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BROCANTE • Dim. 14 juillet de 6h à 18h 

JUILLET
à partir de 17h

Animations festives et sportives • Structures gonflables
Bassins d’eau avec pédalos, paddle et water-rollers 

JUILLET
à partir de 14h

Terrain Cypréaux

PARADE MUSICALE • Sam. 13 juillet à 15h

FEU D’ARTIFICE • Dim. 14 juillet à 23h

FEIGNIES

Réservations pour le repas
Moules -  Frites  - Salade de fruits : 8 € 

D. Grégoire au 06 84 25 13 31 ou A. Grégoire au 06 18 07 22 68
du 5 juin au 7 juillet 2019 de 17h à 20h

12 13

Gilles Majorettes Fanfares

JUILLET
à partir de 10h14

BAL DU 14 JUILLET • Dim. 14 juillet à partir de 17h 
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GRAND REPAS • Sam. 13 juillet à 18h animé par Platinum 
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• 1 Sept minimes du Club de Taekwondo de Feignies qualifiés
pour les championnats de France à Lyon • 2 25 adultes et
10 enfants ont récolté 200 kg de déchets lors de l’opération
« Hauts-de-France propres » • 3 Inauguration du restaurant
scolaire, en présence de M. Grimaud, sous-préfet • 4 Brocante
de l’Ape G. Tortel • 5 Le service culturel a invité les scolaires au
spectacle « Tuiles » du jongleur Fred Teppe • 6 265 enfants
(record battu) ont déniché les 10 000 œufs en chocolat lors de
la chasse aux œufs de Pâques des Amis du quartier de la gare
• 7 Auto moto rétro au fort de Leveau : 1 500 visiteurs ont
apprécié les 200 véhicules anciens accueillis par les scouts.
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Gala
Cirque et danse
organisé par O’Clap
et l’école de danse de Bavay
Sam. 29 et Dim. 30 juin
Espace Gérard Philipe

Théâtre Les Éphémères
du 1er au 6 juillet
Espace Gérard Philipe

Brocante organisée
par Un Geste pour demain
Dimanche 14 juillet • 6h à 18h
Rue François Wiart

Nos Quartiers d’été
Ven. 12, sam. 13 et dim. 14 juillet
Terrain annexe rue Cypréaux
(voir en page 16 et le flyer joint
à ce journal)

Cérémonie du 14 juillet
Dimanche 14 juillet à 11h
Place Charles de Gaulle

Fermeture d’été
à la médiathèque
Du 12 au 26 août

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Médiathèque municipale
17, rue de Blaton
03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

???
???

Exposition de l’Atelier
d’arts plastiques
Dimanche 30 juin • 14h à 19h 
Atelier d’ars plastiques, rue de Blaton • GRATUIT

FEIGNIES INFOS ı 15
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Les conseils municipaux de début
d’année sont traditionnellement ré-
servés aux questions financières.

Ainsi, après la présentation, le 2 mars
dernier, du rapport d’orientations bud-
gétaires et de l’analyse prospective
pour les trois prochaines années, les
élus, lors de la séance du 30 mars,
ont été amenés à étudier, d’une part
le bilan de l’activité de l’année 2018,
en s’appuyant notamment sur les
résultats du compte administratif, et,
d’autre part, les projets municipaux
de cette année à travers la déclinaison
du budget primitif 2019.

Ce dernier a été élaboré dans un
contexte budgétaire toujours aussi
contraint, principalement impacté par
la diminution constante des dotations
des financeurs institutionnels.
Cette situation est préoccupante pour
notre commune car depuis 7 ans la
baisse cumulée des dotations de
l’Etat et de la CAMVS représente une
perte de recettes annuelles de 1,15
million d’euros.
Cela nous incite à être extrêmement
vigilants sur l’évolution, maitrisée, des
dépenses réelles de fonctionnement
qui s’établissent à 7 748 000 €, en
baisse de 4,2% par rapport à 2017, et
qui résulte des efforts sur les charges
générales et du non-remplacement
systématique des agents partant en
retraite.

En revanche, nos recettes réelles de
fonctionnement ont augmenté de
1,43% (soit + 141 000 €) pour atteindre
9 975 000€.
Ce résultat positif, qu’il convient de
compléter par les excédents des exer-
cices antérieurs, permet de
dégager des marges de manœuvre
pour le financement de nos dépenses
d’investissement à hauteur de
9 833 000 €. 

Il s’agit de donner corps à des projets
structurants répondant à des besoins
exprimés par la population  : travaux
d’aménagement des écoles Curie et
Tortel, travaux de voirie et de sécurité
rues Jean Jaurès (en cours), Guynemer,
Cypréaux et rue des Forges, étude
de la future salle modulable, réhabi-
litation des bâtiments communaux,
poursuite de la mise en accessibilité
des édifices publics…

Cette politique ambitieuse d’inves-
tissement sera réalisée :
• sans recours à l’emprunt. A cet égard,
il faut rappeler que l’encours de notre
dette a diminué de 5 778 000€ en
2016 à 4 592 000€ fin 2018 (- 21%).
• sans augmentation de la fiscalité  :
Après la baisse de 6 % appliquée en
2017, les taux restent au niveau de
2018 : Foncier bâti : 17,13%  ; Foncier
non bâti 68,06 % ; Taxe d’habitation :
18,91%.

Cette fiscalité, que nous cherchons à
rendre la moins «pesante» possible
pour nos concitoyens, est également
un facteur d’attractivité pour les en-
treprises cherchant à s’implanter sur
les zones économiques de notre ter-
ritoire. Avec un taux de chômage de
14,7 % sur la commune, tout ce qui
concourt à permettre le retour vers
l’emploi doit être mis en œuvre.

Je me félicite que les délibérations
relatives au bilan 2018 et au budget
2019 aient été votées à l’unanimité
par les élus de la majorité et de
l’opposition.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Brocante CD, livres adultes
et livres enfants
Mer. 5, Ven. 7 et Sam. 8 juin
Médiathèque

Fête de l’école Jacques Prévert
Samedi 8 juin à partir de 14h45

Tournoi du Poker club
Samedi 8 juin - Salle F. Leblanc

Hommage aux « Morts
pour la France » en Indochine
13 juin à 17h - Monument aux Morts

Fête de l’école Elsa Triolet
Samedi 15 juin à partir de 10h

Forum des associations
Samedi 15 juin 14h à 18h
Halle des sports Jules Ladoumègue

Randonnée cyclotouriste
de l’Étoile cycliste
Dimanche 16 juin
Départs de 7h30 à 10h
Complexe sportif D. Eloy
Plusieurs parcours,
y compris pour les débutants

Commémoration
de l’appel historique
du Général de Gaulle
le 18 juin 1940
Mardi 18 juin à 17h
Monument aux Morts

Ateliers découverte
d’instruments du monde
+ Concert par le duo
Parisse Métisse
Vendredi 21 juin à 18h
Médiathèque

Fête de l’école
Germaine Tortel 
Samedi 22 juin à partir de 10h
Cour de l’école

Cérémonie
des Noces d’or
Dimanche 23 juin - 11h
Espace Gérard Philipe

Tournoi de volley
organisé par le Volley Club
Dimanche 23 juin de 8h à 19h
Complexe sportif D. Eloy

Fête de l’école Louis Pergaud
Vendredi 28 juin à partir de 17h
Cour de l’école

Concert d’été de l’Harmonie
municipale de Feignies

Dimanche 16 juin • 16h 
Espace Gérard Philipe • GRATUIT
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Pour isoler votre logement, la
commune complète l’aide de
l’Agglo à raison de 500 €
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409 PARTICIPANTS AU REPAS ANNUEL DES AîNéS
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éTAT CIVIL
Mars à mai 2019

NAISSANCES*
Maëline Belery, Luna Messager,
Chrystale Huvelle
* Les parents s’opposent la plupart du temps à la publication dans
la presse des naissances enregistrées dans les centres hospitaliers
et dans les cliniques. C’est pourquoi les naissances paraissant dans
dans notre journal sont aussi réduites, voire inexistantes.

PACS
pas de pacs

MARIAGES
pas de mariage

DÉCÈS
Chantal Carpentier ép. Sottiau, Pierre Royal,
Yvette Delaunois, Mammar Yahiaoui,
Dominique Sottiau, Aicha Ghoraifa vve Ghilaci,
Roland Labrye, Angelo Sanfilippo

NE BRûLEZ PAS
VOS DÉCHETS
VERTS !

Le brûlage des déchets verts nuit
à la qualité de l’air et à la santé et
peut être à l’origine de troubles du
voisinage générés par les odeurs
et la fumée.
Pour ces raisons, il est interdit de
brûler les déchets verts.
Des solutions existent : le
compostage, le paillage ou la
collecte en déchèterie...
Le brûlage de 50 kg de déchets
verts émet autant de particules
que  6 mois de chauffage au fioul
d’une maison.

COLLECTE
DES DéCHETS
VERTS

Assurée gratuitement sur rendez-
vous par l’association Les Ateliers
du Val de Sambre, dans la limite de
trois collectes par an, d’avril à
octobre. À partir de la 4e collecte,
le passage vous sera facturé 5€.

Prenez rendez-vous au 03 27 63 00 07
(Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h) ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

TRAVAUX BRUYANTS
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

PHARMACIE
DE GARDE

Le service de garde est assuré de
19h à 8h30 sur appel téléphonique
préalable à ServiGardes.

Veuillez composer
le 0825 74 20 30
(0, 15 €/min) qui vous mettra
en relation avec la pharmacie de
garde.  ou www.servigardes.fr

MéDECIN
GéNéRALISTE

DE GARDE

Pendant les heures de fermeture
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59
Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

CABINETS INFIRMIERS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
Mme Barnas C.                       8, rue L. Parée                                     06 45 51 98 30
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Caty M.-C.                     11, rue Wallonne                                 03 27 68 22 31
M. Docquiert G.                        106, rue R.Salengro                           06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                      16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
Mme Poivre J.                           28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Pruvost-Sioncke C.    8, rue Ardaux                                       07 61 41 92 90
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                          06 72 20 14 54

MAIRIE DE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture

• Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
Tél. 03 27 68 39 00

Administration générale - État civil
Élections - Service urbanisme

Travaux - Interventions techniques - Cadre de vie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 11h30

• Pôle Education - Citoyenneté et Solidarités
au Centre Emile Colmant, rue Derkenne • Tél. 03 27 66 08 46
Centre communal d’action sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FERMÉ le samedi

Site internet : www.ville-feignies.fr

Sécurité sur le domaine public
24h sur 24 • Tél 03 27 68 53 40

SAMU tél. 15 • POLICE tél. 17 • POMPIERS tél. 18

L a Ville de Feignies organise
une fois par an le traditionnel
repas à destination des aînés.

Les Finésiennes et Finésiens de plus
de 65 ans étaient 409 à participer le
28 avril.

Au programme, un repas de fête, du
chant, de la musique et de la danse,
des animations… et le plaisir de
retrouver les personnes qu’on ne
rencontre bien souvent qu’une fois
par an à l’occasion de ce rendez-
vous.

Le service des personnes âgées avait
placé la journée sous le signe des
îles tropicales et chaque invité a reçu
un collier de fleurs. La salle a été
aménagée par les services munici-
paux et magnifiquement décorée
par les dames de l’atelier travaux
manuels du Centre communal
d’action sociale.

Les doyens étaient Mme Francine
Lucas, née le 6 juillet 1925 et

M. Pierre Liégeois, né le 21 janvier
1926.

Mariés en 1952, M. et Mme Dubar
étaient le couple uni depuis le plus
longtemps.

Quelques membres du Conseil
municipal des jeunes ont lu un
poème de Primo Levi, dans le cadre
de la journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la Dé-
portation, le dernier dimanche d’avril.

« Participation citoyenne » :
devenez référent,
investissez-vous !

Concours des maisons fleuries :
inscrivez-vous du 5 au 21 juin
à l’accueil de la mairie

Depuis le 11 mars, un nouveau service
est accessible sur le site internet
www.service-public.fr.
Vous pouvez maintenant vérifier le
bureau de vote et la commune dans
laquelle vous êtes inscrit sur les listes
électorales.
Si vous n’êtes pas inscrit au terme de
votre recherche, vous pourrez effec-
tuer votre demande d’inscription sur le
même site.

La ville compte de nombreux im-
meubles construits dans les années
60, certes en bon état mais mal iso-
lés. Beaucoup de ces immeubles
sont de véritables « passoires ther-
miques » et il n’est pas rare que les
propriétaires, principalement des
ménages modestes, consacrent au-
jourd’hui plus de 10% de leurs res-
sources à acquitter leurs factures
d’énergie.
Pour traiter les causes de cette pré-
carité énergétique, la Ville de Fei-
gnies complètera désormais d’une
somme de 500 € par dossier les
aides traditionnelles apportées par
la Communauté d’agglomération de
Maubeuge-Val de Sambre et
l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
aux propriétaires – ou futurs proprié-
taires – pour la réalisation de leurs
travaux d’isolation.

Ces aides sont accordées sous
condition de ressources.

Renseignements
au Centre communal d’action sociale
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

La participation citoyenne est un dis-
positif fondé sur la solidarité de voi-
sinage entre habitants.  Il ne s’agit
pas de se substituer aux forces de
police, mais de les prévenir en cas
de doute sur des déplacements ou
visites  inquiétants et inhabituels chez
vos voisins.
Pour des explications plus approfon-
dies, contactez M. Jacky Contesse en
mairie, ou M. Alain Durigneux, adjoint
à la sécurité, qui vous accueille lors
de sa permanence, le mercredi en
mairie, de 9h à 11h30, ou sur rendez-
vous au 03 27 68 39 00.

Des plaquettes d’information sont
disponibles à l’accueil de la mairie.

Une nouvelle démarche
accessible en ligne :
l’inscription sur les listes
électorales
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Non au tracé long du contournement de Maubeuge !

Les élus finésiens de la liste majoritaire sont résolument
opposés au projet de contournement long de la ville de
Maubeuge.

Déjà fortement impactés sur le territoire de Feignies
dans le secteur des Mottes, un certain nombre d'exploi-
tants agricoles vont voir, par ce tracé, leurs exploitations
réduites. Par ailleurs les habitations de plusieurs rive-
rains de la route de Valenciennes (RD 649), près du quar-
tier de l’As de trèfle, seront touchées et certaines seront
vouées à disparaître.
Cerise sur le gâteau, le Maire de Maubeuge et vice -pré-
sident du Département du Nord en charge… des infra-
structures routières (!) défend bec et ongles auprès de
ses services du Département, et auprès des services de
l'Etat, un contournement long qui passerait le moins
possible sur sa commune !
Il ne voit donc aucun inconvénient à écarter, d’un revers
de  manche, le tracé « historique », ou tracé court, tel
qu’il avait été retenu à l’issue des trois concertations pu-
bliques en 2016. 
Il n’éprouve aucune gêne quant aux conséquences que
le projet de tracé long va entraîner  en voulant faire tra-
verser le dit contournement dans un quartier résidentiel
de la rue Jean Jaurès, à Feignies, entre l'intersection du
Fort de Leveau et l'ancien « café de la casse ».
Vous avez pu remarquer les banderoles posées par les
riverains à l'endroit précis où est prévue cette traversée,
pour dénoncer et sensibiliser la population sur ce mau-
vais projet.
Comment peut-on concevoir de détruire 7 habitations
dans un secteur résidentiel, et causer autant de nui-
sances pour les autres riverains, alors qu'il existe d'autres
possibilités bien moins onéreuses en terme d'expropria-
tion, en empruntant des terrains vides de toute habita-
tion à la lisière de Maubeuge ?
Les batraciens et autre flore sauvage ont-ils plus de va-
leur que nos habitants qui ont travaillé toute leur vie
pour payer leurs maisons ?
Pourquoi le maire de Maubeuge refuse-t-il le tracé court
tel qu’il était prévu initialement  ? Est-ce vraiment
pour des motifs écologiques ou, à quelques mois
des élections, pour ne pas déplaire à certains de ses
administrés ?
Avant même que l'enquête publique ne soit engagée, il
semble que le tracé long soit déjà décidé ! Nous ne
pouvons tolérer cette politique du fait accompli et
sommes résolument décidés à défendre les intérêts des
habitants de ce quartier.
Nous sommes solidaires avec les habitants de la rue
Jean Jaurès mais aussi avec les habitants et élus de Mai-
rieux et Elesmes pour dire NON à ce tracé destructeur. 

Nous sommes favorables au désenclavement de la
Sambre-Avesnois et de Maubeuge, mais pas à ces
conditions ! 

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

En 2016, le maire de Maubeuge a soutenu la candida-
ture de Monsieur Leduc, il a également empêché l’ins-
tallation du Leclerc à FEIGNIES. En 2019, un Leclerc va
ouvrir à Maubeuge, Monsieur Leduc ne dit rien...

M. Decagny impose également son tracé pour le
contournement afin de désengorger sa ville.
Pour nous, ce sera une ville coupée en deux, des mai-
sons abattues, une circulation perturbée par des ronds-
points vers Maubeuge et Neuf-Mesnil ..
D’ici là, la rue Jean-Jaurès sera rétrécie, bordée par un
trottoir et une piste cyclable qui aboutira sur un rond
point... cela promet des moments difficiles aux heures
de pointe.

En 2016 également, M.Leduc a promis une maison de
santé avec des médecins qu’il allait recruter à la faculté.
Cette année, Feignies redescendra à trois médecins
pour 7400 habitants ( à Bavay : 7 pour 3500 )
Comme toujours, les personnes âgées seront pénali-
sées mais aussi les gens sans solution de transport ou
ceux qui sont touchés par la précarité.

À Jeumont, il y a une navette pour 0,50 € elle vous trans-
porte dans la ville où et quand vous voulez.
Jeumont et Aulnoye sont les deux seules villes du terri-
toire où la population augmente : villes embellies grâce
aux millions de l’agglo, villes dont les centres sont mo-
dernisés : rues couvertes, piscine, patinoire.
Quand M. Baudoux, président de la commission écono-
mique, accorde 2 millions à Jeumont pour refaire ses
routes, le président de l’Agglo donne 3,5 millions à Aul-
noye pour son PMA...
À FEIGNIES, pas de projet financé par l’Agglo pour em-
bellir la ville...

Le personnel municipal touche une prime mensuelle :
entre 0 et 900 euros, en parallèle, les départs à la re-
traite ne sont pas remplacés. Personnellement, je suis
favorable à la même indemnité pour tous, mais surtout
à l’embauche de quelques jeunes pour maintenir la qua-
lité de service... mais il vrai que le maire se prépare pour
les prochaines échéances municipales, il va donc bais-
ser symboliquement les impôts locaux...

FEIGNIES INFOS ı 5

L a municipalité est particuliè-
rement attentive à la sécurité
routière.

C’est pourquoi elle travaille, en
relation avec la Police nationale, à
limiter les excès de vitesse dans la
commune.

Une politique de prévention routière
est également menée en collabora-
tion avec la Police nationale, sous la
houlette de M. Alain Durigneux,
adjoint à la sécurité.
Durant une semaine en mars, les
élèves de CM1 et CM2 de la
commune ont une nouvelle fois
bénéficié du junicode.

Ils ont réalisé un parcours dans la
salle Fernand Leblanc.
Le respect de règles du code de la
route était scrupuleusement vérifié

par les élus, policiers et techniciens
municipaux. Les élèves qui ont ob-
tenu une note suffisante recevront
leur « permis vélo ».

Contact
Alain Durigneux, adjoint à la sécurité
le mercredi de 9h à 11h30 en mairie
a.durigneux@ville-feignies.fr

LES éLèVES DE CM1 ET CM2 ONT PASSé
LE JUNICODE ET LE « PERMIS VéLO »

FEIGNIES INFOS ı 5

Le parcours du Cœur 2019 a réuni
l’ensemble des élèves de maternelle
et primaire. Le service des sports
avait concocté une marche qui a per-
mis aux enfants de découvrir de
multiples ateliers sport et santé dans
les structures municipales : service
jeunesse, complexe sportif, média-
thèque, école de musique.

Le dimanche, la météo peu favorable
n’a pas encouragé la participation
d’un grand nombre de personnes.
Toutefois, les fidèles habitués étaient
présents. 

La cérémonie de remise des calcu-
lettes aux élèves de CM2 qui passent
en sixième se déroulera le vendredi
7 juin à 17h à l’Espace Gérard Philipe.

Les parents des enfants scolarisés en
CM2 à l’extérieur de la commune sont
invités à contacter le service enseigne-
ment pour bénéficier d’une calculette.

Service enseignement
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

Parcours du Cœur 2019 Des calculettes
pour les élèves de CM2 :
inscrivez-vous si vos enfants
sont scolarisés
hors de la commune

Finale départementale
de gymnastique par équipes

Les 30 et 31 mars, le club de gym-
nastique La Fraternelle organisait la
finale départementale fédérale A par
équipes.

Le samedi, l'équipe finésienne des
10-13 ans (Valentine, Eden, Marie,
Savannah et Souad), entraînée par
Déborah, a terminé première devant
les équipes de Tourcoing et Recqui-
gnies, Allennes, Cambrai, Wattrelos,
Ferrière la Grande, Marly et Coude-
kerque.

Mentions spéciales pour deux gym-
nastes du club de Feignies. Valentine
termine première avec la meilleure
note au classement général et les
deux meilleures notes en saut et au
sol. Quant à Eden, elle est deuxième
au classement général avec les meil-
leures notes aux barres et en poutre.
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14 MéDAILLéS DU TRAVAIL MIS à L’HONNEUR

L a remise des médailles du tra-
vail constitue un traditionnel
et sympathique rendez-vous

du premier mai.
Rappelons que c’est la fête du travail,
mais aussi la journée internationale
des travailleurs, issue de la revendi-
cation historique du mouvement
ouvrier pour la journée de 8 heures,
obtenue il y a cent ans en France, en
1919.
Le premier mai 1919 est le premier
chômé.

Patrick  Leduc, maire de Feignies,
entouré des membres du Conseil
municipal, a retracé la carrière des
14 récipiendaires.

Certains bénéficient d’une carrière
chez un nombre réduit d’entreprises,
voire une seule, en particulier dans
l’industrie automobile.

Mais se dessinent également des
carrières aux multiples employeurs,
reflets de la transformation du travail.

Médaille d’argent (20 ans) :
Clara E  Silva, Hervé Michaux ;

Médaille de vermeil (30 ans) :
Patrice Histe, Jean-François Manouvrier ;

Médaille d’or (35 ans) :
Alain Belery, Murielle Bucquet, Frédéric
Guérin, Dominique Hénaut

Médaille grand or (40 ans) :
Guy Peltier, Nadine Regnier, Philippe Regnier,
Michel Balont.

Médailles d’argent, vermeil, or et grand or :
Janine Meurant, Patrick Lapaige

L’ajusteur qui devient
directeur de l’école de
musique : cela pourrait
passer pour un cliché, mais

c’est avant tout un exceptionnel
parcours de vie. 

Maurice Monier est né à La Longue-
ville le 10 novembre 1934.  Il y a passé
son enfance, et c’est donc là qu’il a
commencé à apprendre la musique.
D’abord le solfège, puis la clarinette,
avec M. Edouard Broudehaux, alors
directeur de l’harmonie municipale
de La Longueville.

Après quelques années de musique,
étant donné ses résultats, M. Brou-
dehaux conseille à ses parents de
l’inscrire au conservatoire de mu-
sique de Valenciennes.
Il y a obtiendra un Premier prix en
1953.
Entre temps, avec quelques amis, il
fonde un orchestre de variétés qui
se produit dans toute la région.

Aprés avoir obtenu son certificat
d'études, il entre à l'école d'appren-
tissage de Sambre & Meuse, où il en-
treprend une formation d’ajusteur.
Il commence sa vie active à Sambre
& Meuse et s’installe à Feignies.

A dix-huit ans, il devance l’appel du
service militaire et rejoint la Musique
du 43e régiment d’infanterie de Lille
pendant deux ans.

Il se marie avec Yvette Lanty. Il est
rappelé pour trois mois et demi en
Algérie, juste avant la naissance de
sa fille aînée. Maurice et Yvette
auront ensuite trois fils.
Reintégrant la vie civile, il travaille
chez HK Porter puis à Vallourec
comme contremaître.
Il devient directeur de l’Harmonie
municipale de Feignies.

En 1977, Jean Jarosz devient maire
de Feignies. Avec Nicole Dacosse,
adjointe à la culture, et leur équipe

municipale, ils dessinent une ambi-
tieuse politique culturelle.

La décision est prise de créer une
école municipale de musique.
Maurice Monier est contacté et
accepte avec joie de répondre à
cette mission en 1978.
Le succès est au rendez-vous. Il dé-
veloppe l’école et la chorale, animée
par Jean-Pierre Houssier. Il continue
à assurer la direction de l’harmonie
municipale de Feignies.
Au moment de son départ à la re-
traite, en 1995, l’école compte 400
élèves, choristes compris.

Maurice Monier est décédé le
26 mars 2018 à l'âge de 83 ans, à
Maubeuge.

L’Espace Maurice Monier a été inau-
guré le 26 novembre 2018 à l’école
municipale de musique de Feignies.

MAURICE

MONIERPo
rt

ra
it

Ajusteur
et directeur de
l’école de musique

Il a créé l’Ecole municipale de
musique en 1978. Puis l’a dirigée
jusqu’à sa retraite, en 1995.

Un beau parcours pour l’enfant
de La Longueville qui a commencé
comme apprenti-ajusteur
à Sambre & Meuse.

Pour lui rendre hommage,
la municipalité a créé un Espace
Maurice Monier dans l’entrée
de l’école municipale de musique.

Le dispositif d’accompagnement à
l’emploi propose un atelier de remise
à niveau informatique le vendredi de
14h à 16h au Centre Emile Colmant.
Une dizaine de personnes mettent
en œuvre les conseils de base pour
créer une adresse mail, effectuer des
démarches, rédiger un CV…

Un vendredi sur deux, les bénéfi-
ciaires du chantier d’insertion sont
également accueillis par les services
municipaux.

Renseignements et inscriptions
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

Une boîte à livres a été installée dans
le parc du Centre Emile Colmant.
Le principe de fonctionnement :
chacun peut y déposer un livre, et en
prendre un librement et gratuitement,
sans inscription ou abonnement.
Particularité de cette boîte, elle est
hébergée dans la cabine téléphonique
rouge offerte par nos amis anglais de
la ville de Keyworth, jumelée avec
Feignies. A vos livres !

Accompagnement à l’emploi La red phone box
abrite une boîte à livres

Un ordinateur offert
à Femmes solidaires

De plus en plus de démarches né-
cessitent d’utiliser l’ordinateur ; il faut
s’équiper ou tout au moins apprendre
à le manier.
C’est dans le but de la lutte contre
« l’illectronisme » que la Fondation
Orange Solidarité met à disposition
de l’association Femmes solidaires
depuis le printemps 2017 un salarié. 

Plusieurs groupes ont déjà bénéficié
de cette  initiation. Et dernièrement,
l’association a eu la bonne surprise
de recevoir en cadeau un ordinateur ! 
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À
travers ce dossier,
concocté par le
pôle éducation,
citoyenneté et soli-
darités et le service

communication, vous découvri-
rez la large palette offerte aux
jeunes Finésiens.

La municipalité s’implique de
manière importante dans les

temps scolaire, extra-scolaire
et périscolaire pour garantir à
chacun les conditions néces-
saires à sa réussite.

C’est un effort quotidien que dé-
veloppent les services de la
commune. Chaque matin, cha-
que soir, chaque mercredi et
pendant les vacances scolaires,
les agents municipaux s’inves-

tissent pour accueillir dans des
conditions optimales de sécurité
et avec bienveillance les enfants
de la commune.
Sports, culture, éducation à l’en-
vironnement, éducation à la
santé… rythment les actions pro-
posées dans un seul et unique
objectif : l’épanouissement de
chacun pour construire le
citoyen de demain !

D
os

si
er

L’éducation par le sport, l’accès
aux loisirs et à la culture
sont des vecteurs d’émancipation
sur lesquels la municipalité de
Feignies s’appuie pour offrir

à chaque jeune Finésien,
dès son plus jeune âge,
les conditions nécessaires
à son bien-être et à
son épanouissement.

L’éDUCATION, UNE PRIORITé
POUR L’éQUIPE MUNICIPALE

D
os

si
er

Du 18 au 22 mars, le
service petite enfance du
Pôle éducation citoyen-

neté et solidarités a organisé une
semaine de la petite enfance sur
le thème « pareil, pas pareil ».

Au Centre Emile Colmant et dans
toute la commune, de nom-
breuses activités étaient propo-
sées aux jeunes enfants, à leurs
parents et grands-parents.
Petit-déjeuner, éveil musical,
relax bébé, démonstration de
babygym, spectacle, arts plas-
tiques, animations conte, pâtis-
serie… l’espace nous manque
pour citer de manière exhaustive
l’ensemble du programme très
complet qui a reçu un excellent
accueil de la part des enfants et
des parents.
Un succès pour les organisa-
trices du service petite enfance,
en collaboration avec les agents
du service jeunesse, les agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles, animatrices
babygym et agents de la média-
thèque.

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

10 ı FEIGNIES INFOS

« Coup de pouce CLA » : un accueil
spécifique pour inciter les enfants
à s’exprimer et à prendre la parole 

L’atelier marionnettes
« La Fleur qui dérange »
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L
a Direction de l’édu-
cation de la Ville de
Feignies met en œu-
vre un programme
d’actions s’inscrivant

dans une dimension éducative,
sociale et culturelle, dans le ca-
dre du Contrat enfance jeu-
nesse, en partenariat avec la
Caisse d’allocations familiales. 

Les accueils périscolaires,
quatre soirs par semaine

La Direction de l’éducation
regroupe les services enseigne-
ment, jeunesse, enfance, sports,
vie associative et festivités, et
politique de la ville.

Le service jeunesse regroupe les
accueils périscolaires et les ac-
cueils collectifs de mineurs. Il
propose un large panel d’activi-
tés et de projets liés à l’anima-
tion : accueils de loisirs les mer-
credis, petites vacances et
centres de loisirs d’été.

Les accueils périscolaires pren-
nent en charge, le matin et le
soir, les enfants scolarisés en
maternelle ou primaire.
Depuis septembre 2018, les
accueils périscolaires sont re-
groupés dans deux sites. L’école
Elsa Triolet accueille en
moyenne 25 enfants et l’école
Germaine Tortel 40 enfants.
Le soir, les enfants participent à
des activités manuelles, ateliers
lecture, jardinage…
Une dégustation de fruits a lieu
une fois par semaine.

Le mercredi, centres de loisirs,
sports et culture

Suite à la réforme des rythmes
scolaires et du retour à la se-
maine de 4 jours, la municipalité
a dû réorganiser avec les ser-
vices municipaux concernés et
les associations la journée du
mercredi en proposant un large
choix d’activités culturelles,
sportives et de loisirs.

Le mercredi matin, le service des
sports propose des activités
sportives variées au sein des
écoles municipales de sports
(gymnastique, kinball et activités
nouvelles, basket), ainsi que
deux séances de babygym
accessibles dès 2 ans.

L’après-midi, le service jeunesse
prend le relais avec ses accueils
de loisirs.
Les jeunes Finésiens peuvent
également accéder à tout un en-
semble de pratiques culturelles :
arts plastiques, médiathèque,
école de musique, école de
danse.

Loisirs et sport pendant
les vacances

L’été et lors des petites vacances
scolaires, la Ville de Feignies ac-
cueille en moyenne dans ses
centres de loisirs 70 enfants de
maternelle, 80 enfants de pri-
maire, ainsi que 40 adolescents.

Les stages sportifs regroupent
une vingtaine d’enfants lors des
petites vacances.

Cet été 2019, les centres de
loisirs se dérouleront dans les
écoles Elsa Triolet et Louis
Pergaud, et à l’Espace jeunes.

Mypérischool, un portail
de réservation et de paiement
en ligne

Depuis l’été 2018, la Ville de Fei-
gnies a mis en place le portail
Mypérischool, pour la gestion en
ligne des activités périscolaires.
Ce service est utilisé par 470
familles. Il permet l’inscription et
le paiement en ligne pour l’ac-
cueil périscolaire, la restauration
scolaire et les centres de loisirs.
(https://feignies.myperischool.fr)

Une offre renouvelée
pour séduire les ados

à titre expérimental, une
nouvelle formule de club à
destination des ados a été mise
en place pendant les vacances
de printemps.
L’idée est de proposer un accueil
indépendant, propre aux adoles-
cents. Ce fut un succès avec
une fréquentation en hausse,
puisqu’elle est passée de 24 à
40 participants.

Les ados ont pu participer à di-
verses activités et sorties telles
que  : Call of games, Koezio,
Walibi, centre aquatique de
l’Emeraude, le Val Joly.

Les adolescents ont également
participé au Mix foot. Il s’agissait
d’une rencontre sportive et
citoyenne organisée en par-
tenariat avec l’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre.
Lors de la phase préliminaire qui
s’est déroulée à Feignies,
l’équipe finésienne a terminé
deuxième et s’est qualifiée pour
la phase finale au centre d’en-
traînement du VAFC.

Chaque participant s’est vu offrir
deux places pour des matchs de
la coupe du monde féminine de
football, au stade du Hainaut à
Valenciennes.

Le club ados sera reconduit cet
été et proposera des activités et
des courts séjours de deux à
trois nuits.

Contact : Pôle éducation
citoyenneté et solidarités
Centre communal
d'action sociale,
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46
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LES JEUNES DISPOSENT D’UN LARGE CHOIX

Dans les écoles
De nombreux services muni-
cipaux contribuent à assurer
un environnement scolaire
de qualité pour les élèves et
les enseignants.

• Les Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) de la
commune assistent les
enseignants de maternelle.

• La restauration scolaire
accueille 200 élèves par jour,
dont 120 au restaurant sco-
laire récemment rénové (voir
Feignies Infos n° 143 Avril-Mai 2019).

• La Direction de l’urbanisme
et des travaux est chargée de
la propreté des locaux, de la
préservation et de l’entretien
des bâtiments.

• Le service informatique
assure en régie l’ensemble
de la maintenance des équi-
pements dans les écoles.

• Des actions sont menées en
collaboration avec le service
culturel, la médiathèque mu-
nicipale, l’atelier d’arts plas-
tiques et l’école de musique.

Découverte de la course d’orientation
avec le service des sports

Les ados se sont qualifiés
pour la phase finale
du tournoi Mix foot
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quatre soirs par semaine
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ment, jeunesse, enfance, sports,
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Les accueils périscolaires pren-
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accueils périscolaires sont re-
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une fois par semaine.
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sports et culture

Suite à la réforme des rythmes
scolaires et du retour à la se-
maine de 4 jours, la municipalité
a dû réorganiser avec les ser-
vices municipaux concernés et
les associations la journée du
mercredi en proposant un large
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sportives et de loisirs.

Le mercredi matin, le service des
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écoles municipales de sports
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école de musique, école de
danse.

Loisirs et sport pendant
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scolaires, la Ville de Feignies ac-
cueille en moyenne dans ses
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maternelle, 80 enfants de pri-
maire, ainsi que 40 adolescents.

Les stages sportifs regroupent
une vingtaine d’enfants lors des
petites vacances.

Cet été 2019, les centres de
loisirs se dérouleront dans les
écoles Elsa Triolet et Louis
Pergaud, et à l’Espace jeunes.

Mypérischool, un portail
de réservation et de paiement
en ligne

Depuis l’été 2018, la Ville de Fei-
gnies a mis en place le portail
Mypérischool, pour la gestion en
ligne des activités périscolaires.
Ce service est utilisé par 470
familles. Il permet l’inscription et
le paiement en ligne pour l’ac-
cueil périscolaire, la restauration
scolaire et les centres de loisirs.
(https://feignies.myperischool.fr)

Une offre renouvelée
pour séduire les ados

à titre expérimental, une
nouvelle formule de club à
destination des ados a été mise
en place pendant les vacances
de printemps.
L’idée est de proposer un accueil
indépendant, propre aux adoles-
cents. Ce fut un succès avec
une fréquentation en hausse,
puisqu’elle est passée de 24 à
40 participants.

Les ados ont pu participer à di-
verses activités et sorties telles
que  : Call of games, Koezio,
Walibi, centre aquatique de
l’Emeraude, le Val Joly.

Les adolescents ont également
participé au Mix foot. Il s’agissait
d’une rencontre sportive et
citoyenne organisée en par-
tenariat avec l’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre.
Lors de la phase préliminaire qui
s’est déroulée à Feignies,
l’équipe finésienne a terminé
deuxième et s’est qualifiée pour
la phase finale au centre d’en-
traînement du VAFC.

Chaque participant s’est vu offrir
deux places pour des matchs de
la coupe du monde féminine de
football, au stade du Hainaut à
Valenciennes.

Le club ados sera reconduit cet
été et proposera des activités et
des courts séjours de deux à
trois nuits.

Contact : Pôle éducation
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Centre communal
d'action sociale,
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À
travers ce dossier,
concocté par le
pôle éducation,
citoyenneté et soli-
darités et le service

communication, vous découvri-
rez la large palette offerte aux
jeunes Finésiens.

La municipalité s’implique de
manière importante dans les

temps scolaire, extra-scolaire
et périscolaire pour garantir à
chacun les conditions néces-
saires à sa réussite.

C’est un effort quotidien que dé-
veloppent les services de la
commune. Chaque matin, cha-
que soir, chaque mercredi et
pendant les vacances scolaires,
les agents municipaux s’inves-

tissent pour accueillir dans des
conditions optimales de sécurité
et avec bienveillance les enfants
de la commune.
Sports, culture, éducation à l’en-
vironnement, éducation à la
santé… rythment les actions pro-
posées dans un seul et unique
objectif : l’épanouissement de
chacun pour construire le
citoyen de demain !
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L’éducation par le sport, l’accès
aux loisirs et à la culture
sont des vecteurs d’émancipation
sur lesquels la municipalité de
Feignies s’appuie pour offrir

à chaque jeune Finésien,
dès son plus jeune âge,
les conditions nécessaires
à son bien-être et à
son épanouissement.

L’éDUCATION, UNE PRIORITé
POUR L’éQUIPE MUNICIPALE

D
os

si
er

Du 18 au 22 mars, le
service petite enfance du
Pôle éducation citoyen-

neté et solidarités a organisé une
semaine de la petite enfance sur
le thème « pareil, pas pareil ».

Au Centre Emile Colmant et dans
toute la commune, de nom-
breuses activités étaient propo-
sées aux jeunes enfants, à leurs
parents et grands-parents.
Petit-déjeuner, éveil musical,
relax bébé, démonstration de
babygym, spectacle, arts plas-
tiques, animations conte, pâtis-
serie… l’espace nous manque
pour citer de manière exhaustive
l’ensemble du programme très
complet qui a reçu un excellent
accueil de la part des enfants et
des parents.
Un succès pour les organisa-
trices du service petite enfance,
en collaboration avec les agents
du service jeunesse, les agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles, animatrices
babygym et agents de la média-
thèque.

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
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« Coup de pouce CLA » : un accueil
spécifique pour inciter les enfants
à s’exprimer et à prendre la parole 

L’atelier marionnettes
« La Fleur qui dérange »
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14 MéDAILLéS DU TRAVAIL MIS à L’HONNEUR

L a remise des médailles du tra-
vail constitue un traditionnel
et sympathique rendez-vous

du premier mai.
Rappelons que c’est la fête du travail,
mais aussi la journée internationale
des travailleurs, issue de la revendi-
cation historique du mouvement
ouvrier pour la journée de 8 heures,
obtenue il y a cent ans en France, en
1919.
Le premier mai 1919 est le premier
chômé.

Patrick  Leduc, maire de Feignies,
entouré des membres du Conseil
municipal, a retracé la carrière des
14 récipiendaires.

Certains bénéficient d’une carrière
chez un nombre réduit d’entreprises,
voire une seule, en particulier dans
l’industrie automobile.

Mais se dessinent également des
carrières aux multiples employeurs,
reflets de la transformation du travail.

Médaille d’argent (20 ans) :
Clara E  Silva, Hervé Michaux ;

Médaille de vermeil (30 ans) :
Patrice Histe, Jean-François Manouvrier ;

Médaille d’or (35 ans) :
Alain Belery, Murielle Bucquet, Frédéric
Guérin, Dominique Hénaut

Médaille grand or (40 ans) :
Guy Peltier, Nadine Regnier, Philippe Regnier,
Michel Balont.

Médailles d’argent, vermeil, or et grand or :
Janine Meurant, Patrick Lapaige

L’ajusteur qui devient
directeur de l’école de
musique : cela pourrait
passer pour un cliché, mais

c’est avant tout un exceptionnel
parcours de vie. 

Maurice Monier est né à La Longue-
ville le 10 novembre 1934.  Il y a passé
son enfance, et c’est donc là qu’il a
commencé à apprendre la musique.
D’abord le solfège, puis la clarinette,
avec M. Edouard Broudehaux, alors
directeur de l’harmonie municipale
de La Longueville.

Après quelques années de musique,
étant donné ses résultats, M. Brou-
dehaux conseille à ses parents de
l’inscrire au conservatoire de mu-
sique de Valenciennes.
Il y a obtiendra un Premier prix en
1953.
Entre temps, avec quelques amis, il
fonde un orchestre de variétés qui
se produit dans toute la région.

Aprés avoir obtenu son certificat
d'études, il entre à l'école d'appren-
tissage de Sambre & Meuse, où il en-
treprend une formation d’ajusteur.
Il commence sa vie active à Sambre
& Meuse et s’installe à Feignies.

A dix-huit ans, il devance l’appel du
service militaire et rejoint la Musique
du 43e régiment d’infanterie de Lille
pendant deux ans.

Il se marie avec Yvette Lanty. Il est
rappelé pour trois mois et demi en
Algérie, juste avant la naissance de
sa fille aînée. Maurice et Yvette
auront ensuite trois fils.
Reintégrant la vie civile, il travaille
chez HK Porter puis à Vallourec
comme contremaître.
Il devient directeur de l’Harmonie
municipale de Feignies.

En 1977, Jean Jarosz devient maire
de Feignies. Avec Nicole Dacosse,
adjointe à la culture, et leur équipe

municipale, ils dessinent une ambi-
tieuse politique culturelle.

La décision est prise de créer une
école municipale de musique.
Maurice Monier est contacté et
accepte avec joie de répondre à
cette mission en 1978.
Le succès est au rendez-vous. Il dé-
veloppe l’école et la chorale, animée
par Jean-Pierre Houssier. Il continue
à assurer la direction de l’harmonie
municipale de Feignies.
Au moment de son départ à la re-
traite, en 1995, l’école compte 400
élèves, choristes compris.

Maurice Monier est décédé le
26 mars 2018 à l'âge de 83 ans, à
Maubeuge.

L’Espace Maurice Monier a été inau-
guré le 26 novembre 2018 à l’école
municipale de musique de Feignies.

MAURICE

MONIERPo
rt

ra
it

Ajusteur
et directeur de
l’école de musique

Il a créé l’Ecole municipale de
musique en 1978. Puis l’a dirigée
jusqu’à sa retraite, en 1995.

Un beau parcours pour l’enfant
de La Longueville qui a commencé
comme apprenti-ajusteur
à Sambre & Meuse.

Pour lui rendre hommage,
la municipalité a créé un Espace
Maurice Monier dans l’entrée
de l’école municipale de musique.

Le dispositif d’accompagnement à
l’emploi propose un atelier de remise
à niveau informatique le vendredi de
14h à 16h au Centre Emile Colmant.
Une dizaine de personnes mettent
en œuvre les conseils de base pour
créer une adresse mail, effectuer des
démarches, rédiger un CV…

Un vendredi sur deux, les bénéfi-
ciaires du chantier d’insertion sont
également accueillis par les services
municipaux.

Renseignements et inscriptions
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

Une boîte à livres a été installée dans
le parc du Centre Emile Colmant.
Le principe de fonctionnement :
chacun peut y déposer un livre, et en
prendre un librement et gratuitement,
sans inscription ou abonnement.
Particularité de cette boîte, elle est
hébergée dans la cabine téléphonique
rouge offerte par nos amis anglais de
la ville de Keyworth, jumelée avec
Feignies. A vos livres !

Accompagnement à l’emploi La red phone box
abrite une boîte à livres

Un ordinateur offert
à Femmes solidaires

De plus en plus de démarches né-
cessitent d’utiliser l’ordinateur ; il faut
s’équiper ou tout au moins apprendre
à le manier.
C’est dans le but de la lutte contre
« l’illectronisme » que la Fondation
Orange Solidarité met à disposition
de l’association Femmes solidaires
depuis le printemps 2017 un salarié. 

Plusieurs groupes ont déjà bénéficié
de cette  initiation. Et dernièrement,
l’association a eu la bonne surprise
de recevoir en cadeau un ordinateur ! 
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Non au tracé long du contournement de Maubeuge !

Les élus finésiens de la liste majoritaire sont résolument
opposés au projet de contournement long de la ville de
Maubeuge.

Déjà fortement impactés sur le territoire de Feignies
dans le secteur des Mottes, un certain nombre d'exploi-
tants agricoles vont voir, par ce tracé, leurs exploitations
réduites. Par ailleurs les habitations de plusieurs rive-
rains de la route de Valenciennes (RD 649), près du quar-
tier de l’As de trèfle, seront touchées et certaines seront
vouées à disparaître.
Cerise sur le gâteau, le Maire de Maubeuge et vice -pré-
sident du Département du Nord en charge… des infra-
structures routières (!) défend bec et ongles auprès de
ses services du Département, et auprès des services de
l'Etat, un contournement long qui passerait le moins
possible sur sa commune !
Il ne voit donc aucun inconvénient à écarter, d’un revers
de  manche, le tracé « historique », ou tracé court, tel
qu’il avait été retenu à l’issue des trois concertations pu-
bliques en 2016. 
Il n’éprouve aucune gêne quant aux conséquences que
le projet de tracé long va entraîner  en voulant faire tra-
verser le dit contournement dans un quartier résidentiel
de la rue Jean Jaurès, à Feignies, entre l'intersection du
Fort de Leveau et l'ancien « café de la casse ».
Vous avez pu remarquer les banderoles posées par les
riverains à l'endroit précis où est prévue cette traversée,
pour dénoncer et sensibiliser la population sur ce mau-
vais projet.
Comment peut-on concevoir de détruire 7 habitations
dans un secteur résidentiel, et causer autant de nui-
sances pour les autres riverains, alors qu'il existe d'autres
possibilités bien moins onéreuses en terme d'expropria-
tion, en empruntant des terrains vides de toute habita-
tion à la lisière de Maubeuge ?
Les batraciens et autre flore sauvage ont-ils plus de va-
leur que nos habitants qui ont travaillé toute leur vie
pour payer leurs maisons ?
Pourquoi le maire de Maubeuge refuse-t-il le tracé court
tel qu’il était prévu initialement  ? Est-ce vraiment
pour des motifs écologiques ou, à quelques mois
des élections, pour ne pas déplaire à certains de ses
administrés ?
Avant même que l'enquête publique ne soit engagée, il
semble que le tracé long soit déjà décidé ! Nous ne
pouvons tolérer cette politique du fait accompli et
sommes résolument décidés à défendre les intérêts des
habitants de ce quartier.
Nous sommes solidaires avec les habitants de la rue
Jean Jaurès mais aussi avec les habitants et élus de Mai-
rieux et Elesmes pour dire NON à ce tracé destructeur. 

Nous sommes favorables au désenclavement de la
Sambre-Avesnois et de Maubeuge, mais pas à ces
conditions ! 

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

En 2016, le maire de Maubeuge a soutenu la candida-
ture de Monsieur Leduc, il a également empêché l’ins-
tallation du Leclerc à FEIGNIES. En 2019, un Leclerc va
ouvrir à Maubeuge, Monsieur Leduc ne dit rien...

M. Decagny impose également son tracé pour le
contournement afin de désengorger sa ville.
Pour nous, ce sera une ville coupée en deux, des mai-
sons abattues, une circulation perturbée par des ronds-
points vers Maubeuge et Neuf-Mesnil ..
D’ici là, la rue Jean-Jaurès sera rétrécie, bordée par un
trottoir et une piste cyclable qui aboutira sur un rond
point... cela promet des moments difficiles aux heures
de pointe.

En 2016 également, M.Leduc a promis une maison de
santé avec des médecins qu’il allait recruter à la faculté.
Cette année, Feignies redescendra à trois médecins
pour 7400 habitants ( à Bavay : 7 pour 3500 )
Comme toujours, les personnes âgées seront pénali-
sées mais aussi les gens sans solution de transport ou
ceux qui sont touchés par la précarité.

À Jeumont, il y a une navette pour 0,50 € elle vous trans-
porte dans la ville où et quand vous voulez.
Jeumont et Aulnoye sont les deux seules villes du terri-
toire où la population augmente : villes embellies grâce
aux millions de l’agglo, villes dont les centres sont mo-
dernisés : rues couvertes, piscine, patinoire.
Quand M. Baudoux, président de la commission écono-
mique, accorde 2 millions à Jeumont pour refaire ses
routes, le président de l’Agglo donne 3,5 millions à Aul-
noye pour son PMA...
À FEIGNIES, pas de projet financé par l’Agglo pour em-
bellir la ville...

Le personnel municipal touche une prime mensuelle :
entre 0 et 900 euros, en parallèle, les départs à la re-
traite ne sont pas remplacés. Personnellement, je suis
favorable à la même indemnité pour tous, mais surtout
à l’embauche de quelques jeunes pour maintenir la qua-
lité de service... mais il vrai que le maire se prépare pour
les prochaines échéances municipales, il va donc bais-
ser symboliquement les impôts locaux...

FEIGNIES INFOS ı 5

L a municipalité est particuliè-
rement attentive à la sécurité
routière.

C’est pourquoi elle travaille, en
relation avec la Police nationale, à
limiter les excès de vitesse dans la
commune.

Une politique de prévention routière
est également menée en collabora-
tion avec la Police nationale, sous la
houlette de M. Alain Durigneux,
adjoint à la sécurité.
Durant une semaine en mars, les
élèves de CM1 et CM2 de la
commune ont une nouvelle fois
bénéficié du junicode.

Ils ont réalisé un parcours dans la
salle Fernand Leblanc.
Le respect de règles du code de la
route était scrupuleusement vérifié

par les élus, policiers et techniciens
municipaux. Les élèves qui ont ob-
tenu une note suffisante recevront
leur « permis vélo ».

Contact
Alain Durigneux, adjoint à la sécurité
le mercredi de 9h à 11h30 en mairie
a.durigneux@ville-feignies.fr

LES éLèVES DE CM1 ET CM2 ONT PASSé
LE JUNICODE ET LE « PERMIS VéLO »

FEIGNIES INFOS ı 5

Le parcours du Cœur 2019 a réuni
l’ensemble des élèves de maternelle
et primaire. Le service des sports
avait concocté une marche qui a per-
mis aux enfants de découvrir de
multiples ateliers sport et santé dans
les structures municipales : service
jeunesse, complexe sportif, média-
thèque, école de musique.

Le dimanche, la météo peu favorable
n’a pas encouragé la participation
d’un grand nombre de personnes.
Toutefois, les fidèles habitués étaient
présents. 

La cérémonie de remise des calcu-
lettes aux élèves de CM2 qui passent
en sixième se déroulera le vendredi
7 juin à 17h à l’Espace Gérard Philipe.

Les parents des enfants scolarisés en
CM2 à l’extérieur de la commune sont
invités à contacter le service enseigne-
ment pour bénéficier d’une calculette.

Service enseignement
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

Parcours du Cœur 2019 Des calculettes
pour les élèves de CM2 :
inscrivez-vous si vos enfants
sont scolarisés
hors de la commune

Finale départementale
de gymnastique par équipes

Les 30 et 31 mars, le club de gym-
nastique La Fraternelle organisait la
finale départementale fédérale A par
équipes.

Le samedi, l'équipe finésienne des
10-13 ans (Valentine, Eden, Marie,
Savannah et Souad), entraînée par
Déborah, a terminé première devant
les équipes de Tourcoing et Recqui-
gnies, Allennes, Cambrai, Wattrelos,
Ferrière la Grande, Marly et Coude-
kerque.

Mentions spéciales pour deux gym-
nastes du club de Feignies. Valentine
termine première avec la meilleure
note au classement général et les
deux meilleures notes en saut et au
sol. Quant à Eden, elle est deuxième
au classement général avec les meil-
leures notes aux barres et en poutre.
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Pour isoler votre logement, la
commune complète l’aide de
l’Agglo à raison de 500 €
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409 PARTICIPANTS AU REPAS ANNUEL DES AîNéS
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éTAT CIVIL
Mars à mai 2019

NAISSANCES*
Maëline Belery, Luna Messager,
Chrystale Huvelle
* Les parents s’opposent la plupart du temps à la publication dans
la presse des naissances enregistrées dans les centres hospitaliers
et dans les cliniques. C’est pourquoi les naissances paraissant dans
dans notre journal sont aussi réduites, voire inexistantes.

PACS
pas de pacs

MARIAGES
pas de mariage

DÉCÈS
Chantal Carpentier ép. Sottiau, Pierre Royal,
Yvette Delaunois, Mammar Yahiaoui,
Dominique Sottiau, Aicha Ghoraifa vve Ghilaci,
Roland Labrye, Angelo Sanfilippo

NE BRûLEZ PAS
VOS DÉCHETS
VERTS !

Le brûlage des déchets verts nuit
à la qualité de l’air et à la santé et
peut être à l’origine de troubles du
voisinage générés par les odeurs
et la fumée.
Pour ces raisons, il est interdit de
brûler les déchets verts.
Des solutions existent : le
compostage, le paillage ou la
collecte en déchèterie...
Le brûlage de 50 kg de déchets
verts émet autant de particules
que  6 mois de chauffage au fioul
d’une maison.

COLLECTE
DES DéCHETS
VERTS

Assurée gratuitement sur rendez-
vous par l’association Les Ateliers
du Val de Sambre, dans la limite de
trois collectes par an, d’avril à
octobre. À partir de la 4e collecte,
le passage vous sera facturé 5€.

Prenez rendez-vous au 03 27 63 00 07
(Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h) ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

TRAVAUX BRUYANTS
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

PHARMACIE
DE GARDE

Le service de garde est assuré de
19h à 8h30 sur appel téléphonique
préalable à ServiGardes.

Veuillez composer
le 0825 74 20 30
(0, 15 €/min) qui vous mettra
en relation avec la pharmacie de
garde.  ou www.servigardes.fr

MéDECIN
GéNéRALISTE

DE GARDE

Pendant les heures de fermeture
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59
Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

CABINETS INFIRMIERS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
Mme Barnas C.                       8, rue L. Parée                                     06 45 51 98 30
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Caty M.-C.                     11, rue Wallonne                                 03 27 68 22 31
M. Docquiert G.                        106, rue R.Salengro                           06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                      16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
Mme Poivre J.                           28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Pruvost-Sioncke C.    8, rue Ardaux                                       07 61 41 92 90
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                          06 72 20 14 54

MAIRIE DE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture

• Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
Tél. 03 27 68 39 00

Administration générale - État civil
Élections - Service urbanisme

Travaux - Interventions techniques - Cadre de vie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 11h30

• Pôle Education - Citoyenneté et Solidarités
au Centre Emile Colmant, rue Derkenne • Tél. 03 27 66 08 46
Centre communal d’action sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FERMÉ le samedi

Site internet : www.ville-feignies.fr

Sécurité sur le domaine public
24h sur 24 • Tél 03 27 68 53 40

SAMU tél. 15 • POLICE tél. 17 • POMPIERS tél. 18

L a Ville de Feignies organise
une fois par an le traditionnel
repas à destination des aînés.

Les Finésiennes et Finésiens de plus
de 65 ans étaient 409 à participer le
28 avril.

Au programme, un repas de fête, du
chant, de la musique et de la danse,
des animations… et le plaisir de
retrouver les personnes qu’on ne
rencontre bien souvent qu’une fois
par an à l’occasion de ce rendez-
vous.

Le service des personnes âgées avait
placé la journée sous le signe des
îles tropicales et chaque invité a reçu
un collier de fleurs. La salle a été
aménagée par les services munici-
paux et magnifiquement décorée
par les dames de l’atelier travaux
manuels du Centre communal
d’action sociale.

Les doyens étaient Mme Francine
Lucas, née le 6 juillet 1925 et

M. Pierre Liégeois, né le 21 janvier
1926.

Mariés en 1952, M. et Mme Dubar
étaient le couple uni depuis le plus
longtemps.

Quelques membres du Conseil
municipal des jeunes ont lu un
poème de Primo Levi, dans le cadre
de la journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la Dé-
portation, le dernier dimanche d’avril.

« Participation citoyenne » :
devenez référent,
investissez-vous !

Concours des maisons fleuries :
inscrivez-vous du 5 au 21 juin
à l’accueil de la mairie

Depuis le 11 mars, un nouveau service
est accessible sur le site internet
www.service-public.fr.
Vous pouvez maintenant vérifier le
bureau de vote et la commune dans
laquelle vous êtes inscrit sur les listes
électorales.
Si vous n’êtes pas inscrit au terme de
votre recherche, vous pourrez effec-
tuer votre demande d’inscription sur le
même site.

La ville compte de nombreux im-
meubles construits dans les années
60, certes en bon état mais mal iso-
lés. Beaucoup de ces immeubles
sont de véritables « passoires ther-
miques » et il n’est pas rare que les
propriétaires, principalement des
ménages modestes, consacrent au-
jourd’hui plus de 10% de leurs res-
sources à acquitter leurs factures
d’énergie.
Pour traiter les causes de cette pré-
carité énergétique, la Ville de Fei-
gnies complètera désormais d’une
somme de 500 € par dossier les
aides traditionnelles apportées par
la Communauté d’agglomération de
Maubeuge-Val de Sambre et
l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
aux propriétaires – ou futurs proprié-
taires – pour la réalisation de leurs
travaux d’isolation.

Ces aides sont accordées sous
condition de ressources.

Renseignements
au Centre communal d’action sociale
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

La participation citoyenne est un dis-
positif fondé sur la solidarité de voi-
sinage entre habitants.  Il ne s’agit
pas de se substituer aux forces de
police, mais de les prévenir en cas
de doute sur des déplacements ou
visites  inquiétants et inhabituels chez
vos voisins.
Pour des explications plus approfon-
dies, contactez M. Jacky Contesse en
mairie, ou M. Alain Durigneux, adjoint
à la sécurité, qui vous accueille lors
de sa permanence, le mercredi en
mairie, de 9h à 11h30, ou sur rendez-
vous au 03 27 68 39 00.

Des plaquettes d’information sont
disponibles à l’accueil de la mairie.

Une nouvelle démarche
accessible en ligne :
l’inscription sur les listes
électorales
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Les conseils municipaux de début
d’année sont traditionnellement ré-
servés aux questions financières.

Ainsi, après la présentation, le 2 mars
dernier, du rapport d’orientations bud-
gétaires et de l’analyse prospective
pour les trois prochaines années, les
élus, lors de la séance du 30 mars,
ont été amenés à étudier, d’une part
le bilan de l’activité de l’année 2018,
en s’appuyant notamment sur les
résultats du compte administratif, et,
d’autre part, les projets municipaux
de cette année à travers la déclinaison
du budget primitif 2019.

Ce dernier a été élaboré dans un
contexte budgétaire toujours aussi
contraint, principalement impacté par
la diminution constante des dotations
des financeurs institutionnels.
Cette situation est préoccupante pour
notre commune car depuis 7 ans la
baisse cumulée des dotations de
l’Etat et de la CAMVS représente une
perte de recettes annuelles de 1,15
million d’euros.
Cela nous incite à être extrêmement
vigilants sur l’évolution, maitrisée, des
dépenses réelles de fonctionnement
qui s’établissent à 7 748 000 €, en
baisse de 4,2% par rapport à 2017, et
qui résulte des efforts sur les charges
générales et du non-remplacement
systématique des agents partant en
retraite.

En revanche, nos recettes réelles de
fonctionnement ont augmenté de
1,43% (soit + 141 000 €) pour atteindre
9 975 000€.
Ce résultat positif, qu’il convient de
compléter par les excédents des exer-
cices antérieurs, permet de
dégager des marges de manœuvre
pour le financement de nos dépenses
d’investissement à hauteur de
9 833 000 €. 

Il s’agit de donner corps à des projets
structurants répondant à des besoins
exprimés par la population  : travaux
d’aménagement des écoles Curie et
Tortel, travaux de voirie et de sécurité
rues Jean Jaurès (en cours), Guynemer,
Cypréaux et rue des Forges, étude
de la future salle modulable, réhabi-
litation des bâtiments communaux,
poursuite de la mise en accessibilité
des édifices publics…

Cette politique ambitieuse d’inves-
tissement sera réalisée :
• sans recours à l’emprunt. A cet égard,
il faut rappeler que l’encours de notre
dette a diminué de 5 778 000€ en
2016 à 4 592 000€ fin 2018 (- 21%).
• sans augmentation de la fiscalité  :
Après la baisse de 6 % appliquée en
2017, les taux restent au niveau de
2018 : Foncier bâti : 17,13%  ; Foncier
non bâti 68,06 % ; Taxe d’habitation :
18,91%.

Cette fiscalité, que nous cherchons à
rendre la moins «pesante» possible
pour nos concitoyens, est également
un facteur d’attractivité pour les en-
treprises cherchant à s’implanter sur
les zones économiques de notre ter-
ritoire. Avec un taux de chômage de
14,7 % sur la commune, tout ce qui
concourt à permettre le retour vers
l’emploi doit être mis en œuvre.

Je me félicite que les délibérations
relatives au bilan 2018 et au budget
2019 aient été votées à l’unanimité
par les élus de la majorité et de
l’opposition.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Brocante CD, livres adultes
et livres enfants
Mer. 5, Ven. 7 et Sam. 8 juin
Médiathèque

Fête de l’école Jacques Prévert
Samedi 8 juin à partir de 14h45

Tournoi du Poker club
Samedi 8 juin - Salle F. Leblanc

Hommage aux « Morts
pour la France » en Indochine
13 juin à 17h - Monument aux Morts

Fête de l’école Elsa Triolet
Samedi 15 juin à partir de 10h

Forum des associations
Samedi 15 juin 14h à 18h
Halle des sports Jules Ladoumègue

Randonnée cyclotouriste
de l’Étoile cycliste
Dimanche 16 juin
Départs de 7h30 à 10h
Complexe sportif D. Eloy
Plusieurs parcours,
y compris pour les débutants

Commémoration
de l’appel historique
du Général de Gaulle
le 18 juin 1940
Mardi 18 juin à 17h
Monument aux Morts

Ateliers découverte
d’instruments du monde
+ Concert par le duo
Parisse Métisse
Vendredi 21 juin à 18h
Médiathèque

Fête de l’école
Germaine Tortel 
Samedi 22 juin à partir de 10h
Cour de l’école

Cérémonie
des Noces d’or
Dimanche 23 juin - 11h
Espace Gérard Philipe

Tournoi de volley
organisé par le Volley Club
Dimanche 23 juin de 8h à 19h
Complexe sportif D. Eloy

Fête de l’école Louis Pergaud
Vendredi 28 juin à partir de 17h
Cour de l’école

Concert d’été de l’Harmonie
municipale de Feignies

Dimanche 16 juin • 16h 
Espace Gérard Philipe • GRATUIT
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• 1 Sept minimes du Club de Taekwondo de Feignies qualifiés
pour les championnats de France à Lyon • 2 25 adultes et
10 enfants ont récolté 200 kg de déchets lors de l’opération
« Hauts-de-France propres » • 3 Inauguration du restaurant
scolaire, en présence de M. Grimaud, sous-préfet • 4 Brocante
de l’Ape G. Tortel • 5 Le service culturel a invité les scolaires au
spectacle « Tuiles » du jongleur Fred Teppe • 6 265 enfants
(record battu) ont déniché les 10 000 œufs en chocolat lors de
la chasse aux œufs de Pâques des Amis du quartier de la gare
• 7 Auto moto rétro au fort de Leveau : 1 500 visiteurs ont
apprécié les 200 véhicules anciens accueillis par les scouts.
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Gala
Cirque et danse
organisé par O’Clap
et l’école de danse de Bavay
Sam. 29 et Dim. 30 juin
Espace Gérard Philipe

Théâtre Les Éphémères
du 1er au 6 juillet
Espace Gérard Philipe

Brocante organisée
par Un Geste pour demain
Dimanche 14 juillet • 6h à 18h
Rue François Wiart

Nos Quartiers d’été
Ven. 12, sam. 13 et dim. 14 juillet
Terrain annexe rue Cypréaux
(voir en page 16 et le flyer joint
à ce journal)

Cérémonie du 14 juillet
Dimanche 14 juillet à 11h
Place Charles de Gaulle

Fermeture d’été
à la médiathèque
Du 12 au 26 août

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Médiathèque municipale
17, rue de Blaton
03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

???
???

Exposition de l’Atelier
d’arts plastiques
Dimanche 30 juin • 14h à 19h 
Atelier d’ars plastiques, rue de Blaton • GRATUIT
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Le magazine des Finésiens

Dossier

L’éducation,
une priorité
municipale

Portrait
Maurice
Monier

BROCANTE • Dim. 14 juillet de 6h à 18h 

JUILLET
à partir de 17h

Animations festives et sportives • Structures gonflables
Bassins d’eau avec pédalos, paddle et water-rollers 

JUILLET
à partir de 14h

Terrain Cypréaux

PARADE MUSICALE • Sam. 13 juillet à 15h

FEU D’ARTIFICE • Dim. 14 juillet à 23h

FEIGNIES

Réservations pour le repas
Moules -  Frites  - Salade de fruits : 8 € 

D. Grégoire au 06 84 25 13 31 ou A. Grégoire au 06 18 07 22 68
du 5 juin au 7 juillet 2019 de 17h à 20h

12 13

Gilles Majorettes Fanfares

JUILLET
à partir de 10h14

BAL DU 14 JUILLET • Dim. 14 juillet à partir de 17h 
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GRAND REPAS • Sam. 13 juillet à 18h animé par Platinum 
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