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• 1 Rallye-lecture au fort de leveau pour les élèves
de CM2 et 6e • 2 201 participants au brevet de l’etoile cycliste
de Feignies • 3 les enfants du Conseil municipal des jeunes
sont associés au devoir de mémoire (commémoration du 8 mai
1945) • 4 les maires de Feignies et Maubeuge, et le président
de l’Agglomération, ont assisté à la pose d’enrobés au rond
point de la longenelle sud • 5 Inaugauration du centre
documentaire Bernard Messager au fort de leveau
• 6 Auditions d’élèves de l’école municipale de musique
• 7 la municipalité a remis une calculette et une clé usb aux
120 élèves de CM2 qui passent en 6e
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Loto organisé
par Un geste pour demain
Dimanche 6 octobre
Ouverture à 11h - Jeux à 14h
Halle des sports J. Ladoumègue
Renseignements au 06 58 88 11 07

Loto organisé
par les Restos du Cœur
Dimanche 13 octobre
Ouverture à 10 h - Jeux à 14 h
Halle des sports J. Ladoumègue
Réservations au 06 03 93 28 54
Le jour même réservation jusque 12 h30

Hommage au Soldat inconnu
d’Afrique du Nord
Mardi 15 octobre à 11h
Monument aux morts

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
www.ville-feignies.fr

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

???
???

14e Rando des Fagnes
avec À la découverte des Fagnes - 8 & 12 km
Dimanche 22 septembre 
Inscriptions dès 8h30 • Départ à 9h
Centre Emile Colmant

FeIGNIeS INFOS ı 15

Découvez le nouveau site internet
de la Ville de Feignies !

www.ville-feignies.fr
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Ce magazine consacre plusieurs
pages à l’avancée de notre projet de
salle polyvalente.

Si la commune possède plusieurs
salles en capacité d’accueillir des
manifestations familiales ou
associatives plus ou moins
importantes, leur localisation, proche
des habitations, exclut un usage
nocturne au regard de la proximité
du voisinage.
Par ailleurs la salle de réception du
fort Leveau, qui accueillait de
nombreuses manifestations, a été
reconvertie en 2014 en musée du
souvenir.

La nouvelle structure sera implantée
entre la voie ferrée Paris-Bruxelles et
la friche Sambre & Meuse, sur un
terrain que les élus avaient fléché
depuis de nombreuses années dans
le PLU au regard de deux critères : 
• favoriser les cheminements doux
(éviter l’usage de la voiture,
notamment pour les réunions
associatives… ) 
• être suffisamment éloigné des
habitations pour éviter les conflits de
voisinage résultant de nuisances
sonores.

Après plusieurs sondages réalisés
sur le site, l’évaluation du foncier a
été confiée au Service des domaines
dans le cadre des négociations
menées conjointement avec
l’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre et le propriétaire, la Sncf.
Les phases préparatoires d’études et
de conception sont désormais
abouties, le cabinet d’architecte est
désigné et les travaux devraient
débuter au 1er semestre 2020.
Nul doute que cette structure
permettra de répondre enfin aux
attentes de la population.

Alors que la période scolaire vient à
peine de s’achever, nos structures
d’accueil implantées à l’espace Nelly
Caudron pour les adolescents, à
l’école Elsa Triolet pour les tout-petits
et à Louis Pergaud pour les moyens,
ont pris le relais pour permettre aux
jeunes Finésiens de se distraire
pendant la période estivale.

Ce sont les responsables du service
jeunesse, renforcés pour l’occasion
par des jeunes animateurs, titulaires
du Bafa, qui assurent l’encadrement
des quelques 240 enfants en juillet et
presque 200 en août.

Le succès de ces centres de loisirs
n’est plus à démontrer : les activités y
sont nombreuses et diversifiées, les
équipes d’animations expérimentées
et, grâce à la signature d’un nouveau
Contrat Enfance Jeunesse avec la
Caisse d’allocations familiales, les
tarifs sont particulièrement attractifs. 

C’est une occasion unique, pour les
enfants, qui ne peuvent partir, de
profiter pleinement de vacances
« à domicile ».

Bonne vacances à ceux qui partent
comme à ceux qui restent !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Foire du Terroir
organisée par l’Union
artisanale et commerciale
et la Ville de Feignies
Dimanche 25 août
Centre ville (voir en page 16)

Critérium cycliste
de la Foire du Terroir
organisé par l’Etoile cycliste
Lundi 26 août à 18h
Centre ville

Commémoration
de la Libération de Feignies
le 2 septembre 1944
Dimanche 1er septembre à 11h
Place du 8 mai 1945

Opération Brioches au profit
de l’Apei Les Papillons blancs
Samedi 7 septembre
Vente de brioches en porte-à-porte
par les associations finésiennes

Course cycliste Ufolep
Souvenir J.-P. Horcholle
et G. Bouvet • Etoile cycliste
Samedi 21 septembre à partir de 13h
Centre ville

Hommage aux Harkis
Mercredi 25 septembre à 17h
Monument aux morts

Plateau jeunes Ufolep
organisé par le Volley club
Samedi 28 septembre à partir de 13h
Complexe sportif D. Eloy
Halle des sports J. Ladoumègue

Repas dansant 
organisé par les Amis réunis
Samedi 5 octobre
Restaurant scolaire

Présentation de la saison culturelle 2019 / 2020

Clown - Fred Blin « A-t-on toujours raison ? »

Samedi 21 septembre • 20h
Espace Gérard Philipe • Tout public

ATTENTION ENTRéE PAyANTE 4€

Uniquement sur réservation
à partir du 2 septembre
au service culturel, en mairie
ou au 03 27 68 39 02
egp@ville-feignies.fr
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le Chœur de Keyworth
et la Chorale Diapason
de Feignies à l’unisson
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NAISSANCES*
Enzo Raouadi, Yani Messaoudene, Julia
Maalemi, Louise Lambourg, Tiago Boizet,
Louise Lepoint, Lilya Astatouh, Elyano Taverne,
Quentin Delvallée
* 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
Lucille Wargny et Arnaud Frapart

DÉCÈS
Jacques Tramoni, Jacques Billiart, Jannine
Allion vve Pagniez, Thérèse Dumonchy vve
Auquiert, Luna Messager, Daniel Vaillant,
Gabrielle Colin ép. Derda, Daniel Fialek,
Solange Berteloot vve Berdalle

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

F eignies compte près de 80
associations, et ce sont donc
la moitié d’entre elles qui ont

présenté leurs activités lors du forum
des associations. Il était organisé par
le service des sports le 15 juin à la
halle des sports jules ladoumègue.
Des stands très attractifs, en particu-
lier pour les nouveaux résidents à
Feignies qui se sont déplacés tout
l’après-midi afin de découvrir l’impor-
tante offre finésienne en matière de

loisirs, culture, sports et citoyenneté,
pour les petits comme pour les
grands.
Patrick leduc, maire de Feignies, a
procédé à l’inauguration. Il a mis en
exergue l’engagement des béné-
voles du monde associatif, qui consti-
tuent l’âme de la ville et sans qui
toutes les initiatives et investisse-
ments communaux seraient voués à
l’échec.
Des démonstrations de judo, zumba,

gymnastique et taekwondo ont
ponctué l’après-midi.

PRéveNtIoN
CANICule : INSCRIvez-
vouS eN MAIRIe
Les personnes âgées de plus de 65
ans et les personnes handicapées
peuvent s’inscrire en mairie sur le
registre canicule. En cas d’alerte,
elles bénéficient alors d’une
surveillance par les services
municipaux. Tél. 03 27 66 08 46

ColleCte
DeS 
eNCoMBRANtS

Attention, déposez
vos encombrants
sur le trottoir UNIQUEMENT
la veille de la collecte

SECTEUR 1
Mercredi 11 septembre 2019
Mercredi 18 décembre 2019

SECTEUR 2
Jeudi 12 septembre 2019
Jeudi 19 décembre 2019

*Pour connaître votre secteur,
rendez-vous en pages
suivantes.Pour connaître votre
secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

les adultes pourront
découvrir gratuitement
le judo en septembre

la transparence
de la porcelaine à l’atelier
d’arts plastiques

A l’occasion de la venue de nos amis
anglais de Keyworth, un an sur deux,
le jumelage entre les deux cités se
matérialise de fort belle manière par
un concert commun des chorales
des deux villes.
Cette année, c’est l’église de Feignies
qui a résonné des plus beaux airs in-
terprétés par le Chœur de Keyworth
et la Chorale Diapason de Feignies.
les chefs de chœur étaient Colin
Russell et jean-Pierre Houssier, ce
dernier accompagnant également au
piano, ainsi que Guillaume Docquiert.
Nous souhaitons une heureuse
retraite à Monsieur Houssier, après
40 années de professorat de piano à
l’école de musique de Feignies et à
la direction de la chorale.

le club de judo de Feignies clôture
la saison avec un peu moins de 40
licenciés de 3 ans et demi à 13 ans.
Ils ont trusté les places sur le podium
des différentes compétitions. 
en septembre, un nouveau créneau
pour adultes devrait voir le jour, lundi
ou mercredi soir, créneau en attente
de confirmation de la municipalité.
les adultes souhaitant découvrir la
discipline pourront bénéficier du
mois de septembre gratuit ! le judo
se pratique à tout âge, n’hésitez-pas
à franchir le pas. Amar Dlim, l’entrai-
neur du club, défendra fin juillet les
couleurs de Feignies aux Îles Cana-
ries, dans le cadre des championnats
d'europe de judo vétérans.
Contact : Amar Dlim 06 13 80 30 32

l’atelier d’arts plastiques de Feignies
expose, une fois par an, les fruits de
l’inspiration de ses adhérents,
enfants, ados et adultes.
Daniel lemaitte, directeur de l’atelier,
propose chaque année une nouvelle
aventure artistique.
Après l’exposition jean-Claude
Demeure en septembre, qui a permis
d’aborder la gravure puis la sculp-
ture, la saison 2018/19 s’est focalisée
sur la porcelaine, une discipline très
délicate techniquement.
Malgrè cette contrainte, des œuvres
pleines d’originalité et de poésie ont
vu le jour.
Découvrez la thématique 2019/20
dans le miniguide des activités mu-
nicipales distribué avec ce journal.
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLéE

Les propos du Dr Lemaitre dans les Feignies Infos sont
affligeants !
Conseiller municipal, pointant aux abonnés absents, ses
approximations traduisent une méconnaissance totale
des dossiers communaux, nous contraignant à lui rafraî-
chir régulièrement la mémoire !

1) C’est monsieur Leduc, conseiller d’opposition sous le
mandat de Mme Lépinoy, qui a défendu le dossier Le-
clerc à Paris en CNAC* en 2016, et non monsieur Lemai-
tre, qui avait préféré démissionner.
La CDAC* vient d’émettre un avis favorable pour l’im-
plantation d’un Leclerc drive à Feignies. Il faudra cepen-
dant attendre la décision définitive de la CNAC* après
de probables recours de la concurrence. 

2) Nous apprenons par cet élu que le maire de Mau-
beuge aurait favorisé l’élection de monsieur Leduc, fin
2016. Il fait allusion à la décision de monsieur Sporta
d’appeler à voter POUR monsieur Leduc et surtout
CONTRE monsieur Lemaitre. Monsieur Sporta appré-
ciera certainement d’être considéré par monsieur Le-
maitre comme la girouette de monsieur Decagny.

3) L'avancée du projet de Maison de santé ne semble
plus intéresser les professionnels de santé finésiens, y
compris le Dr Lemaitre qui, par un courrier de mars 2018,
nous précise son refus d'y participer. 
Le terrain communal, choisi par ces professionnels, reste
disponible, mais la ville ne peut construire une coquille
vide ! 
Le nombre de déserts médicaux est un réel problème,
pour Feignies comme pour 11 329 communes en France.
Le Gouvernement a augmenté le numerus clausus, pré-
pare une loi pour réguler l’installation des médecins.
Que M. Lemaitre arrête sa mauvaise foi en critiquant sys-
tématiquement notre action en lien constant avec
l’Agence régionale de santé pour résoudre ce problème.

4) Qu’a obtenu monsieur Lemaitre de l’Agglo lorsqu’il
était vice-président de 2014 à 2016 ? Rien !
Alors que Patrick Leduc a défendu de nombreux dos-
siers et obtenu le financement d’importants travaux
comme la rue Jean Jaurès et la rue Guynemer, 

5) Il est surprenant de lire que monsieur Lemaitre vou-
drait embaucher des agents municipaux alors qu’il dé-
nonçait leur nombre trop important en 2014 !
Les contraintes budgétaires imposées aux communes
nous obligent à gérer différemment le nombre d’agents
tout en garantissant un service efficient à la population.

6) Monsieur Lemaitre a voté le 30 Mars 2019, avec notre
majorité, des taux d’imposition identiques à 2018. Pour-
quoi mentir en avançant que P. Leduc baisse les impôts
en vue des prochaines élections ?
Nos concitoyens jugeront, le moment venu, qui, de
monsieur Leduc ou de monsieur Lemaitre sait réelle-
ment gérer une ville.
Souvenez-vous des propos consternants de ce dernier,
concernant les électeurs finésiens, à l’issue du scrutin
de 2016 « Trop de cons au mètre carré ! ». Nous, nous
ne l’oublions pas.
*Commission Nationale/Départementale d’Aménagement
Commercial

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

FEIGNIES pillée !

Grâce à ses entreprises et à votre travail, FEIGNIES est
la commune qui donne le plus à l’Agglo.
En profite t’elle ? Non !

Depuis J. Jarosz, FEIGNIES a été pillée de ses ressources
au profit de Jeumont, Aulnoye et Maubeuge et cela
continue grâce à la complaisances des maires succes-
sifs (C. Lepinoy puis P. Leduc).

En outre, ces trois communes nous imposent leurs lois...
En 2014, nous avons permis à C. Lepinoy d’être maire sur
une liste sans étiquette, peu après, elle a trahi ce contrat
en se présentant aux élections départementales pour
A. Decagny !

Lequel Decagny nous a remercié en « volant » notre
Leclercq... Leclercq est implanté aujourd’hui... à Mau-
beuge...

Le même A. Decagny qui a conseillé à C. Lepinoy de re-
tirer 3 délégations d’adjoint ( J.F. Lemaitre, S. Moore,
V. Stankovic )... bel exemple d’ingérence...

La suite, vous la connaissez : élection de P.Leduc... sou-
tenu par... A Decagny... c’est sans doute pour « services
rendus » qu’il fait passer le contournement sur nos mai-
sons.

P. Leduc a attendu la fin de la guerre pour sortir son fusil :
c’est une habitude... il a été « absent » pour le Leclercq
ou encore pour la Maison Médicale.
(Peut-être aurons nous, enfin, quelques miettes du gâ-
teau... il se murmure qu’un Drive Leclercq pourrait s’ins-
taller sur l’emplacement du garage Peugeot...)

FEIGNIES a perdu son âme au profit d’intérêts person-
nels... dommage pour nos enfants !

FeIGNIeS INFOS ı 5

D epuis 1977, les comités de ju-
melage de Feignies et de
Keyworth (GB) tissent des

liens d’amitié entre les deux commu-
nautés. Du 10 au 13 mai, la délégation
anglaise a été accueillie par ses
amis français.
le samedi, le comité de jumelage
finésien, présidé par jean-Michel
vouloir, a concocté une visite guidée
bilingue du musée de Bernissart,
commune belge, également jumelée
avec Feignies.
le dimanche, Patrick leduc, maire
de Feignies, et eric lavallée, adjoint
à la culture et à la communication,
ont invité nos amis anglais au salon
d’honneur de la mairie pour la céré-
monie officielle.
Grenville turner, président anglais du
jumelage, a remis le trophée de la
ville de Keyworth à Daniel lemaitte,
directeur de l’atelier d’arts plastiques

de Feignies, pour son engagement
au service de l’enseignement artis-
tique depuis 1985.

Contact
jumelage Feignies-Keyworth
Président : jean-Michel vouloir
en mairie de Feignies ou au 03 27 66 07 84

vISIte à BeRNISSARt PouR le 42e ANNIveRSAIRe
Du juMelAGe FeIGNIeS-KeYwoRtH
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Deux élèves de l’école municipale de
danse de Feignies sont admises au
Conservatoire de lille en classe
supérieure à horaires aménagés.
Félicitations à justine Couppez
(15 ans) et Manon Polin (16 ans) qui
intègreront le Conservatoire en
septembre !
les inscriptions pour l’école de danse
auront lieu les 11 et 14 septembre en
mairie.

Retrouvez les horaires et tarifs dans le
miniguide des activités municipales distribué
avec ce journal.

justine Couppez
et Manon Polin admises
au Conservatoire de lille

Culture et liberté
s’interroge sur le devenir
de notre planète 

l’association Culture et liberté de
Feignies s’est interrogée pendant
deux séances sur le devenir de notre
planète, avec l’aide de Haleh Charif,
formatrice venue de lille.
un débat intéressant et constructif.
Beaucoup de questions ont été abor-
dées pour mieux comprendre les
conséquences du réchauffement
climatique, l’effet de serre, les pesti-
cides, les plastiques, la disparition
des abeilles et autres insectes, la
pollution et bien d’autres sujets
préoccupants.
les participants ont conclu à
l’urgence d’agir pour mieux vivre sur
notre planète terre. une réunion
ouverte au public sera programmée
à l’automne sur le thème « préserver
l’environnement au quotidien ».

Contact : Culture et liberté
Présidente : Pascale Carette
06 46 49 38 53

DE NOUVELLES
ACTIVITÉS

ACCESSIBLES
EN 2019

SUR LE PORTAIL
MYPÉRISCHOOL :

Ecoles municipales de sport,
babygym, musique, danse et

arts plastiques *

CRÉEZ
VOTRE COMPTE
DÈS LE MOIS
DE JUILLET !

puis inscrivez-vous
en septembre

https://feignies.myperischool.fr
Code commune : MTRN8AH

* Le portail permet toujours
l’inscription à l’accueil périscolaire,

au restaurant scolaire
et aux centres de loisirs.

Dans la limite des places disponibles

NOUVEAU
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L
a ville de Feignies a
inscrit la construc-
tion d’un espace
polyvalent, multi-
fonctionnel et asso-

ciatif  comme un équipement
structurant pour le territoire et
ses habitants.

en effet, la commune ne dispose
pas actuellement d’une telle
structure.

la ville a engagé la construction
d’un espace polyvalent, fonc-
tionnel et accueillant dans un
cadre qualitatif à forte dimension
paysagère et environnementale.
l’intégration paysagère et archi-
tecturale du projet dans son
environnement sera un enjeu
primordial.

Situé à proximité de la voie de
chemin de fer, rue des usines, le
projet est ancré au cœur d’un
espace verdoyant à proximité du
centre-ville et sera mené de
front avec l’ambition de recon-
version de la friche Sambre
& Meuse.

Un équipement modulable

Cet équipement modulable de
640 m2 pourra accueillir des
événements familiaux, culturels
(concerts, spectacles, exposi-
tions…), des conférences,
congrès, formations ou sémi-
naires.

Cet espace sera, également, un
lieu d’exposition et d’animation. 
Des espaces associatifs seront

dédiés aux acteurs locaux et
associatifs afin d’y favoriser le
développement de leurs activi-
tés et leur mise en réseau.

Des aménagements
extérieurs de haute
qualité paysagère
et environnementale

les surfaces extérieures feront
l’objet d’aménagements de
haute qualité paysagère et
environnementale, comme peut
le suggérer le site choisi, qui
offrira un cadre particulièrement
agréable et sécurisant pour les
futurs utilisateurs.

une attention particulière sera
portée à la réduction des nui-
sances sonores. 

D
os
si
er lA SAlle PolYvAleNte

eSt SuR leS RAIlS…

Depuis la création
de l’Espace Gérard
Philipe, dédié au
spectacle, il manque
une salle à Feignies
pour accueillir les
évènements familiaux,
mais aussi les
cérémonies, expositions,
congrès ou séminaires.

Le 3 mai, la commission
d’appel d’offres a choisi
le projet présenté par le
cabinet Morphoz 2.0
Architectes.

Un projet à double
vocation : salle
polyvalente et espace
associatif. 

Quartier 
de l’ancienne gare

Quartier 
de l’ancienne gare
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Retrouvez des informations
complémentaires en scannant ce QR code
ou sur www.ville-feignies.fr
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vue de l’intérieur de la salle polyvalente

une des particularités du projet
retenu est la grande souplesse
d’utilisation permise, en asso-
ciant ou non la salle polyvalente
et le pôle associations.

Selon les évènements, il sera en
effet possible d’utiliser :

•  salle polyvalente entière
   (01 et 02 sur le plan ci-contre)
   ou partielle (01) ;
•  pôle associations seul ;
•  pôle associations + salle
   partielle 02
•  salle polyvalente + pôle
   associations

Le projet
en chiffres
•  Surfaces de plancher :
   équipement modulable
   de 640 m2

•  Surface totale
   des espaces extérieurs :
   4 424 m²

•  Localisation :
   Rue des Usines

Calendrier
•  3 mai 2019 : désignation de
   l’architecte après concours

•  Année 2019 : conception

•  Année 2020 :
   début des travaux

•  Juin 2021 : réception
   de l’ouvrage après 16 mois
   de travaux.

Coût estimé
2 688 000 € HT 

uNe GRANDe SouPleSSe
D’utIlISAtIoN PouR
lA SAlle PolYvAleNte
et le Pôle ASSoCIAtIoNS
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l’objet d’aménagements de
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Retrouvez des informations
complémentaires en scannant ce QR code
ou sur www.ville-feignies.fr
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eNFANtS-eNSeIGNANtS-PAReNtS : uNe éQuIPe
GAGNANte PouR lA RéuSSIte SColAIRe

L a ville de Feignies a décidé
de s’investir dans les clubs
Coup de pouce Cla.

l’obectif est de renforcer la maîtrise
de la langue orale par les élèves
« petits parleurs » de grande section
de maternelle, pour leur permettre
d’aborder sereinement et efficace-
ment l’apprentissage de la lecture.

Ce dispositif a été mis au point par
l’association Coup de pouce. Il offre
aux enfants des activités langagières
structurées, en petit groupe, pendant
une heure, après l’école. les anima-
trices associent les parents à l’action
et les aident à proposer à leur enfant
une petite activité en rapport avec le
langage, chaque soir après le club.

A Feignies, 11 enfants des écoles
maternelles elsa triolet et Germaine
tortel (situées en quartier prioritaire
« Politique de la ville »), bénéficient

du coup de pouce Cla, en partenariat
avec les enseignantes et l’inspection
académique de l’éducation nationale
de le Quesnoy.
l’ensemble du dispositif est coor-
donné par les agents communaux

du Pôle éducation citoyenneté et
solidarités.

Contact : Pôle éducation citoyenneté et soli-
darités - Centre emile Colmant, rue Derkenne
tél. 03 27 66 08 46

P atrick leduc et les membres
du Conseil municipal ont ac-
cueilli onze couples jubilaires

le 23 juin à l’espace Gérard Philipe.

Cette belle cérémonie a permis
d’évoquer leur vie, leur carrière pro-
fessionnelle, leur famille et quelques
secrets de longue vie commune, où
figurent en bonne place la patience,
la tolérance et l’amour.
les jubilaires ont reçu un bouquet
de fleurs et une corbeille de fruits.

NoCeS De PAlISSANDRe, De DIAMANt
ou D’oR PouR oNze CouPleSPo

rt
ra
it

Fo
cu
s

M. emile veRooSe
et Mme Arlette tASSIeR
Noces de Palissandre
(65 ans de mariage)

M. edmond KACzMAReK
et Mme jeannine jARzABeK
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Daniel BeNoIt
et Mme Reine-Marie lAGAuMe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Daniel touRolle
et Mme Nicole BAuDuIN
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Michel CouvReuR
et Mme Gisèle CHAMBRe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Hugues DuBoIS
et Mme Nicole BouCHeR
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Marcel BlANCHot
et Mme jöelle DelFoRGe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Claude CoRBIeRe
et Mme jeannine DeRoMBISe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Alain GRoSot
et Mme Bernadette DuBuRQue
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. jean lAvAllee
et Mme Colette MIlICe
Noces de diamant (60 ans)

M. emile SottIAuX
et Mme jacqueline vAN DeN BRoeCK
Noces de diamant (60 ans)

ReNDez-vouS à lA ReNtRée

A partir du 13 sep-
tembre, cours de
danse en ligne, le
deuxième vendredi du mois. Pour les
plus de 50 ans (3 € la séance
pour les Finésiens, 4 € pour les exté-
rieurs).
Inscriptions et paiement au Centre
emile Colmant, auprès de l’associa-
tion « wild country Bachant ».
Contact : 03 27 66 08 46 - 06 67 39 70 85

Créée en 1972, Feignies dynamic
gym compte une cinquantaine
d’adhérentes, pratiquant une à deux
séances de gymnastique par se-
maine, en période scolaire.
les cours sont assurés par une jeune
animatrice dynamique, fort appré-
ciée. Si vous souhaitez maintenir
votre forme, rejoignez-les à partir du
4 septembre !

Horaires
•  lundi de 9h10 à 10h10
•  mercredi de 18h à 19h
Halle de sports jules ladoumègue.

Cotisation annuelle : 47 €.
Possibilité d’assister à deux séances gratuites
de découverte.

la Gymnastique volontaire mixte de
Feignies reprendra ses cours :
•  vendredi 6 septembre à 15h
   pour le body zen
•  et mardi 17 septembre à 15h
   pour le Pilates.
Halle de sports jules ladoumègue.

Renseignements au 03 27 62 69 46

Danse
en ligne au
Centre emile
Colmant

Gymnastique d’entretien
avec Feignies dynamic gym

Gymnastique volontaire
mixte de Feignies

en chemin vers la posture
juste au Cercle de yoga

les cours du Cercle de yoga de
Feignies reprendront à partir du
mardi 3 septembre.
Ils sont animés par jean-jacques
Gary, enseignant formé à l’école de
yoga de lille et à l’Académie de yoga
de l’énergie de Bruxelles.
Deux séances découverte gratuites.
les cours ont lieu à l’école elsa
triolet, rue Fernand Kamette :
•  mardi de 19h à 20h40
• mercredi de 18h à 19h40
•  Relaxation le premier et le dernier
  vendredi du mois de 18h30 à 19h30
•  Médiation le dernier jeudi du mois
  de 18h30 à 19h30

Contact : 07 88 36 10 16
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLéE

Les propos du Dr Lemaitre dans les Feignies Infos sont
affligeants !
Conseiller municipal, pointant aux abonnés absents, ses
approximations traduisent une méconnaissance totale
des dossiers communaux, nous contraignant à lui rafraî-
chir régulièrement la mémoire !

1) C’est monsieur Leduc, conseiller d’opposition sous le
mandat de Mme Lépinoy, qui a défendu le dossier Le-
clerc à Paris en CNAC* en 2016, et non monsieur Lemai-
tre, qui avait préféré démissionner.
La CDAC* vient d’émettre un avis favorable pour l’im-
plantation d’un Leclerc drive à Feignies. Il faudra cepen-
dant attendre la décision définitive de la CNAC* après
de probables recours de la concurrence. 

2) Nous apprenons par cet élu que le maire de Mau-
beuge aurait favorisé l’élection de monsieur Leduc, fin
2016. Il fait allusion à la décision de monsieur Sporta
d’appeler à voter POUR monsieur Leduc et surtout
CONTRE monsieur Lemaitre. Monsieur Sporta appré-
ciera certainement d’être considéré par monsieur Le-
maitre comme la girouette de monsieur Decagny.

3) L'avancée du projet de Maison de santé ne semble
plus intéresser les professionnels de santé finésiens, y
compris le Dr Lemaitre qui, par un courrier de mars 2018,
nous précise son refus d'y participer. 
Le terrain communal, choisi par ces professionnels, reste
disponible, mais la ville ne peut construire une coquille
vide ! 
Le nombre de déserts médicaux est un réel problème,
pour Feignies comme pour 11 329 communes en France.
Le Gouvernement a augmenté le numerus clausus, pré-
pare une loi pour réguler l’installation des médecins.
Que M. Lemaitre arrête sa mauvaise foi en critiquant sys-
tématiquement notre action en lien constant avec
l’Agence régionale de santé pour résoudre ce problème.

4) Qu’a obtenu monsieur Lemaitre de l’Agglo lorsqu’il
était vice-président de 2014 à 2016 ? Rien !
Alors que Patrick Leduc a défendu de nombreux dos-
siers et obtenu le financement d’importants travaux
comme la rue Jean Jaurès et la rue Guynemer, 

5) Il est surprenant de lire que monsieur Lemaitre vou-
drait embaucher des agents municipaux alors qu’il dé-
nonçait leur nombre trop important en 2014 !
Les contraintes budgétaires imposées aux communes
nous obligent à gérer différemment le nombre d’agents
tout en garantissant un service efficient à la population.

6) Monsieur Lemaitre a voté le 30 Mars 2019, avec notre
majorité, des taux d’imposition identiques à 2018. Pour-
quoi mentir en avançant que P. Leduc baisse les impôts
en vue des prochaines élections ?
Nos concitoyens jugeront, le moment venu, qui, de
monsieur Leduc ou de monsieur Lemaitre sait réelle-
ment gérer une ville.
Souvenez-vous des propos consternants de ce dernier,
concernant les électeurs finésiens, à l’issue du scrutin
de 2016 « Trop de cons au mètre carré ! ». Nous, nous
ne l’oublions pas.
*Commission Nationale/Départementale d’Aménagement
Commercial

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

FEIGNIES pillée !

Grâce à ses entreprises et à votre travail, FEIGNIES est
la commune qui donne le plus à l’Agglo.
En profite t’elle ? Non !

Depuis J. Jarosz, FEIGNIES a été pillée de ses ressources
au profit de Jeumont, Aulnoye et Maubeuge et cela
continue grâce à la complaisances des maires succes-
sifs (C. Lepinoy puis P. Leduc).

En outre, ces trois communes nous imposent leurs lois...
En 2014, nous avons permis à C. Lepinoy d’être maire sur
une liste sans étiquette, peu après, elle a trahi ce contrat
en se présentant aux élections départementales pour
A. Decagny !

Lequel Decagny nous a remercié en « volant » notre
Leclercq... Leclercq est implanté aujourd’hui... à Mau-
beuge...

Le même A. Decagny qui a conseillé à C. Lepinoy de re-
tirer 3 délégations d’adjoint ( J.F. Lemaitre, S. Moore,
V. Stankovic )... bel exemple d’ingérence...

La suite, vous la connaissez : élection de P.Leduc... sou-
tenu par... A Decagny... c’est sans doute pour « services
rendus » qu’il fait passer le contournement sur nos mai-
sons.

P. Leduc a attendu la fin de la guerre pour sortir son fusil :
c’est une habitude... il a été « absent » pour le Leclercq
ou encore pour la Maison Médicale.
(Peut-être aurons nous, enfin, quelques miettes du gâ-
teau... il se murmure qu’un Drive Leclercq pourrait s’ins-
taller sur l’emplacement du garage Peugeot...)

FEIGNIES a perdu son âme au profit d’intérêts person-
nels... dommage pour nos enfants !

FeIGNIeS INFOS ı 5

D epuis 1977, les comités de ju-
melage de Feignies et de
Keyworth (GB) tissent des

liens d’amitié entre les deux commu-
nautés. Du 10 au 13 mai, la délégation
anglaise a été accueillie par ses
amis français.
le samedi, le comité de jumelage
finésien, présidé par jean-Michel
vouloir, a concocté une visite guidée
bilingue du musée de Bernissart,
commune belge, également jumelée
avec Feignies.
le dimanche, Patrick leduc, maire
de Feignies, et eric lavallée, adjoint
à la culture et à la communication,
ont invité nos amis anglais au salon
d’honneur de la mairie pour la céré-
monie officielle.
Grenville turner, président anglais du
jumelage, a remis le trophée de la
ville de Keyworth à Daniel lemaitte,
directeur de l’atelier d’arts plastiques

de Feignies, pour son engagement
au service de l’enseignement artis-
tique depuis 1985.

Contact
jumelage Feignies-Keyworth
Président : jean-Michel vouloir
en mairie de Feignies ou au 03 27 66 07 84

vISIte à BeRNISSARt PouR le 42e ANNIveRSAIRe
Du juMelAGe FeIGNIeS-KeYwoRtH

FeIGNIeS INFOS ı 5

Deux élèves de l’école municipale de
danse de Feignies sont admises au
Conservatoire de lille en classe
supérieure à horaires aménagés.
Félicitations à justine Couppez
(15 ans) et Manon Polin (16 ans) qui
intègreront le Conservatoire en
septembre !
les inscriptions pour l’école de danse
auront lieu les 11 et 14 septembre en
mairie.

Retrouvez les horaires et tarifs dans le
miniguide des activités municipales distribué
avec ce journal.

justine Couppez
et Manon Polin admises
au Conservatoire de lille

Culture et liberté
s’interroge sur le devenir
de notre planète 

l’association Culture et liberté de
Feignies s’est interrogée pendant
deux séances sur le devenir de notre
planète, avec l’aide de Haleh Charif,
formatrice venue de lille.
un débat intéressant et constructif.
Beaucoup de questions ont été abor-
dées pour mieux comprendre les
conséquences du réchauffement
climatique, l’effet de serre, les pesti-
cides, les plastiques, la disparition
des abeilles et autres insectes, la
pollution et bien d’autres sujets
préoccupants.
les participants ont conclu à
l’urgence d’agir pour mieux vivre sur
notre planète terre. une réunion
ouverte au public sera programmée
à l’automne sur le thème « préserver
l’environnement au quotidien ».

Contact : Culture et liberté
Présidente : Pascale Carette
06 46 49 38 53

DE NOUVELLES
ACTIVITÉS

ACCESSIBLES
EN 2019

SUR LE PORTAIL
MYPÉRISCHOOL :

Ecoles municipales de sport,
babygym, musique, danse et

arts plastiques *

CRÉEZ
VOTRE COMPTE
DÈS LE MOIS
DE JUILLET !

puis inscrivez-vous
en septembre

https://feignies.myperischool.fr
Code commune : MTRN8AH

* Le portail permet toujours
l’inscription à l’accueil périscolaire,

au restaurant scolaire
et aux centres de loisirs.

Dans la limite des places disponibles

NOUVEAU

FEIGNIES INFOS 145 AOUT SEPTEMBRE 2019.qxp_Mise en page 1  16/07/2019  11:14  Page9



le Chœur de Keyworth
et la Chorale Diapason
de Feignies à l’unisson

A
ct
ua
lit
és

4 ı FeIGNIeS INFOS

41 ASSoCIAtIoNS PRéSeNteS Au FoRuM

In
fo
s 
pr
at
iq
ue
s

FeIGNIeS INFOS ı 13

étAt CIvIl
Mai à juillet 2019

NAISSANCES*
Enzo Raouadi, Yani Messaoudene, Julia
Maalemi, Louise Lambourg, Tiago Boizet,
Louise Lepoint, Lilya Astatouh, Elyano Taverne,
Quentin Delvallée
* 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
Lucille Wargny et Arnaud Frapart

DÉCÈS
Jacques Tramoni, Jacques Billiart, Jannine
Allion vve Pagniez, Thérèse Dumonchy vve
Auquiert, Luna Messager, Daniel Vaillant,
Gabrielle Colin ép. Derda, Daniel Fialek,
Solange Berteloot vve Berdalle

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

F eignies compte près de 80
associations, et ce sont donc
la moitié d’entre elles qui ont

présenté leurs activités lors du forum
des associations. Il était organisé par
le service des sports le 15 juin à la
halle des sports jules ladoumègue.
Des stands très attractifs, en particu-
lier pour les nouveaux résidents à
Feignies qui se sont déplacés tout
l’après-midi afin de découvrir l’impor-
tante offre finésienne en matière de

loisirs, culture, sports et citoyenneté,
pour les petits comme pour les
grands.
Patrick leduc, maire de Feignies, a
procédé à l’inauguration. Il a mis en
exergue l’engagement des béné-
voles du monde associatif, qui consti-
tuent l’âme de la ville et sans qui
toutes les initiatives et investisse-
ments communaux seraient voués à
l’échec.
Des démonstrations de judo, zumba,

gymnastique et taekwondo ont
ponctué l’après-midi.

PRéveNtIoN
CANICule : INSCRIvez-
vouS eN MAIRIe
Les personnes âgées de plus de 65
ans et les personnes handicapées
peuvent s’inscrire en mairie sur le
registre canicule. En cas d’alerte,
elles bénéficient alors d’une
surveillance par les services
municipaux. Tél. 03 27 66 08 46

ColleCte
DeS 
eNCoMBRANtS

Attention, déposez
vos encombrants
sur le trottoir UNIQUEMENT
la veille de la collecte

SECTEUR 1
Mercredi 11 septembre 2019
Mercredi 18 décembre 2019

SECTEUR 2
Jeudi 12 septembre 2019
Jeudi 19 décembre 2019

*Pour connaître votre secteur,
rendez-vous en pages
suivantes.Pour connaître votre
secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

les adultes pourront
découvrir gratuitement
le judo en septembre

la transparence
de la porcelaine à l’atelier
d’arts plastiques

A l’occasion de la venue de nos amis
anglais de Keyworth, un an sur deux,
le jumelage entre les deux cités se
matérialise de fort belle manière par
un concert commun des chorales
des deux villes.
Cette année, c’est l’église de Feignies
qui a résonné des plus beaux airs in-
terprétés par le Chœur de Keyworth
et la Chorale Diapason de Feignies.
les chefs de chœur étaient Colin
Russell et jean-Pierre Houssier, ce
dernier accompagnant également au
piano, ainsi que Guillaume Docquiert.
Nous souhaitons une heureuse
retraite à Monsieur Houssier, après
40 années de professorat de piano à
l’école de musique de Feignies et à
la direction de la chorale.

le club de judo de Feignies clôture
la saison avec un peu moins de 40
licenciés de 3 ans et demi à 13 ans.
Ils ont trusté les places sur le podium
des différentes compétitions. 
en septembre, un nouveau créneau
pour adultes devrait voir le jour, lundi
ou mercredi soir, créneau en attente
de confirmation de la municipalité.
les adultes souhaitant découvrir la
discipline pourront bénéficier du
mois de septembre gratuit ! le judo
se pratique à tout âge, n’hésitez-pas
à franchir le pas. Amar Dlim, l’entrai-
neur du club, défendra fin juillet les
couleurs de Feignies aux Îles Cana-
ries, dans le cadre des championnats
d'europe de judo vétérans.
Contact : Amar Dlim 06 13 80 30 32

l’atelier d’arts plastiques de Feignies
expose, une fois par an, les fruits de
l’inspiration de ses adhérents,
enfants, ados et adultes.
Daniel lemaitte, directeur de l’atelier,
propose chaque année une nouvelle
aventure artistique.
Après l’exposition jean-Claude
Demeure en septembre, qui a permis
d’aborder la gravure puis la sculp-
ture, la saison 2018/19 s’est focalisée
sur la porcelaine, une discipline très
délicate techniquement.
Malgrè cette contrainte, des œuvres
pleines d’originalité et de poésie ont
vu le jour.
Découvrez la thématique 2019/20
dans le miniguide des activités mu-
nicipales distribué avec ce journal.

FEIGNIES INFOS 145 AOUT SEPTEMBRE 2019.qxp_Mise en page 1  16/07/2019  11:14  Page7



A
ct
ua
lit
és

FeIGNIeS INFOS ı 116 ı FeIGNIeS INFOS

eNFANtS-eNSeIGNANtS-PAReNtS : uNe éQuIPe
GAGNANte PouR lA RéuSSIte SColAIRe

L a ville de Feignies a décidé
de s’investir dans les clubs
Coup de pouce Cla.

l’obectif est de renforcer la maîtrise
de la langue orale par les élèves
« petits parleurs » de grande section
de maternelle, pour leur permettre
d’aborder sereinement et efficace-
ment l’apprentissage de la lecture.

Ce dispositif a été mis au point par
l’association Coup de pouce. Il offre
aux enfants des activités langagières
structurées, en petit groupe, pendant
une heure, après l’école. les anima-
trices associent les parents à l’action
et les aident à proposer à leur enfant
une petite activité en rapport avec le
langage, chaque soir après le club.

A Feignies, 11 enfants des écoles
maternelles elsa triolet et Germaine
tortel (situées en quartier prioritaire
« Politique de la ville »), bénéficient

du coup de pouce Cla, en partenariat
avec les enseignantes et l’inspection
académique de l’éducation nationale
de le Quesnoy.
l’ensemble du dispositif est coor-
donné par les agents communaux

du Pôle éducation citoyenneté et
solidarités.

Contact : Pôle éducation citoyenneté et soli-
darités - Centre emile Colmant, rue Derkenne
tél. 03 27 66 08 46

P atrick leduc et les membres
du Conseil municipal ont ac-
cueilli onze couples jubilaires

le 23 juin à l’espace Gérard Philipe.

Cette belle cérémonie a permis
d’évoquer leur vie, leur carrière pro-
fessionnelle, leur famille et quelques
secrets de longue vie commune, où
figurent en bonne place la patience,
la tolérance et l’amour.
les jubilaires ont reçu un bouquet
de fleurs et une corbeille de fruits.

NoCeS De PAlISSANDRe, De DIAMANt
ou D’oR PouR oNze CouPleSPo

rt
ra
it

Fo
cu
s

M. emile veRooSe
et Mme Arlette tASSIeR
Noces de Palissandre
(65 ans de mariage)

M. edmond KACzMAReK
et Mme jeannine jARzABeK
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Daniel BeNoIt
et Mme Reine-Marie lAGAuMe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Daniel touRolle
et Mme Nicole BAuDuIN
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Michel CouvReuR
et Mme Gisèle CHAMBRe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Hugues DuBoIS
et Mme Nicole BouCHeR
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Marcel BlANCHot
et Mme jöelle DelFoRGe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Claude CoRBIeRe
et Mme jeannine DeRoMBISe
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Alain GRoSot
et Mme Bernadette DuBuRQue
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. jean lAvAllee
et Mme Colette MIlICe
Noces de diamant (60 ans)

M. emile SottIAuX
et Mme jacqueline vAN DeN BRoeCK
Noces de diamant (60 ans)

ReNDez-vouS à lA ReNtRée

A partir du 13 sep-
tembre, cours de
danse en ligne, le
deuxième vendredi du mois. Pour les
plus de 50 ans (3 € la séance
pour les Finésiens, 4 € pour les exté-
rieurs).
Inscriptions et paiement au Centre
emile Colmant, auprès de l’associa-
tion « wild country Bachant ».
Contact : 03 27 66 08 46 - 06 67 39 70 85

Créée en 1972, Feignies dynamic
gym compte une cinquantaine
d’adhérentes, pratiquant une à deux
séances de gymnastique par se-
maine, en période scolaire.
les cours sont assurés par une jeune
animatrice dynamique, fort appré-
ciée. Si vous souhaitez maintenir
votre forme, rejoignez-les à partir du
4 septembre !

Horaires
•  lundi de 9h10 à 10h10
•  mercredi de 18h à 19h
Halle de sports jules ladoumègue.

Cotisation annuelle : 47 €.
Possibilité d’assister à deux séances gratuites
de découverte.

la Gymnastique volontaire mixte de
Feignies reprendra ses cours :
•  vendredi 6 septembre à 15h
   pour le body zen
•  et mardi 17 septembre à 15h
   pour le Pilates.
Halle de sports jules ladoumègue.

Renseignements au 03 27 62 69 46

Danse
en ligne au
Centre emile
Colmant

Gymnastique d’entretien
avec Feignies dynamic gym

Gymnastique volontaire
mixte de Feignies

en chemin vers la posture
juste au Cercle de yoga

les cours du Cercle de yoga de
Feignies reprendront à partir du
mardi 3 septembre.
Ils sont animés par jean-jacques
Gary, enseignant formé à l’école de
yoga de lille et à l’Académie de yoga
de l’énergie de Bruxelles.
Deux séances découverte gratuites.
les cours ont lieu à l’école elsa
triolet, rue Fernand Kamette :
•  mardi de 19h à 20h40
• mercredi de 18h à 19h40
•  Relaxation le premier et le dernier
  vendredi du mois de 18h30 à 19h30
•  Médiation le dernier jeudi du mois
  de 18h30 à 19h30

Contact : 07 88 36 10 16
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Ce magazine consacre plusieurs
pages à l’avancée de notre projet de
salle polyvalente.

Si la commune possède plusieurs
salles en capacité d’accueillir des
manifestations familiales ou
associatives plus ou moins
importantes, leur localisation, proche
des habitations, exclut un usage
nocturne au regard de la proximité
du voisinage.
Par ailleurs la salle de réception du
fort Leveau, qui accueillait de
nombreuses manifestations, a été
reconvertie en 2014 en musée du
souvenir.

La nouvelle structure sera implantée
entre la voie ferrée Paris-Bruxelles et
la friche Sambre & Meuse, sur un
terrain que les élus avaient fléché
depuis de nombreuses années dans
le PLU au regard de deux critères : 
• favoriser les cheminements doux
(éviter l’usage de la voiture,
notamment pour les réunions
associatives… ) 
• être suffisamment éloigné des
habitations pour éviter les conflits de
voisinage résultant de nuisances
sonores.

Après plusieurs sondages réalisés
sur le site, l’évaluation du foncier a
été confiée au Service des domaines
dans le cadre des négociations
menées conjointement avec
l’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre et le propriétaire, la Sncf.
Les phases préparatoires d’études et
de conception sont désormais
abouties, le cabinet d’architecte est
désigné et les travaux devraient
débuter au 1er semestre 2020.
Nul doute que cette structure
permettra de répondre enfin aux
attentes de la population.

Alors que la période scolaire vient à
peine de s’achever, nos structures
d’accueil implantées à l’espace Nelly
Caudron pour les adolescents, à
l’école Elsa Triolet pour les tout-petits
et à Louis Pergaud pour les moyens,
ont pris le relais pour permettre aux
jeunes Finésiens de se distraire
pendant la période estivale.

Ce sont les responsables du service
jeunesse, renforcés pour l’occasion
par des jeunes animateurs, titulaires
du Bafa, qui assurent l’encadrement
des quelques 240 enfants en juillet et
presque 200 en août.

Le succès de ces centres de loisirs
n’est plus à démontrer : les activités y
sont nombreuses et diversifiées, les
équipes d’animations expérimentées
et, grâce à la signature d’un nouveau
Contrat Enfance Jeunesse avec la
Caisse d’allocations familiales, les
tarifs sont particulièrement attractifs. 

C’est une occasion unique, pour les
enfants, qui ne peuvent partir, de
profiter pleinement de vacances
« à domicile ».

Bonne vacances à ceux qui partent
comme à ceux qui restent !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Foire du Terroir
organisée par l’Union
artisanale et commerciale
et la Ville de Feignies
Dimanche 25 août
Centre ville (voir en page 16)

Critérium cycliste
de la Foire du Terroir
organisé par l’Etoile cycliste
Lundi 26 août à 18h
Centre ville

Commémoration
de la Libération de Feignies
le 2 septembre 1944
Dimanche 1er septembre à 11h
Place du 8 mai 1945

Opération Brioches au profit
de l’Apei Les Papillons blancs
Samedi 7 septembre
Vente de brioches en porte-à-porte
par les associations finésiennes

Course cycliste Ufolep
Souvenir J.-P. Horcholle
et G. Bouvet • Etoile cycliste
Samedi 21 septembre à partir de 13h
Centre ville

Hommage aux Harkis
Mercredi 25 septembre à 17h
Monument aux morts

Plateau jeunes Ufolep
organisé par le Volley club
Samedi 28 septembre à partir de 13h
Complexe sportif D. Eloy
Halle des sports J. Ladoumègue

Repas dansant 
organisé par les Amis réunis
Samedi 5 octobre
Restaurant scolaire

Présentation de la saison culturelle 2019 / 2020

Clown - Fred Blin « A-t-on toujours raison ? »

Samedi 21 septembre • 20h
Espace Gérard Philipe • Tout public

ATTENTION ENTRéE PAyANTE 4€

Uniquement sur réservation
à partir du 2 septembre
au service culturel, en mairie
ou au 03 27 68 39 02
egp@ville-feignies.fr
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• 1 Rallye-lecture au fort de leveau pour les élèves
de CM2 et 6e • 2 201 participants au brevet de l’etoile cycliste
de Feignies • 3 les enfants du Conseil municipal des jeunes
sont associés au devoir de mémoire (commémoration du 8 mai
1945) • 4 les maires de Feignies et Maubeuge, et le président
de l’Agglomération, ont assisté à la pose d’enrobés au rond
point de la longenelle sud • 5 Inaugauration du centre
documentaire Bernard Messager au fort de leveau
• 6 Auditions d’élèves de l’école municipale de musique
• 7 la municipalité a remis une calculette et une clé usb aux
120 élèves de CM2 qui passent en 6e
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Loto organisé
par Un geste pour demain
Dimanche 6 octobre
Ouverture à 11h - Jeux à 14h
Halle des sports J. Ladoumègue
Renseignements au 06 58 88 11 07

Loto organisé
par les Restos du Cœur
Dimanche 13 octobre
Ouverture à 10 h - Jeux à 14 h
Halle des sports J. Ladoumègue
Réservations au 06 03 93 28 54
Le jour même réservation jusque 12 h30

Hommage au Soldat inconnu
d’Afrique du Nord
Mardi 15 octobre à 11h
Monument aux morts

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
www.ville-feignies.fr

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

???
???

14e Rando des Fagnes
avec À la découverte des Fagnes - 8 & 12 km
Dimanche 22 septembre 
Inscriptions dès 8h30 • Départ à 9h
Centre Emile Colmant

FeIGNIeS INFOS ı 15

Découvez le nouveau site internet
de la Ville de Feignies !

www.ville-feignies.fr
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