’opération Vacances sportives :
des journées rythmées pour les plus jeunes !

Le parcours du coeur : le
rendez-vous annuel sportif
Chaque année est organisé le parcours du coeur ouvert

Cet été rime avec nouveautés ! Durant le mois d’août, les vacances sportives
se déroulent sur la commune pour les plus jeunes.

au public qui rassemble plus de 500 personnes en

Le service des Sports incite les petits Oigninois à pratiquer de nombreux
sports rêvés, du tir à l’arc à l’escalade, des sports en intérieur ou en pleine
nature, tout est là pour leur faire découvrir le monde sportif et rencontrer
des intervenants passionnés.

sport et la santé.

Vacances sportives

moyenne. Des circuits de différentes distances sont
proposés aux participants ainsi que des stands sur le
Le service des Sports intervient dans les écoles
élémentaires et maternelles pour les séance d’EPS et
y organise le parcours du coeur scolaire qui rassemble
chaque année plus de 1200 élèves.

Vous trouverez le planning de ces vacances sportives ci-après !

Du sport pour tous les âges !
Des actions sports en famille sont mises en place

Tir à l'arc/Escalade

Tir à l'arc/Escalade
TirSports
à l'arc/Escalade
collectifs
Pause méridienne
Pause méridienne

Pause méridienne

régulièrement durant l’année. Le Centre Municipal
d’Initiation Sportive de Oignies propose des ateliers de
motricité pour les enfants de 2 et 3 ans. Ces séances
se déroulent à la salle de sport Lebas. Les 4-6 ans
ont rendez-vous à la salle Jazy tous les mercredis
de 10h30 à 11h30 pour des ateliers d’éveil au sport

Equitation

Stage nautique*

avec une approche des activités sportives sous forme
ludique (gym, jeux d’opposition, jeux collectifs, jeux
d’athlétisme, jeu de plein air comme le vélo, le patin
roulette ou les jeux de piste).
à la salle Bouchard, des séances d’escalade sont

Tir à l'arc/Escalade
Tir
Course
à l'arc/Escalade
d'orientation
Pause méridienne
Pause méridienne

proposées le mardi de 17h à 18h pour les 7-15 ans et
escalade en famille le lundi de 17h45 à 19h ; séances
encadrées par des moniteurs sportifs. Une fois par
semaine le service propose également des activités
de motricité pour les petits de la Halte Garderie. Enfin,
la ville propose aux enfants de 6 à 10 ans de s’essayer

VTT et sortie de clôture

aux diverses disciplines sportives par le biais de l’action
«Trouve ton sport» !
Des animations autour de l’activité physique et sportive
sont proposées aux résidants de la Roseraie et du

Le planning exclusif des vacances sportives 2019 !
© Service Communication

béguinage à raison d’une fois par semaine.

Contacter le Service des Sports :
• Dans leurs locaux Place de la IVème République
après s’être présenté à l’accueil
• Par téléphone au 03 21 74 93 68
• Par mail sur sports@oignies.fr
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Le service des Sports propose des activités aux personnes âgées.
© Service Communication

Culture

le programme

18h30
Début des
festivités sur le site
du 9/9 bis

Animations

à partir de 18h30,
rejoignez-nous dans les
différents stands

Les Zazous

Trio ou quartet de
musiciens au répertoire
immense des années 30 aux
années 80

Rendez-vous le samedi 13
juillet pour notre soirée de fête
nationale !
Comme chaque année, nous
vous donnons rendez-vous sur
le site du 9-9 Bis, lieu classé au
patrimoine Unesco pour une
soirée de fête nationale.
Cette édition 2019 marquera
le centenaire de l’immigration
polonaise.
Il y a un siècle, en septembre
1919, la France et la
Pologne
signaient
une
convention, ouvrant la voie à
une immigration massive
de
Polonais,
et
tout
particulièrement dans notre

région.
Nous souhaitons donc mettre
à l’honneur ces hommes et
ces femmes venus travailler
dans les mines, faisant partie
intégrante de la richesse de
notre région.
à partir de 18h30, le site du 9-9
Bis vous accueillera pour les
festivités de ce 13 Juillet !
Nous aurons le plaisir cette
année d’accueillir le groupe
“Les Zazous”, un trio ou

Restauration
Pour tous les
goûts, à toute heure !

quartet de musiciens qui
anime
régulièrement
les
dimanches fous du ”CHEVAL
BLANC” à Lille/Wazemmes.
Leur répertoire est immense
et ravira tous les convives : des
années 30 aux années 80 !
Pour les enfants, comme pour
les parents, vous aurez le
choix : animations, stands de
maquillage, gourmandises ;
petite restauration et boissons
seront également prévues.
La soirée sera clôturée par
le traditionnel feu d’artifice.
Une fois le soleil couché, un
spectacle
pyromélodique
émerveillera petits et grands !
Plus d’infos sur le Facebook de

Feu
d’artifice

à 23h sur
le centenaire de
l’immigration polonaise

la ville !

Oignies ma ville

Attention
Pour des raisons de
sécurité la rue Alain
Bashung (anciennement
chemin du Tordoir)
sera fermée
à la circulation
le 13 juillet dès 8h !
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Culture
Le portage de livres à domicile en 3 étapes !
Son fonctionnement
Depuis quelques années, la bibliothèque
vous propose un portage de livres à
domicile à chaque début de mois afin de
faciliter l’accès à la lecture aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer, de
façon temporaire ou définitive.
Il est réservé aux habitants de Oignies.
Voyons ensemble comment y accéder en
3 étapes simples !

Les horaires d’été !
Votre bibliothèque sera fermée
les samedis 13, 20 et 27 juillet
ainsi que les samedis 3, 10, 17 et
24 août.
Les horaires d’été de la
bibliothèque restent inchangés.
Plus d’infos sur le facebook de la
ville !
La bibliothèque propose un portage de livres à domicile à ceux qui ne peuvent se déplacer, de façon temporaire ou définitive.
© Service Communication

1 L’inscription
Pour pouvoir bénéficier du portage de livres
à domicile, il vous suffit de vous inscrire
à la bibliothèque et de faire votre carte
d’emprunt. Le portage et son inscription
sont entièrement gratuits.
Si vous souhaitez vous y inscrire, rien de
plus simple, contactez la bibliothèque au
03 21 69 97 54 ou demandez à un proche
de se rendre à la bibliothèque au 10 rue du
11 Novembre.
8 I Oignies Le Mag’

2 Le portage à domicile

Oignies ma ville

3 Le retour des emprunts

Afin que les livres portés vous plaisent à
coup sûr, Mélanie et Vanessa, nos super
bibliothécaires, font le point avec vous sur
vos goûts en matière de lecture.

à l’issue des quatre semaines d’emprunt,
les livres sont retirés à votre domicile par
les agents de la bibliothèque, qui vous en
apportent de nouveaux.

Par la suite, elles se déplaceront à votre
domicile sur rendez-vous (le mardi
ou mercredi matin) avec un choix de
documents adapté à vos souhaits.

Vous pouvez emprunter jusqu’à neuf
documents parmi les livres, revues,
romans, biographies, documentaires,
CD, livres audio, etc. sur cette période de
quatre semaines.

JUILLET 2019

Les Rendez-Vous

oine
du PatrÉDim
ITION
10ème

GRATUIT

c

cuits Bus - Jeune Publi

Visites - Balades - Cir

LES GALERIES DE LA FOSSE 2

Pour les 3-6 ans

Avec l’association Les Amis de la Mine

DIMANCHE 07 JUILLET • 10h30
Venez visiter la mine-image de la fosse 2, centre
de formation des mineurs, en compagnie d’un
ancien travailleur. Cette visite vous plongera au
cœur des galeries où vous pourrez en
apprendre davantage sur le fonctionnement
des machines et outils utilisés au fond.
La Fosse 2 rue Emile Zola

RACONTE-MOI LA MINE
MERCREDI 31 JUILLET • 10h30
Après avoir suivi le parcours de
Jean-Mariele petit mineur du 9-9bis,
depuis sa cité minière jusqu’à sa descente
dans le puits, participe à la création d’un
livre accordéon qui retrace l’histoire de
ce petit mineur en image.
MERCREDI 10 JUILLET • 10h30
Le 9-9bis se découvre avec les yeux…
mais aussi avec les oreilles ! Cette
balade sonore, conçue pour les toutpetits, permet de marcher dans les pas
des mineurs et d’ouvrir tous ses sens pour
comprendre ce qu’est le 9-9bis aujourd’hui.

DIMANCHE 07 JUILLET • 15h
Retour dans les années 20, à l’heure de la
construction de la Cité de la Chapelle par la
Compagnie des Mines d’Ostricourt. Chapelle…
Mais quel étrange nom ! Au fil de la visite, les
dessous de cette cité pas comme les autres et au
passé agité se révèleront à vous.

Durée : 1h30

Présence d’un parent indispensable

LE 9-9BIS, SITE MINIER À ÉCOUTER

LA CITÉ DE LA CHAPELLE

Pour les 6-12 ans

Durée : 1h

LES AVENTURES DE SUPER GAILLETTE
MERCREDI 17 JUILLET • 10h30

Rendez-vous rue de l’Abbé Chodura,
devant l’église Saint-Joseph

Présence d’un parent conseillée

LA MINE DANS LA POCHE
MERCREDI 10 JUILLET • 15h
Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire rentrer une
mine de charbon dans une boite d’allumettes ?
Après une rapide visite du carreau de fosse 9-9bis,
rendez-vous en atelier pour créer une mini mine en
papier à emporter partout…

BALADE SENSORIELLE EN SOL MINEUR…
MERCREDI 24 JUILLET • 15h
Les cités minières se découvrent aussi avec
les sens. En présence d’une médiatrice du
patrimoine, viens (re)découvrir la cité De Clercq
de Oignies à travers une série d’expériences
sensorielles et amusantes.
Une façon ludique d’aiguiser ton regard sur le
patrimoine qui t’entoure…

CHASSEURS DE FOSSILES
Avec l’association Les Électrons Libres

MERCREDI 31 JUILLET • 15h
Imagine notre région il y a plus de 300 millions
d’années… Sous l’ombre des fougères pouvant
atteindre 40 mètres de haut, pullulent des insectes
géants… Partons à la découverte de ce monde
étonnant en remontant le temps, ou plutôt
en remontant la pente d’un terril !

BIENVENUE CHEZ ONYACUM !
Avec l’association Onyacum
VENDREDI 19 JUILLET • 18h
De l’histoire de Madame De Clercq, qui a
découvert le charbon dans le Pas-de-Calais,
à celle des mines situées sur le territoire de la
ville, vous saurez tout de Oignies grâce
à Onyacum ! Lors de cette rencontre, l’équipe
de bénévoles de l’association d’histoire
locale vous livrera tous les secrets
de cette commune au cœur du Bassin minier…
Rendez-vous au local d’Onyacum,
1 avenue Barthélemy

Super Gaillette t’emmène dans ses aventures au
cœur d’une forêt de fougères arborescentes,
au fond des galeries de la mine ou encore dans
une cité minière… Plonge dans l’histoire de la
mine et du 9-9bis, le temps d’une visite contée
conçue par la Compagnie Rabistok et animée
par les médiatrices du patrimoine du 9-9bis…

LE 9-9BIS, UNE MINE D’ÉMOTIONS

BALADE PHOTOGRAPHIQUE*
Avec l’auteur-photographe Patrick Devresse

Communication EPCC Le 9-9bis - 2019

Nouveau !

DIMANCHE 21 JUILLET • 10h
Accompagné d’une médiatrice du patrimoine
et d’un photographe professionnel, partez à la
découverte des machines du 9-9bis et des terrils
de Oignies et portez un regard différent sur le
patrimoine minier. Après cette balade-prise
de vues et un pique-nique convivial, les
photographies seront décryptées ensemble
grâce aux précieux conseils de Patrick Devresse.

MERCREDI 24 JUILLET • 10h30
Suis le parcours de Jean-François le mineur et
découvre, avec lui, toutes les émotions qu’il
ressent au cours de sa première journée de
travail. De la peur à la joie, en passant par la
colère et la tristesse, c’est toute une mine
d’émotions que tu traverseras au 9-9bis.

L E 9 - 9 B I S, C E T É T É , C ’ E S T…
DU 03 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2019
•

Un Point Info Tourisme

Avec l’Office du Tourisme de Lens -Liévin

Du mercredi au dimanche de 13h à 18h

•

Une visite exclusive du site

Découvrez l’histoire du 9-9bis et la
fonction de ses immenses bâtiments
industriels présents depuis les années 30.
L’occasion également d’assister à la remise en
route de la machine d’extraction !

Du mercredi au dimanche • 15h
Infos et inscriptions sur 9-9bis.com
GRATUIT • Tous publics

LE 9-9BIS • CHEMIN DU TORDOIR
Les Rendez-Vous du Patrimoine sont gratuits
Réservation indispensable sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00

SUIVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR

9-9bis.com
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Dossier spécial

Oignies Le Ma

L’année dernière, les thèmes des ACM étaient la télévision et Aladdin et Jasmine parcourent le monde !
© Service Communication

L’ACM de juillet à Savary Bouquet/Brel
La “colonie” ou le “centre aéré” sont
synonymes d’amusement, de vie collective,
et de pratique d’activités diversifiées afin
de vivre ensemble des moments uniques
de découverte. L’Accueil Collectif de
Mineurs prend en charge les enfants de 3
à 12 ans pendant juillet et août.
Les deux Accueils Collectifs de Loisirs se
dérouleront du 8 au 26 juillet et accueillent
près de 150 enfants chacun. Le premier
aura lieu à Savary-Bouquet/Jacques
Brel et sera dirigé par Zohra Kadour et
ses animateurs. Le second ACM vous est
présenté dans l’article ci-à droite !
Pour l’ACM de Savary Bouquet/Jacques
10 I Oignies Le Mag’

Brel, la thématique est la Gadget Académie !
Les futurs enquêteurs prendront part
aux énigmes concoctées par l’équipe
organisatrice et deviendront assurément
de fins détectives.
Le programme imaginé par les animateurs
sera composé de différentes activités de
loisirs, manuelles et sportives permettant
l’épanouissement des jeunes.
Cette année, les grandes sorties seront :
une journée à la mer à Malo les Bains, au
Parc Astérix et à Plopsaland !
Parmi les temps forts, il y aura la
participation de l’association oigninoise
étoile de Oignies d’athlétisme les mardis

; la sortie au zoo de Lille le mercredi 10
juillet matin pour le groupe des moyens ;
un barbecue avec le béguinage le jeudi 25
juillet ainsi qu’un partenariat avec le 9-9Bis
pour les ateliers ludiques et créatifs.

La fête de clôture
La fête de clôture de l’ACM Savary
Bouquet/Brel aura lieu le vendredi 26
juillet à 16h45 à la salle Jazy !
Nous espérons vous y retrouver
nombreux. Les photos seront publiées
sur le facebook de la ville.

Oignies ma ville
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Les Centres d’été à Oignies
L’ACM de juillet à
Brassens/Kergomard

Le second ACM qui se déroulera du 8 au 26 juillet sera dirigé par Julien
Tabary et ses animateurs. Le thème sera L’île aux Pirates. Les petits
Jack Sparrow oigninois pourront s’épanouir lors des différentes chasses
au trésor et ateliers ludiques prévus par l’équipe organisatrice.
Il accueillera près de 150 enfants répartis en 8 groupes aux écoles
Brassens/Kergomard.
Des grandes veillées rythmeront ces 3 semaines autour de repas et de
jeux. Pour le groupe des moyens et des plus grands, l’intervenant N’Joy
proposera des chasses aux trésors 2.0 aux enfants à l’aide de GPS sur
le thème Géopirates. Pour le groupe des plus petits,les animateurs ont
préparé une enquête policière sur le monde marin nommée Aquabyss
! Pour le côté culturel et ludique, nos agents de la bibliothèque
interviendront pour des lectures déguisées !

La fête de clôture
La fête de clôture de l’ACM Brassens/Kergomard aura lieu le
jeudi 25 juillet à 17h30 à la salle Lebas !
Nous espérons vous y retrouver nombreux. Les photos
seront publiées sur le facebook de la ville.

Oignies ma ville

Les enfants des ACM, chaque année entourés de professionnels
© Service Communication

Une olympiade intercentres qui départagera les enquêteurs des pirates !
Les deux directeurs des ACM vont organiser
une olympiade intercentres au stade, entre
l’ACM des petits enquêteurs de Zohra KADOUR
et l’ACM des pirates de Julien TABARY. Il s’agira
d’une journée spéciale pour les 7-12 ans.
Différentes disciplines sportives et ludiques
permettront de départager les deux centres
afin de sacrer champions olympiques, les
enfants vainqueurs !

Les petits détectives VS les apprentis pirates : qui remportera ce duel ?
Oignies
© Service Communication
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Dossier spécial

Oignies Le Ma

L’ACM d’août à
Brosolette/La Fontaine
En août l’ACM se déroulera du 5 au 23 août et
sera dirigé par Aziz Naceur et ses animateurs.
Les années 90 seront le thème de ce centre.
Les petits Oigninois pourront s’amuser autour
de diverses activités sportives, ludiques et
créatives ! De nombreuses sorties dans des
parcs d’attractions et en pleine nature seront
organisées !

Les ACM d’août se dérouleront du 5 au 23 août
© Service Communication

Le nouveau mode de communication auprès des parents : les SMS !
Lors des centres précédents, de nombreux
parents ont émis le souhait auprès de
la

municipalité

de

la

possibilité

d’une

communication plus directe et rapide entre les
encadrants des ACM et les parents.
La principale demande était de prévenir que
les enfants étaient bien arrivés lors de leurs
sorties en autobus. Nous allons donc mettre en
place un système rapide d’envoi de SMS afin de
prévenir et rassurer les parents.
Ce dispositif sera donc mis
en place pour les ACM mais
aussi pour les Centres Ados
et les colonies dès l’été 2019 !

12 I Oignies Le Mag’

Les ACM d’août l’année dernière lors de leur journée à Plopsaland !
© Service Communication
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Les Centres d’été à Oignies
Les jeunes chouchoutés par le Service Jeunesse cet été !
Deux Centres Ados rythment l’été 2019

Focus sur les Colonies 2019

Cette année, les agents du service Jeunesse ont concocté deux centres
ados pour les adolescents entre 12 et 17 ans.
Le premier aura lieu du 8 au 26 juillet le second du 5 au 23 août. Les deux
centres ados se dérouleront à Pantigny, rythmés par des activités sportives,
créatives, des sorties nature, découverte de la région ainsi que des journées
à thème (parcs d’attractions, etc.)
Nous souhaitons aux 75 jeunes inscrits beaucoup d’amusement !

Pour les 6-12 ans
Séjour du 18 au 31 juillet 2019
• Destination : Chambon (Charente).
• Activités principales : ateliers préhistoire, bouée
tractée, escalade, tir à l’arc, initiation canoë, VTT,
randonnées pédestres, baignades surveillées, etc.

• Nombre d’inscrits : 16 jeunes.

Pour les 13-17 ans
Séjour du 18 au 31 juillet 2019
• Destination : Vieux Boucau-les-Bains (sud des
Landes).

• Activités principales : séances de surf, canoë, paddle,
randonnées pédestres, piscine, trains touristiques pour
des visites culturelles.

• Nombre d’inscrits : 10 jeunes.

L’année dernière, les jeunes avaient pu profiter d’une journée Intervilles !
© Service Communication

Contacter le Service Jeunesse :
• Dans leurs locaux au 18/20 rue émile Basly
• Par téléphone au 03 21 40 04 64
• Par mail sur secretariat.jeunesse@oignies.fr
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Vie locale

Focus sur les artisans fleuristes
de Oignies !
Au Jardin d’Eden

Commerçants et
Artisans

Ouvert en 1956, le Jardin d’Eden est
toujours mené d’une main de maître
par Yvette DUEZ. à l’époque, en plus de
proposer un choix diversifié de fleurs,
plantes, décorations et luminaires, le
commerce offrait aussi une gamme de
produits animaliers et de jardinage. De plus,
le Jardin d’Eden assure la réception de vos
colis en tant que Point Relais.
La livraison est possible dans les environs,
elle vous sera d’ailleurs offerte pour une
distribution à Oignies. Le Jardin d’Eden sera
fermé durant tout le mois d’août.

Horaires :

Du mar. au ven. de 9h à 12h
et de 14h à 19h
Sam. de 9h à 19h
Dim. de 9h à 13h

Adresse : 5 rue Arthur Lamendin

Médical et
Paramédical

Plus d’infos

au 06 01 07 43 99
www.fleuriste-oignies.fr
Au Jardin d’Eden

La Magie des pétales

Immobilier

La Magie des pétales est ouvert depuis le
15 mai 2019 à Oignies !
Après 12 ans d’expérience dans le domaine,
Amélie DEBAVELAERE décide de se lancer à
son compte.
à la Magie des Pétales, vous trouverez
toutes sortes de fleurs, plantes d’extérieur,
d’éléments de décoration, etc.
La livraison aux alentours est possible et
gratuite à Oignies. Votre commerce ne sera
pas fermé durant l’été.

Horaires :

Du mar. au sam. de 9h à 12h
et de 14h à 19h
Dim. de 9h à 13h

Braderies et
Marchés
14 I Oignies Le Mag’

Adresse : 27 rue Louis Pasteur
Plus d’infos

au 03 66 23 19 55
La Magie des pétales
Oignies

Des travaux au parc des Hautois

Vie pratique

Suite à la maladie de la chalarose des frênes

se terminer vers fin janvier 2020 (selon aléas).

des Hautois cet été pour vos promenades et

du parc des Hautois, une campagne d’abattage

Il y a environ 400 arbres concernés par ces

pique-niques. En effet, le site ne sera pas fermé

aura lieu afin d’éviter la propagation de la

travaux.

au public car les travaux seront réalisés par

contamination. Ce chantier commencera le 02
septembre 2019 et devrait vraisemblablement

tranches sécurisées.
Vous pourrez tout de même profiter du Parc

Rien de tel qu’une promenade au Parc des Hautois !
© Service Communication

Des gestes simples en prévision des fortes chaleurs

Gestes simples
Boire régulièrement
de l’eau

L’hydratation est un des gestes les plus importants en cas de canicule
© Service Communication

Manger en quantité
suffisante

Dans ces moments de fortes chaleurs, si vous remarquez dans votre entourage, un voisin, un ami, un
proche âgé, handicapé, isolé que vous pensez vulnérable, n’hésitez pas à lui rendre visite, à l’informer
des bons gestes et à le signaler au C.C.A.S. Dans le cadre du plan national canicule, la ville de Oignies
met en œuvre un dispositif de prévention en recueillant l’identité et les coordonnées des personnes
âgées et handicapées qui en font la demande afin de favoriser l’intervention des services sociaux et

Mouiller son corps
et se ventiler

sanitaires en cas d’épisode caniculaire.

En cas d’épisode de forte chaleur,
appelez le numéro d’information :

0 800 06 66 66

Faites-vous connaitre auprès des
services du CCAS de la ville :

03 21 08 81 20

En cas de malaise, appelez le SAMU : 15

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches
Oignies Le Mag’ I 15

Agenda

salle des fêtes
Place de la Ivème république

conseil municipal

LUN 1ER JUIl
18H30
MAR 2 juil
17h30

MUNICIPALITé - 03 21 74 80 50

Cocktail des enseignants
municipalité - 03 21 74 80 50

Dimanche 25 août
Dans toute la ville !

salle pasteur

De 15h à 20h

rue louis pasteur
sam 7 sept
12h
dim 8 sept
12h

moules frites
Comité quartier Nord - 06 01 07 43 99 59

de 10h à 18h

barbecue
comité quartier n°1 - 07 81 16 31 19

exposition

13-18 sept
journée

de 8h à 15h

onyacum - 06 82 50 95 59

de 10h à 18h

toute la
journée

cité declercq
rues de la cité declercq

balade dans la cité

mer 3 juil
17h

municipalité/erbm - 03 21 74 80 50

sam 6 juil
10h

rdv rue des violettes - 03 21 74 80 50

fête foraine

place de la Ivème république

festival de la vapeur
centre denis papin

marché aux puces
cité declercq
exposition voitures anciennes
fosse 9/9bis

petit train gratuit

dans toute la ville
arrêts : place de la mairie
centre denis papin
fosse 9/9bis

rdv des habitants

salle robespierre
place de la mairie
place de la ivème république
dim 25 août
8h30-14h

fête foraine
municipalité - 03 21 74 80 50

rue Maximilien Robespierre

barbecue

dim 28 juil
13h-20h

france pologne - 06 19 77 86 45

dim 15 sept
15h-20h

france pologne - 06 19 77 86 45

thé dansant

élections municipales 2020 : pour un respect du débat démocratique exemplaire !
Les attentes des habitants sont fortes en matière d’information, de communication et de participation à la vie locale, et nous en sommes d’ailleurs ravis, car il s’agit de
votre ville, de votre territoire, de vos impôts. Il appartient à nous, élus locaux, d’investir cette question fondamentale et de construire les stratégies les mieux adaptées
avec chacun des habitants. Le 1er septembre 2019 débutera, la période préélectorale dès lors que les élections municipales se tiendront vraisemblablement en mars
2020. Cette période permettra à chacune et chacun d’entre vous, de faire le bilan de l’année écoulée de nos actions, de nos engagements pris, et tenus, mais également
sur la vision que vous souhaitez porter pour votre ville à l’horizon 2020-2026. Cette période sera source de tensions quelques fois, de malversations parfois de la part
de certaines personnalités portées uniquement par leur propre petit intérêt personnel, mais sachez que nous ne participerons pas à cette comédie des égos. Afin de
permettre un vrai débat démocratique, porté par l’intérêt général, nous nous engageons dès aujourd’hui, et sans même attendre la réglementation spécifique à la
communication en période pré-électorale, à garantir l’expression de tout candidat de l’opposition en vertu du droit d’expression qui lui est accordé.
Dans cette même idée, nous supprimerons dès la rentrée de septembre, l’édito du maire dans le magazine municipal. Nous serons particulièrement attentifs au
respect et à la dignité de la vie privée de chacun d’entre vous, et nous condamnerons fermement l’utiliation de fichiers détournés de leur utilisation habituelle pour de
la promotion et propagande électorale. Nous suivrons la trajectoire que nous nous sommes fixée depuis le début de notre mandat : simplicité, transparence, unis avec
vous, pour le Oignies d’aujourd’hui et de demain.
Groupe Unis pour Oignies

16 I Oignies Le Mag’

été 2019

stade municipal
avenue des sports

cinéma plein air

ven 9 août
soirée

centre denis papin

sam 7 sept
après-midi

rue émile zola
dim 14 juil
14h-18h
dim 11 août
14h-18h
24-25 août
10h-18h
8 sept
14h-18h

ouverture de juillet
c.m.c.f, a.c.a.p.f, les amis de la mine

ouverture d’août

ACM - les tortues ninja 2

Inauguration du stade guy drut
municipalité et étoile de oignies

local declercq
place declercq
dim 8 sept
10h

c.m.c.f, a.c.a.p.f, les amis de la mine

25ème Festival annuel

réunion associative
les teufs teufs du 9 - 06 24 05 22 55

c.m.c.f, a.c.a.p.f, les amis de la mine

Ouverture de septembre
c.m.c.f, a.c.a.p.f, les amis de la mine

fosse 2

rue émile zola
mer 7 août
soirée

fosse du 9/9bis

cité justice

9/9bis

ven 5 juil
journée

tournage affaires conclues

SAM 13 juil
18h30

fête nationale

lun 19 août
18h
dim 25 août
journée

cinéma plein air
centre ados- la chtite famille

Rue bernard palissy et environs

03 21 74 80 50

sam 6 juil
8h-18h

marché aux puces
comité des 3 quartiers - 06 85 25 89 73

la municipalité - 03 21 74 80 50

réunion associative
les teufs teufs du 9 - 06 24 05 22 55

Cérémonie officielle de l’été

l’automobile au temps de la mine
les teufs teufs du 9 - 06 24 05 22 55

dim 14 juil
10h30

défilé du 14 juillet
départ : rue gabriel péri

Vivent les associations, TOUTES les associations !
Dans notre tribune de juin, nous saluions le travail des associations de la commune ainsi que
celui des employés communaux. Juste à côté, Mme le maire articulait toute sa tribune autour
des associations de la ville, invoquant leur nécessité, leur importance, leur rôle citoyen et sa
gratitude...mais ça, c’est sur le papier. Dans les faits, certaines assos n’ont pas eu le droit
d’avoir un stand lors du forum, d’autres n’ont pas été conviées, des photos mises sur le site
sont coupées de façon à ne pas montrer les membres, etc... C’est le prix à payer aujourd’hui
à Oignies quand on ne fait pas partie de la majorité. Mieux encore, en septembre, l’école de
danse quittera notre ville, lassée des coups-bas et du manque de soutien de la mairie. 350
adhérents ! Lors du discours de clôture du forum, l’adjoint au sport n’a pas pu s’empêcher, c’est
plus fort que lui, de dire « merci aux assos, enfin, sauf une, dont je tairais le nom », ridicule
! Et insultant pour les 350 membres, heureux de faire partie de cette asso, qui, à cause de
l’égo d’une personne, vont devoir, ceux qui le pourront, prendre leur véhicule pour continuer les
cours, faute d’école de danse à Oignies. Le soutien aux associations ne doit pas avoir de couleur
politique ! Le maire change, mais les assos, elles, restent.

Publication parvenue hors délais.
Groupe Rassemblement National Oignies

Groupe la Force Citoyenne
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La propreté en ville :
l’affaire de tous !
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Fête nationale
13 Juillet
9-9bis -18h30
Concerts,
Stands d’Activités,
Restauration

OIGNIES
Ma Ville

