
• Concours de pêche à l’étang
de la Résidence (journées et nuits)
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

• Grande soirée beaujolais nouveau
de l’Union artisanale et commerciale
VENDREDI 22 NOVEMBRE
à partir de 18h30 au Centre Emile Colmant

• Soirée contée du Cercle de yoga
avec Jean-Jacques Gary
VENDREDI 22 NOVEMBRE
à 19h45 - Ecole Germaine Tortel

• Tournoi de futsall sur invitation
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
de 10h à 17h - Complexe sportif Didier Eloy - Salle Dubreucq

• Photo avec Saint Nicolas
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
de 15h à 17h - Hall d’entrée de l’Espace Gérard Philipe

• Zumba fitness des Fagnes
MARDI 3 ET JEUDI 5 DÉCEMBRE
de 19h30 à 20h30 - Halle des sports Jules Ladoumègue

• Portes ouvertes à l’école de danse
avec l’Association de parents d’élèves
DU 3 AU 7 DÉCEMBRE Aux heures de cours
Studio de danse, école L. Pergaud, rue Louise Parée

• Exposition-vente de tableaux
et marque-pages par l’atelier Croqu’Art
VEN 6 ET SAM 7 DÉCEMBRE • Médiathèque 
Vendredi de 14h à 18h • Samedi 10h-12h et 13h-16h

• Tournoi de Volley-ball
de Détente loisirs multisports
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
13h30 - 20h - Complexe sportif Didier Eloy - Salle Dubreucq

• Expo-vente de petits cadeaux
pour Noël par Culture et liberté
MARDI 10 DÉCEMBRE
10h à 17h - Centre Emile Colmant, rue Alfred Derkenne

Vente d’objets par : Crèche Les Chérubins,
Feignies Dynamic Gym, Croqu’Art, Un geste
pour demain, À la Découverte des Fagnes,
Gym volontaire, Les Amis réunis, Ape école
de danse, Les Amis du quartier de la gare

Chalets de Noël : Amicale du personnel
de la Ville de Feignies, Ape Jacques Prévert,
Olympique Futsal Feignies, Scouts et guides
de France, Africa kids, L’Outil en main,
Les Créas de Mess, Yellow rainbow,
Association des pêcheurs, Taekwondo
Feignies, Les Amis du quartier de la gare,
Service jeunesse de la Ville de Feignies
et Atelier déco du Ccas de Feignies

MARCHÉ DE NOËL
ET PATINOIRE FEIGNIES
PLACE DE LA MAIRIE DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
• Lancement du Téléthon à 18h30
• Patinoire et marché ouverts de 17h à 21h - Au profit du Téléthon

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 21h - Au profit du Téléthon

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 20h

• Parade de Noël 17h à 19h
Dans les rues du centre-ville

• Feu d’artifice 19h
Coulée verte - Rue Louise Parée

Le magazine des Finésiens

Focus
Travaux d’automne
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Dossier

Du lien et des lieux ressources
pour soutenir nos aînés
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• 1 Zumba fitness des Fagnes a récolté 1 066 € de dons pour
thiago, en partenariat avec les Deads brothers • 2 marche
rose avec les personnels de vésuvius et de la ville de Feignies,
pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein • 3 14e édition
de la rando d’A la découverte des Fagnes • 4 Fred blin invite
son humour absurde à la présentation de la saison culturelle
• 5 La philharmonie de maubeuge accueillie par l’Harmonie de
Feignies le 11 novembre • 6 Une course Ufolep en mémoire de
Georges bouvet et Jean-pierre Horcholle • 7 Les enfants du
Conseil municipal des jeunes reprennent le flambeau de la
mémoire, ici lors du 11 novembre

2 ı FeIGnIes INFOS
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Spectacle jeune public
La fée des doudous
Ven. 7 février à  18h
Pour les 2-5 ans
Médiathèque

Magie / Humour
Gus « Illusionniste »
Samedi 8 février 2020
à 20h30
Espace Gérard Philipe
14/10 €

Conférence
« Pourquoi mes grands-mères
n’étaient pas féministes ? »

par Christine Bard
à l’initiative du Comité local
Femmes solidaires
Samedi 8 février à 14h
Médiathèque • Gratuit

Réservations
et renseignements

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

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

FeIGnIes INFOS ı 15

Humour - Elisabeth Buffet
« Obsolescence programmée »

Samedi
18 janvier 2020

à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €

À partir de 10 ans

COMPLET
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Alors que la première tranche des
travaux d’accessibilité s’achève dans
nos bâtiments publics, cette fin
d’année connaît également des
interventions sur les chaussées et
trottoirs.

Ainsi, la rue Jean Jaurès, (aménage-
ment cofinancé par la commune,
l’Agglo et le département) retrouvera
une circulation normale début
décembre, sauf intempéries.
La coulée verte dans le centre ville,
est désormais mise « hors d’eau ».

La requalification des trottoirs rue des
Forges et rue Cypréaux a été
engagée. Loin d’être des travaux de
confort, leur état préoccupant
justifiait une réfection complète qui
permettra aux piétons de circuler en
toute sécurité.
Dans les deux cas, les travaux seront
achevés avant la période hivernale.

En revanche, les riverains de la rue
Guynemer devront s’armer de
patience.
En effet, après une première réunion
publique en juin, où avaient été
présentés les travaux conduisant à
une réfection complète :
• par la commune, de la voirie, du
stationnement et des trottoirs ;
• par l’agglomération de l’assainis-
sement, et la révision du réseau
d’adduction d’eau ;
les services de la Camvs, après un
examen approfondi des canalisa-
tions, nous ont alertés sur des
dégradations plus importantes que
prévues, entrainant de fait un
chantier d’une durée d’au moins
quatre mois. Dès lors, à l’occasion
d’une deuxième réunion publique en
octobre, il a été décidé, en accord

avec les habitants, de reporter les
travaux après l’hiver.
Nous les remercions pour leur
compréhension.

Du 16 janvier au 15 février 2020, il sera
procédé au recensement de la
population communale.
Placé sous l’égide de l’Insee, le
dernier s’est déroulé en 2015.

C’est une opération importante pour
notre collectivité car elle conditionne
notamment la contribution de l’Etat
au budget des communes (Dotation
globale de fonctionnement).

Mais elle permet surtout de fournir
des données socio-économiques
détaillées sur les habitants de la
commune, de disposer d’une
photographie objective de l’évolution
de sa démographie, de sa pyramide
des âges, et également d’évaluer les
éléments de confort dont disposent
les Finésiens, l’état de leur logement,
leur mode de vie, etc.

Quinze agents contractuels, ayant
une bonne connaissance du
territoire, ont été désignés pour
procéder au recensement. Ils seront
munis d’une carte accréditive avec
photo pour leurs démarches.

Merci de leur réserver le meilleur
accueil ! 

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

   
      

    
     

 

Atelier contes
« Petits contes sous la neige »
Mercredi 27 novembre de 14h à 16h
Médiathèque

Marché de Noël et patinoire
Du 2 au 8 décembre - chaque soir
Place de la mairie
(voir le  programme distribué avec ce journal)

Hommage aux morts pour
la France en Afrique du Nord
Jeudi 5 décembre à 11h
Monument aux morts

Parade de Noël et feu d’artifice
Dimanche 8 décembre après-midi
(Voir en page 16)

Expo-vente de petits cadeaux
de Noël organisée
par Culture et Liberté
Mardi 10 décembre de 10h à 17h
Centre Emile Colmant

Spectacle jeune public
« Le Tour du monde
en ballon »
Ven. 13 décembre à 18h

Espace Gérard Philipe • GRATUIT
sur inscription à la médiathèque

Repas de Noël
des Amis réunis
Dimanche 15 décembre
Restaurant scolaire

La nuit de la lecture
« L’étrange victime
du Château
Derkenne »

Samedi 18 janvier à 18h
Médiathèque

Spectacle de variétés organisé
par la Chorale Diapason
Dimanche 26 janvier à 15h
Espace Gérard Philipe
Réservations au 03 27 66 03 77
ou 06 76 41 35 87

Nouveau cirque
Nacho Flores
Vendredi 31 janvier - 20h
Espace Gérard Philipe

Clown / Humour - Léandre
« Rien à dire »
Samedi 30 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
Tout public
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CroIx DU CombAttAnt poUr 5 membres De L’UnC
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étAt CIvIL
Septembre à novembre 2019

NAISSANCES :
Eden Pirez Blois, Maria Dehmej, 
Tasnim Bahri
* 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
notre journal sont aussi réduites, voire inexistantes.

MARIAGES :
Wilfried Bevaire et Emeline Verstuyft 
Joël Bricout et Ilse Kooy

PACS :
Florian Patin et Katleen Desnoulet
Jérôme Goupy et Aline Robert

DÉCÈS :
Marie-Madeleine Pugin, 
Joël Laurent,  Georges Jeannes, 
Jean-Yves Lefebvre,
Raymonde Dufranne

CoLLeCte Des
enCombrAnts

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

SECTEUR 1
Mercredi 18 décembre 2019

SECTEUR 2
Jeudi 19 décembre 2019

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

CoLLeCte
Des DéCHets
verts

La collecte des déchets verts à
domicile s’est achevée le
31 octobre. Les autres solutions
pour vos déchets verts :

•  Les déchetteries : vous pouvez y
déposer gratuitement vos tontes,
taille de haies et d’arbustes dans la
limite d’1 m3 par jour.

•  Le compostage : bénéficiez d’un
composteur de 400 l pour 20 €
seulement ou de 800 l pour 40 €.
www.agglo-maubeugevaldesambre.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. Rodrigues B.                        68, rue Henri Barbusse                    06 26 66 79 96
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 e dimanche 6 octobre 2019, la
section de Feignies de l’Union
nationale des combattants a

remis la Croix du combattant 1962-
1964 à plusieurs de ses adhérents.

Cette décoration a été attribuée à
messieurs François brugnon, Yves
Colmant, Fernand Cottreau, pierre
Dautigny, marcel Gantois et Daniel
nekkah.

La reconnaissance de la république
française intervient 57 ans après leur
participation aux opérations de main-
tien de l’ordre qu’ils ont assurées de
1962 à 1964 en Algérie, la signature
du cessez-le-feu étant intervenue le
19 mars 1962.

A l’occasion de cette cérémonie, le
président de l’Unc a remis le drapeau

commémoratif des opex (opérations
militaires extérieures de la France) à
m. bernard paris.

Contact : • Union nationale des combattants
212e section - Feignies 
président : m. Daniel nekkah
76, rue paul Deudon - 06 99 47 70 25
danielnekkah@orange.fr

A l’occasion des Jour-
nées européennes du
patrimoine, l’associa-
tion de sauvegarde du
fort de Leveau a inau-
guré sa nouvelle expo-
sition temporaire,

consacrée à l’histoire des enfants du-
rant la Grande Guerre.
Un exposition à voir avant le 1er dé-
cembre, puis en février 2020, puisque
le musée ferme ses portes pour une
partie de l’hiver.

Musée du fort de Leveau
ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 17 h.
D'avril à octobre, ouvert également les deux
derniers dimanches du mois de 14h30 à 18h.
Fermeture hivernale du 1er décembre au
15 février inclus. tél :03 27 62 37 07

http://fortdeleveau.fr/

Les enfants dans la Grande
Guerre, au fort de Leveau

Le premier plateau jeunes Ufolep
volley de la saison s’est déroulé dans
les deux salles du complexe sportif
le 28 septembre. Il a permis de réunir
toutes les équipes qui se sont enga-
gées en championnat Avesnois, des
benjamins aux juniors.
Le club continue de recruter, même
en cours de saison, dans toutes les
catégories. 
entraînements les mardis et jeudis
de 19h30 à 21h30 au complexe spor-
tif Didier eloy.

Contact : • volley club de Feignies
présidente : mme Amélyna Hecquet
07 61 92 30 60 - amelyna1011@hotmail.fr

Le volley club recrute
durant toute la saison

Les 19 et 20 octobre, le Centre emile
Colmant s’est transformé en galerie
d’art pour acccueillir la 7e exposition an-
nuelle de l’atelier de dessin Croqu’Art.

sous les combles de la médiathèque
municipale, si les techniques utilisées
demeurent traditionnelles, elles n’en
sont pas moins diversifiées : fusain,
aquarelle, crayon, sanguine… 
L’atelier promeut le talent d’une tren-
taine de membres, adultes et ados, à
travers des expositions dans tout
l’Avesnois, parfois en collaboration avec
maubeuge art et culture.

Contact : Association Croqu’Art
présidente : mme michèle Gilbert
03 27 68 21 83

près de 137 tableaux
exposés par Croqu’Art

FEIGNIES INFOS 147 DECEMBRE 2019 JANVIER 2020.qxp_Mise en page 1  02/12/2019  14:44  Page7



Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Novembre 2018-novembre 2019 déjà un an où le
mouvement des gilets exprime son inquiétude légitime,
surtout en périphérie des métropoles, chez nous par
exemple.

Pourquoi : les difficultés financières des fins de mois, la
stagnation voir la régression des niveaux de vie, l’ac-
croissement des inégalités sociales. En clair payer plus
pour avoir moins +++

Les FRANÇAIS se sentent délaissés par les politiciens
de tout bord. Ceux ci sont loin d’être préoccupés par la
France d’en bas.

Les FRANÇAIS et donc les FINÉSIENS ne veulent plus
se laisser berner par des promesses sans lendemain.

Nous rappelons donc quelques promesses de l’actuelle
municipalité faites en 2016 :

- rénovation urbaine de notre centre ville permettant
d’accueillir et non d’exclure des artisans et professions
libérales"
- "peuplement équitable des logements sociaux "
- Le respect du personnel municipal et la mise en valeur
de son travail
- "Un contournement de MAUBEUGE tenant compte des
prescriptions des FINESIENS"
- "Pour une ville de progrès"
- Favoriser la mise en place d un accueil de jour des
malades"
- "Garantir et améliorer l’accès aux soins médicaux,
favoriser la création d’une maison de santé" et encore et
encore.....
-Aller chercher directement a la source (faculté de
médecine ) deux jeunes médecins"

Nous espérons que ces promesses seront tenues.
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Depuis le 1er septembre 2019, a débuté la période
pré-électorale des élections municipales 2020.

Soucieux de respecter la Loi et notamment les articles
L.52-1 et suivants du code électoral, nous avons décidé
de ne pas utiliser l'emplacement réservé à notre groupe
« Feignies, ... de tout coeur » en période pré-électorale.

FeIGnIes INFOS ı 5FeIGnIes INFOS ı 5

A l’initiative de mamans,
les clubs de
t a e k -

Un CHAntIer De GrAnDe enverGUre
à L’éCoLe mArIe CUrIe et à LA sALLe LebLAnC

L es travaux de réhabilitation
de l’école marie Curie consti-
tuent un vaste chantier qui

s’étalera jusque fin août 2020.
L’objectif est de faciliter et sécuriser
l’accès des élèves et des parents en-
tre l’école maternelle tortel et l’école
primaire Curie, de rénover, y compris
sur le plan thermique, la salle de
sports Leblanc, de construire des bu-
reaux pour la direction de l’école ma-
rie Curie ainsi que de nouveaux blocs
sanitaires, et enfin de répondre aux
normes d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Afin de gêner le moins possible la
scolarité des élèves, les entreprises
effectuent leurs interventions princi-
palement pendant les vacances sco-
laires, voire le mercredi.
Après leur désamientage, les anciens
blocs sanitaires ont été démolis et
les gravats évacués pendant les
vacances de toussaint.
La Communauté d’agglomération
maubeuge val de sambre contribue
à hauteur de 260 000 € au finance-
ment de ce projet communal d’un
montant total de 1 723 556 €

L’école marie Curie a participé pour la
deuxième année, à l'initiative de mme
Cardinal, à la campagne ela « mets tes
baskets et bats la maladie ».

Cette campagne de l’association euro-
péenne contre les leucodystrophies
(ela) est parrainée par Zinédine Zidane.
elle a pour objectif de lutter contre les
ces maladies génétiques invalidantes.
Le 14 octobre, tous les élèves et même

des parents se sont livrés au jeu de la
dictée d’eLA sur le texte de nicolas
mathieu, prix Goncourt 2018, intitulé
« la trouille ». Les enfants ont égale-
ment couru pour cette cause, et le doc-
teur moore, pédiatre, est venu faire un
exposé sur les maladies génétiques.

La campagne a permis d’envoyer plus
de 200 € à l’ association ela.

A
ct
ua
lit
és

L’école marie Curie se mobilise contre les leucodystrophies

Chacune des 24 classes des trois écoles
primaires de la commune dispose d'un
tableau blanc interactif (tbi) qui permet
aux enseignants de partager des outils
numériques avec leurs élèves.
A l'école Jean Lurçat, un projet impulsé
par m. bergiron vise à développer l'en-
seignement sur tablette. Ce nouveau
support, individuel, est un complément
aux apprentissages traditionnels.
L’élève peut, par exemple, suivre une
dictée à son propre rythme.
Un outil de formation plébiscité par les
élèves comme par l’enseignant pour
les nombreuses possibilités offertes.

Des tablettes pour les
élèves de l’école J. Lurçat

Les enFAnts et AnImAteUrs Des Centres De LoIsIrs ont Fêté HALLoween
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Le stAtIonnement AménAGé poUr AméLIorer
LA séCUrIté Des pIétons et L’ACCès AUx CommerCes

D epuis quelques semaines,
pour donner suite aux
doléances exprimées par

des riverains et des piétons, la ville
de Feignies a réalisé plusieurs dis-
positifs pour le stationnement dans
la commune.

Il se situent :
• rue paul Deudon, au niveau du
quartier de l’ancienne gare ;
• rue roger salengro, devant la
boulangerie Luzet ;
• rue de Keyworth, de l'église évan-
gélique jusqu'à l'impasse Hautsart.

pour les rues p. Deudon et r. salen-
gro, le stationnement est limité
dans sa durée afin d’interdire les

« voitures-ventouses»  et de permet-
tre aux clients des commerces
locaux d'effectuer leurs achats dans
de bonnes conditions.

mais ces réalisations ont avant tout
pour objectif de sécuriser la circula-
tion des piétons (dont les enfants et

personnes âgées), en leur évitant de
descendre sur la chaussée pour
contourner les véhicules qui sont mal
stationnés.
D'autres aménagements poursuivant
la même finalité sont actuellement à
l'étude.

Les prInCIpAUx CHAntIers De Cet AUtomne

vous êtes soprane, alto, ténor, basse
ou simple chanteur(se) dans votre salle
de bain ?
venez chanter avec la chorale Diapa-
son de Feignies !

Les choristes et leur chef de chœur,
Damien strecker, vous attendent pour
les répétitions tous les jeudis, de 17h30
à 19h30, à l’auditorium de l’école
municipale de musique de Feignies.

Une séance découverte vous est
offerte ! tarif : 17 € par an pour les
Finésiens, 34 € pour les non-Finésiens

Contact : Les Amis de la chorale diapason
présidente : mme valérie Goblet
06 80 81 01 69

La chorale Diapason
accueille de nouvelles voix

Un programme d’aide à l’accession
sociale est proposé aux ménages qui
ne sont pas propriétaires d’un bien
immobilier bâti ou non bâti, et ne dis-
posent pas de revenus fonciers.
A Feignies, 15 primes allant jusqu’à
12 000 € sont disponibles pour
l’acquisition d’un logement vacant
depuis plus de 3 ans et l’amélioration
de ses performances énergétiques.
Cette aide est soumise à un plafond
de ressources. (Plus d’infos dans notre pré-
cédent numéro, et sur sur www.ville-feignies.fr)

Renseignements au pôle éducation,
citoyenneté et solidarités, Centre emile
Colmant,rue Derkenne - tél. 03 27 66 08 46

Une aide de 12 000 €
pour devenir propriétaire

Du 16 janvier au 15 février 2020, l’Insee
procèdera au recensement de la po-
pulation de notre ville.
Cette campagne a lieu tous les 5 ans
dans les communes de moins de
10 000 habitants, 16 agents recenseurs
identifiés par une carte nominative par-
courront le territoire communal, sous
l’autorité de la coordonnatrice, mme
Guégan.
rappelons que la loi rend obligatoire
la réponse aux questionnaires. en
contrepartie, la loi impose le secret sur
toutes les réponses fournies.

répondre est un geste civique, c’est
l’affaire de tous !

Contact : mme Guégan, 03 27 68 53 45
rm.guegan@ville-feignies.fr
+ d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr

Fo
cu
s

Démolition du logement
commun résidentiel
de la résidence Ambroise Croizat

régulièrement squattés depuis plu-
sieurs années, le bâtiment et le square
cèderont bientôt place à trois ou quatre
logements individuels.
Le logement commun résidentiel de
la résidence Ambroise Croizat a été
entièrement démoli le 14 octobre.
Cet équipement ne répondait plus à sa
vocation de créer du lien dans le
quartier. et sa conversion en logement
pérenne avait échoué.

Réfection de plusieurs ralentisseurs

plusieurs ralentisseurs ont fait l’objet
d’une réfection des rampes d’accès par
la Communauté d’agglomération mau-
beuge-val de sambre :

• au Calvaire, carrefour entre
la rue roger salengro et la rue
Arthur Dubois ;
• carrefour des rues Cipréaux
et Fernand Kamette ;
• trois ralentisseurs de la rue Fernand
Kamette.

Les cheminements sont mis
hors d’eau à la coulée verte

en plein centre-ville, c’est un espace
naturel remarquable pour la prome-
nade, la détente, et aussi pour sauve-
garder la biodiversité.
Le parc de la coulée verte, qui relie la
médiathèque et l’atelier d’arts plas-
tiques à la rue Louise parée, fait l’objet
d’aménagements qui permettront
de circuler les pieds au sec, même en
hiver.
Une plate-forme d’observation en bois
surplombe une partie du ruisseau, face
à la prairie.

La commune rénove
complètement les trottoirs
des rues des Forges et Cypréaux

Le recensement,
c’est l’affaire de tous !

Stationnement
rue de Keyworth

Un trajet plus sûr
pour les enfants

qui se rendent au
restaurant scolaire,
rue Roger Salengro

Dans le grand virage de la rue 
des Forges, les massifs d’arbustes
vont faire place à un cheminement
piétonnier plus confortable

Croisement des rues
R. Salengro et A. Dubois

Création d’un accès
vers « Le Village »

FeIGnIes INFOS ı 11
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À Feignies, de nombreuses
associations proposent
des activités qui s’adres-

sent à tous, et donc peuvent in-
téresser les aînés : associations
sportives, culturelles, patrimo-
niales, associations solidaires…
l’espace manque ici pour toutes
les citer, mais vous pouvez les
retrouver en détail sur le site
internet de la commune
(www.ville-feignies.fr) ou dans
l’agenda municipal distribué gra-
tuitement chaque année dans
toutes les boîtes aux lettres.

Le Club des Amis réunis orga-
nise plusieurs mercredis par
mois des après-midis dansants
au restaurant scolaire, ainsi que
des repas (tél. 06 80 88 11 70).

Le restaurant municipal du
Centre emile Colmant accueille
bien entendu les aînés, qui peu-
vent également bénéficier du
portage de repas à domicile.

La médiathèque municipale
propose le portage des livres à
domicile pour les personnes de
plus de 65 ans et les personnes
à mobilité réduite, ainsi qu’un ate-
lier lecture à voix haute.

Renseignements
médiathèque municipale • 03 27 68 17 03

Sur l’agenda des aînés 2019/20

• en décembre 2019 : distribution
du colis de noël des aînés
• samedi 11 janvier 2020 : repas
des rois et des reines à 12h au
Centre emile Colmant
• en avril 2020, le traditionnel
repas annuel des aînés
• en octobre 2020, la semaine
bleue 2020.

L
a semaine bleue, qui
s’est tenue début
octobre, est deve-
nue un temps fort
annuel autour des

personnes âgées. Ce rendez-
vous constitue l’occasion de faire
le point sur cette problématique
dans notre commune.

A Feignies, 1 565 personnes sur
6 943 ont plus de 60 ans, soit
22,5 % de la population. (Insee 2016).

Un chiffre légèrement inférieur
à celui de l’Avesnois, un territoire
considéré comme très vieillis-
sant (près de 25 % des per-
sonnes de l’Avesnois ont plus de
60 ans) par le Clic du val de sam-
bre (Centre local d’information
et de coordination). Au niveau

national, les plus de 60 ans re-
présentent un peu plus de 25 %.
Le Clic du val de sambre vient
de publier une étude sur l’Aves-
nois, où l’on retrouve bon nom-
bre de constats qui concernent
également notre commune.

Une forte demande
de maintien à domicile
et des difficultés dans
l’accès aux droits

Le Clic accompagne régulière-
ment des parents âgés de 90
ans dont les enfants ont 70 ans.
La perte d’autonomie s’avère
parfois plus importante chez les
enfants que chez les parents…
en 2018, 39% des personnes
accompagnées par le Clic
avaient plus de 81 ans.

Le maintien à domicile est de
plus en plus souhaité, malgré
parfois une mise en danger
de la personne âgée. 47 % des
demandes au Clic concernaient
un maintien à domicile en 2018.
34 % des demandes au Clic
concernent un accès aux droits
(la Carsat, la Cmu, la Caf, les im-
pôts…)

notons évidemment que le dé-
veloppement des démarches
obligatoires sur internet handi-
cape fortement les personnes
qui ne maîtrisent pas ou peu les
outils numériques. Les services
du Clic sont aussi en difficultés
devant ce nouveau fonctionne-
ment administratif qui a parfois
tendance à ralentir l’avancée des
dossiers.

D
os
si
er DU LIen et Des LIeUx ressoUrCes

poUr nos Aînés

> Pour les Finésiens
de 70 ans et plus,
ou détenteurs au minimum

de la carte de station

debout pénible

> 1 € l’aller-retour

> Uniquement dans Feignies

> Mardi et jeudi,
sur réservation 24h
à l’avance
au Centre communal

d’action sociale, rue Derkenne

> tél. 03 27 66 08 46

La navette des aînés

• Pour tous vos déplacements et rendez-vous :
médicaux, coiffeur, courses mais également
pour venir manger au Centre Emile Colmant…

• Pour tous les moments de convivialité
organisés par la Ville de Feignies à destination
des aînés la navette est mise à votre disposition.

Les vendredis
des aînés

Au Centre Emile Colmant,
de 14h à 17h.
Tél. 03 27 66 08 46

• Les 1er et 3e vendredis du
mois : danse en ligne

• Le 1er vendredi du mois :
jeux de société

• Le 3e vendredi du mois :
jeux de mémoire

Des ACtIvItés
poUr toUs

Atelier lecture à voix haute
avec la médiathèque

Le club de Gymnastique mixte volontaire pour tous
a effectué une démonstration de Pilates
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L’Avesnois est devenu un désert
médical de plus en plus visible.
Certaines personnes n’ont plus
de médecins attitrés. A cela
s’ajoute le problème de la mo-
bilité si le professionnel médical
ne se trouve pas dans le secteur.
se déplacer jusqu’à valen-
ciennes pour un rendez-vous
peut devenir très compliqué
lorsqu’on est seul, isolé, et sans
moyen de transport.

Des situations médicales
et sociales qui se dégradent
de plus en plus

Le Clic relève dans l’Avesnois
des situations de plus en plus
dégradées. on constate des pa-
thologies lourdes et/ou multi-
ples, des moyens financiers limi-
tés qui se traduisent par des
dossiers de surendettement.
Les personnes âgées sont vic-
times d’un isolement important,
dû à l’éloignement des familles
ou à leur désinvestissement.

A Feignies, les personnes âgées
disposent d’un lieu d’écoute et
d’information au Centre emile
Colmant. Au sein du pôle édu-
cation, citoyenneté et solidarités,
le service des personnes âgées
les accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.

Le service personnes âgées
organise des animations toute
l’année, à l’image d’autres struc-
tures municipales, comme la
médiathèque, qui propose éga-
lement des animations spé-
ciales : lecture à voix haute et
portage de livres à domicile.
Un service de navette, sur réser-
vation, permet aux plus de 70
ans de se déplacer dans la
commune pour effectuer des
courses, des démarches, se ren-
dre chez le médecin…

L’association du Club des amis
réunis organise régulièrement
des repas dansants.

enfin, les activités de nom-
breuses structures sont acces-
sibles aux personnes âgées,
mêmes si elles ne leurs sont pas
spécifiquement dédiées.

retrouvez en page 10 toutes les
informations détaillées.

Renseignements
service personnes âgées
pôle éducation, citoyenneté
et solidarités
Centre emile Colmant, rue Derkenne
à Feignies • tél. 03 27 66 08 46

D
os
si
er DU LIen et Des LIeUx ressoUrCes

poUr soUtenIr nos Aînés

M. Piquet, thérapeute, a évoqué la perte d’autonomie
lors d’une des conférences de la Semaine bleue

Atelier Danse en ligne, le premier et le troisième vendredi
du mois au Centre Emile Colmant (voir en page 10)

Une visite guidée du musée du fort de Leveau était organisée
pour la première fois dans le cadre de la Semaine bleue

D
os
si
er

Le Clic du Val
de Sambre

Le CLIC du val de Sambre -
Relais autonomie est un lieu-
ressource pour informer et
coordonner des réponses aux
problématiques des person-
nes de plus de 60 ans. 

Ce service de proximité
s’adresse à la personne, aux
familles, aux professionnels.

Ouvert tous les matins.
19, mail de la Sambre
à Maubeuge • Tél. 03 27 56 16 44

8 ı FeIGnIes INFOS FeIGnIes INFOS ı 9
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L’Avesnois est devenu un désert
médical de plus en plus visible.
Certaines personnes n’ont plus
de médecins attitrés. A cela
s’ajoute le problème de la mo-
bilité si le professionnel médical
ne se trouve pas dans le secteur.
se déplacer jusqu’à valen-
ciennes pour un rendez-vous
peut devenir très compliqué
lorsqu’on est seul, isolé, et sans
moyen de transport.

Des situations médicales
et sociales qui se dégradent
de plus en plus

Le Clic relève dans l’Avesnois
des situations de plus en plus
dégradées. on constate des pa-
thologies lourdes et/ou multi-
ples, des moyens financiers limi-
tés qui se traduisent par des
dossiers de surendettement.
Les personnes âgées sont vic-
times d’un isolement important,
dû à l’éloignement des familles
ou à leur désinvestissement.

A Feignies, les personnes âgées
disposent d’un lieu d’écoute et
d’information au Centre emile
Colmant. Au sein du pôle édu-
cation, citoyenneté et solidarités,
le service des personnes âgées
les accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.

Le service personnes âgées
organise des animations toute
l’année, à l’image d’autres struc-
tures municipales, comme la
médiathèque, qui propose éga-
lement des animations spé-
ciales : lecture à voix haute et
portage de livres à domicile.
Un service de navette, sur réser-
vation, permet aux plus de 70
ans de se déplacer dans la
commune pour effectuer des
courses, des démarches, se ren-
dre chez le médecin…

L’association du Club des amis
réunis organise régulièrement
des repas dansants.

enfin, les activités de nom-
breuses structures sont acces-
sibles aux personnes âgées,
mêmes si elles ne leurs sont pas
spécifiquement dédiées.

retrouvez en page 10 toutes les
informations détaillées.

Renseignements
service personnes âgées
pôle éducation, citoyenneté
et solidarités
Centre emile Colmant, rue Derkenne
à Feignies • tél. 03 27 66 08 46
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poUr soUtenIr nos Aînés

M. Piquet, thérapeute, a évoqué la perte d’autonomie
lors d’une des conférences de la Semaine bleue

Atelier Danse en ligne, le premier et le troisième vendredi
du mois au Centre Emile Colmant (voir en page 10)

Une visite guidée du musée du fort de Leveau était organisée
pour la première fois dans le cadre de la Semaine bleue
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Le Clic du Val
de Sambre

Le CLIC du val de Sambre -
Relais autonomie est un lieu-
ressource pour informer et
coordonner des réponses aux
problématiques des person-
nes de plus de 60 ans. 

Ce service de proximité
s’adresse à la personne, aux
familles, aux professionnels.

Ouvert tous les matins.
19, mail de la Sambre
à Maubeuge • Tél. 03 27 56 16 44
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À Feignies, de nombreuses
associations proposent
des activités qui s’adres-

sent à tous, et donc peuvent in-
téresser les aînés : associations
sportives, culturelles, patrimo-
niales, associations solidaires…
l’espace manque ici pour toutes
les citer, mais vous pouvez les
retrouver en détail sur le site
internet de la commune
(www.ville-feignies.fr) ou dans
l’agenda municipal distribué gra-
tuitement chaque année dans
toutes les boîtes aux lettres.

Le Club des Amis réunis orga-
nise plusieurs mercredis par
mois des après-midis dansants
au restaurant scolaire, ainsi que
des repas (tél. 06 80 88 11 70).

Le restaurant municipal du
Centre emile Colmant accueille
bien entendu les aînés, qui peu-
vent également bénéficier du
portage de repas à domicile.

La médiathèque municipale
propose le portage des livres à
domicile pour les personnes de
plus de 65 ans et les personnes
à mobilité réduite, ainsi qu’un ate-
lier lecture à voix haute.

Renseignements
médiathèque municipale • 03 27 68 17 03

Sur l’agenda des aînés 2019/20

• en décembre 2019 : distribution
du colis de noël des aînés
• samedi 11 janvier 2020 : repas
des rois et des reines à 12h au
Centre emile Colmant
• en avril 2020, le traditionnel
repas annuel des aînés
• en octobre 2020, la semaine
bleue 2020.

L
a semaine bleue, qui
s’est tenue début
octobre, est deve-
nue un temps fort
annuel autour des

personnes âgées. Ce rendez-
vous constitue l’occasion de faire
le point sur cette problématique
dans notre commune.

A Feignies, 1 565 personnes sur
6 943 ont plus de 60 ans, soit
22,5 % de la population. (Insee 2016).

Un chiffre légèrement inférieur
à celui de l’Avesnois, un territoire
considéré comme très vieillis-
sant (près de 25 % des per-
sonnes de l’Avesnois ont plus de
60 ans) par le Clic du val de sam-
bre (Centre local d’information
et de coordination). Au niveau

national, les plus de 60 ans re-
présentent un peu plus de 25 %.
Le Clic du val de sambre vient
de publier une étude sur l’Aves-
nois, où l’on retrouve bon nom-
bre de constats qui concernent
également notre commune.

Une forte demande
de maintien à domicile
et des difficultés dans
l’accès aux droits

Le Clic accompagne régulière-
ment des parents âgés de 90
ans dont les enfants ont 70 ans.
La perte d’autonomie s’avère
parfois plus importante chez les
enfants que chez les parents…
en 2018, 39% des personnes
accompagnées par le Clic
avaient plus de 81 ans.

Le maintien à domicile est de
plus en plus souhaité, malgré
parfois une mise en danger
de la personne âgée. 47 % des
demandes au Clic concernaient
un maintien à domicile en 2018.
34 % des demandes au Clic
concernent un accès aux droits
(la Carsat, la Cmu, la Caf, les im-
pôts…)

notons évidemment que le dé-
veloppement des démarches
obligatoires sur internet handi-
cape fortement les personnes
qui ne maîtrisent pas ou peu les
outils numériques. Les services
du Clic sont aussi en difficultés
devant ce nouveau fonctionne-
ment administratif qui a parfois
tendance à ralentir l’avancée des
dossiers.

D
os
si
er DU LIen et Des LIeUx ressoUrCes

poUr nos Aînés

> Pour les Finésiens
de 70 ans et plus,
ou détenteurs au minimum

de la carte de station

debout pénible

> 1 € l’aller-retour

> Uniquement dans Feignies

> Mardi et jeudi,
sur réservation 24h
à l’avance
au Centre communal

d’action sociale, rue Derkenne

> tél. 03 27 66 08 46

La navette des aînés

• Pour tous vos déplacements et rendez-vous :
médicaux, coiffeur, courses mais également
pour venir manger au Centre Emile Colmant…

• Pour tous les moments de convivialité
organisés par la Ville de Feignies à destination
des aînés la navette est mise à votre disposition.

Les vendredis
des aînés

Au Centre Emile Colmant,
de 14h à 17h.
Tél. 03 27 66 08 46

• Les 1er et 3e vendredis du
mois : danse en ligne

• Le 1er vendredi du mois :
jeux de société

• Le 3e vendredi du mois :
jeux de mémoire

Des ACtIvItés
poUr toUs

Atelier lecture à voix haute
avec la médiathèque

Le club de Gymnastique mixte volontaire pour tous
a effectué une démonstration de Pilates
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Le stAtIonnement AménAGé poUr AméLIorer
LA séCUrIté Des pIétons et L’ACCès AUx CommerCes

D epuis quelques semaines,
pour donner suite aux
doléances exprimées par

des riverains et des piétons, la ville
de Feignies a réalisé plusieurs dis-
positifs pour le stationnement dans
la commune.

Il se situent :
• rue paul Deudon, au niveau du
quartier de l’ancienne gare ;
• rue roger salengro, devant la
boulangerie Luzet ;
• rue de Keyworth, de l'église évan-
gélique jusqu'à l'impasse Hautsart.

pour les rues p. Deudon et r. salen-
gro, le stationnement est limité
dans sa durée afin d’interdire les

« voitures-ventouses»  et de permet-
tre aux clients des commerces
locaux d'effectuer leurs achats dans
de bonnes conditions.

mais ces réalisations ont avant tout
pour objectif de sécuriser la circula-
tion des piétons (dont les enfants et

personnes âgées), en leur évitant de
descendre sur la chaussée pour
contourner les véhicules qui sont mal
stationnés.
D'autres aménagements poursuivant
la même finalité sont actuellement à
l'étude.

Les prInCIpAUx CHAntIers De Cet AUtomne

vous êtes soprane, alto, ténor, basse
ou simple chanteur(se) dans votre salle
de bain ?
venez chanter avec la chorale Diapa-
son de Feignies !

Les choristes et leur chef de chœur,
Damien strecker, vous attendent pour
les répétitions tous les jeudis, de 17h30
à 19h30, à l’auditorium de l’école
municipale de musique de Feignies.

Une séance découverte vous est
offerte ! tarif : 17 € par an pour les
Finésiens, 34 € pour les non-Finésiens

Contact : Les Amis de la chorale diapason
présidente : mme valérie Goblet
06 80 81 01 69

La chorale Diapason
accueille de nouvelles voix

Un programme d’aide à l’accession
sociale est proposé aux ménages qui
ne sont pas propriétaires d’un bien
immobilier bâti ou non bâti, et ne dis-
posent pas de revenus fonciers.
A Feignies, 15 primes allant jusqu’à
12 000 € sont disponibles pour
l’acquisition d’un logement vacant
depuis plus de 3 ans et l’amélioration
de ses performances énergétiques.
Cette aide est soumise à un plafond
de ressources. (Plus d’infos dans notre pré-
cédent numéro, et sur sur www.ville-feignies.fr)

Renseignements au pôle éducation,
citoyenneté et solidarités, Centre emile
Colmant,rue Derkenne - tél. 03 27 66 08 46

Une aide de 12 000 €
pour devenir propriétaire

Du 16 janvier au 15 février 2020, l’Insee
procèdera au recensement de la po-
pulation de notre ville.
Cette campagne a lieu tous les 5 ans
dans les communes de moins de
10 000 habitants, 16 agents recenseurs
identifiés par une carte nominative par-
courront le territoire communal, sous
l’autorité de la coordonnatrice, mme
Guégan.
rappelons que la loi rend obligatoire
la réponse aux questionnaires. en
contrepartie, la loi impose le secret sur
toutes les réponses fournies.

répondre est un geste civique, c’est
l’affaire de tous !

Contact : mme Guégan, 03 27 68 53 45
rm.guegan@ville-feignies.fr
+ d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr

Fo
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Démolition du logement
commun résidentiel
de la résidence Ambroise Croizat

régulièrement squattés depuis plu-
sieurs années, le bâtiment et le square
cèderont bientôt place à trois ou quatre
logements individuels.
Le logement commun résidentiel de
la résidence Ambroise Croizat a été
entièrement démoli le 14 octobre.
Cet équipement ne répondait plus à sa
vocation de créer du lien dans le
quartier. et sa conversion en logement
pérenne avait échoué.

Réfection de plusieurs ralentisseurs

plusieurs ralentisseurs ont fait l’objet
d’une réfection des rampes d’accès par
la Communauté d’agglomération mau-
beuge-val de sambre :

• au Calvaire, carrefour entre
la rue roger salengro et la rue
Arthur Dubois ;
• carrefour des rues Cipréaux
et Fernand Kamette ;
• trois ralentisseurs de la rue Fernand
Kamette.

Les cheminements sont mis
hors d’eau à la coulée verte

en plein centre-ville, c’est un espace
naturel remarquable pour la prome-
nade, la détente, et aussi pour sauve-
garder la biodiversité.
Le parc de la coulée verte, qui relie la
médiathèque et l’atelier d’arts plas-
tiques à la rue Louise parée, fait l’objet
d’aménagements qui permettront
de circuler les pieds au sec, même en
hiver.
Une plate-forme d’observation en bois
surplombe une partie du ruisseau, face
à la prairie.

La commune rénove
complètement les trottoirs
des rues des Forges et Cypréaux

Le recensement,
c’est l’affaire de tous !

Stationnement
rue de Keyworth

Un trajet plus sûr
pour les enfants

qui se rendent au
restaurant scolaire,
rue Roger Salengro

Dans le grand virage de la rue 
des Forges, les massifs d’arbustes
vont faire place à un cheminement
piétonnier plus confortable

Croisement des rues
R. Salengro et A. Dubois

Création d’un accès
vers « Le Village »

FeIGnIes INFOS ı 11
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Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Novembre 2018-novembre 2019 déjà un an où le
mouvement des gilets exprime son inquiétude légitime,
surtout en périphérie des métropoles, chez nous par
exemple.

Pourquoi : les difficultés financières des fins de mois, la
stagnation voir la régression des niveaux de vie, l’ac-
croissement des inégalités sociales. En clair payer plus
pour avoir moins +++

Les FRANÇAIS se sentent délaissés par les politiciens
de tout bord. Ceux ci sont loin d’être préoccupés par la
France d’en bas.

Les FRANÇAIS et donc les FINÉSIENS ne veulent plus
se laisser berner par des promesses sans lendemain.

Nous rappelons donc quelques promesses de l’actuelle
municipalité faites en 2016 :

- rénovation urbaine de notre centre ville permettant
d’accueillir et non d’exclure des artisans et professions
libérales"
- "peuplement équitable des logements sociaux "
- Le respect du personnel municipal et la mise en valeur
de son travail
- "Un contournement de MAUBEUGE tenant compte des
prescriptions des FINESIENS"
- "Pour une ville de progrès"
- Favoriser la mise en place d un accueil de jour des
malades"
- "Garantir et améliorer l’accès aux soins médicaux,
favoriser la création d’une maison de santé" et encore et
encore.....
-Aller chercher directement a la source (faculté de
médecine ) deux jeunes médecins"

Nous espérons que ces promesses seront tenues.
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Depuis le 1er septembre 2019, a débuté la période
pré-électorale des élections municipales 2020.

Soucieux de respecter la Loi et notamment les articles
L.52-1 et suivants du code électoral, nous avons décidé
de ne pas utiliser l'emplacement réservé à notre groupe
« Feignies, ... de tout coeur » en période pré-électorale.

FeIGnIes INFOS ı 5FeIGnIes INFOS ı 5

A l’initiative de mamans,
les clubs de
t a e k -

Un CHAntIer De GrAnDe enverGUre
à L’éCoLe mArIe CUrIe et à LA sALLe LebLAnC

L es travaux de réhabilitation
de l’école marie Curie consti-
tuent un vaste chantier qui

s’étalera jusque fin août 2020.
L’objectif est de faciliter et sécuriser
l’accès des élèves et des parents en-
tre l’école maternelle tortel et l’école
primaire Curie, de rénover, y compris
sur le plan thermique, la salle de
sports Leblanc, de construire des bu-
reaux pour la direction de l’école ma-
rie Curie ainsi que de nouveaux blocs
sanitaires, et enfin de répondre aux
normes d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Afin de gêner le moins possible la
scolarité des élèves, les entreprises
effectuent leurs interventions princi-
palement pendant les vacances sco-
laires, voire le mercredi.
Après leur désamientage, les anciens
blocs sanitaires ont été démolis et
les gravats évacués pendant les
vacances de toussaint.
La Communauté d’agglomération
maubeuge val de sambre contribue
à hauteur de 260 000 € au finance-
ment de ce projet communal d’un
montant total de 1 723 556 €

L’école marie Curie a participé pour la
deuxième année, à l'initiative de mme
Cardinal, à la campagne ela « mets tes
baskets et bats la maladie ».

Cette campagne de l’association euro-
péenne contre les leucodystrophies
(ela) est parrainée par Zinédine Zidane.
elle a pour objectif de lutter contre les
ces maladies génétiques invalidantes.
Le 14 octobre, tous les élèves et même

des parents se sont livrés au jeu de la
dictée d’eLA sur le texte de nicolas
mathieu, prix Goncourt 2018, intitulé
« la trouille ». Les enfants ont égale-
ment couru pour cette cause, et le doc-
teur moore, pédiatre, est venu faire un
exposé sur les maladies génétiques.

La campagne a permis d’envoyer plus
de 200 € à l’ association ela.

A
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L’école marie Curie se mobilise contre les leucodystrophies

Chacune des 24 classes des trois écoles
primaires de la commune dispose d'un
tableau blanc interactif (tbi) qui permet
aux enseignants de partager des outils
numériques avec leurs élèves.
A l'école Jean Lurçat, un projet impulsé
par m. bergiron vise à développer l'en-
seignement sur tablette. Ce nouveau
support, individuel, est un complément
aux apprentissages traditionnels.
L’élève peut, par exemple, suivre une
dictée à son propre rythme.
Un outil de formation plébiscité par les
élèves comme par l’enseignant pour
les nombreuses possibilités offertes.

Des tablettes pour les
élèves de l’école J. Lurçat

Les enFAnts et AnImAteUrs Des Centres De LoIsIrs ont Fêté HALLoween
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CroIx DU CombAttAnt poUr 5 membres De L’UnC
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étAt CIvIL
Septembre à novembre 2019

NAISSANCES :
Eden Pirez Blois, Maria Dehmej, 
Tasnim Bahri
* 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
notre journal sont aussi réduites, voire inexistantes.

MARIAGES :
Wilfried Bevaire et Emeline Verstuyft 
Joël Bricout et Ilse Kooy

PACS :
Florian Patin et Katleen Desnoulet
Jérôme Goupy et Aline Robert

DÉCÈS :
Marie-Madeleine Pugin, 
Joël Laurent,  Georges Jeannes, 
Jean-Yves Lefebvre,
Raymonde Dufranne

CoLLeCte Des
enCombrAnts

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

SECTEUR 1
Mercredi 18 décembre 2019

SECTEUR 2
Jeudi 19 décembre 2019

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

CoLLeCte
Des DéCHets
verts

La collecte des déchets verts à
domicile s’est achevée le
31 octobre. Les autres solutions
pour vos déchets verts :

•  Les déchetteries : vous pouvez y
déposer gratuitement vos tontes,
taille de haies et d’arbustes dans la
limite d’1 m3 par jour.

•  Le compostage : bénéficiez d’un
composteur de 400 l pour 20 €
seulement ou de 800 l pour 40 €.
www.agglo-maubeugevaldesambre.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. Rodrigues B.                        68, rue Henri Barbusse                    06 26 66 79 96
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 e dimanche 6 octobre 2019, la
section de Feignies de l’Union
nationale des combattants a

remis la Croix du combattant 1962-
1964 à plusieurs de ses adhérents.

Cette décoration a été attribuée à
messieurs François brugnon, Yves
Colmant, Fernand Cottreau, pierre
Dautigny, marcel Gantois et Daniel
nekkah.

La reconnaissance de la république
française intervient 57 ans après leur
participation aux opérations de main-
tien de l’ordre qu’ils ont assurées de
1962 à 1964 en Algérie, la signature
du cessez-le-feu étant intervenue le
19 mars 1962.

A l’occasion de cette cérémonie, le
président de l’Unc a remis le drapeau

commémoratif des opex (opérations
militaires extérieures de la France) à
m. bernard paris.

Contact : • Union nationale des combattants
212e section - Feignies 
président : m. Daniel nekkah
76, rue paul Deudon - 06 99 47 70 25
danielnekkah@orange.fr

A l’occasion des Jour-
nées européennes du
patrimoine, l’associa-
tion de sauvegarde du
fort de Leveau a inau-
guré sa nouvelle expo-
sition temporaire,

consacrée à l’histoire des enfants du-
rant la Grande Guerre.
Un exposition à voir avant le 1er dé-
cembre, puis en février 2020, puisque
le musée ferme ses portes pour une
partie de l’hiver.

Musée du fort de Leveau
ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 17 h.
D'avril à octobre, ouvert également les deux
derniers dimanches du mois de 14h30 à 18h.
Fermeture hivernale du 1er décembre au
15 février inclus. tél :03 27 62 37 07

http://fortdeleveau.fr/

Les enfants dans la Grande
Guerre, au fort de Leveau

Le premier plateau jeunes Ufolep
volley de la saison s’est déroulé dans
les deux salles du complexe sportif
le 28 septembre. Il a permis de réunir
toutes les équipes qui se sont enga-
gées en championnat Avesnois, des
benjamins aux juniors.
Le club continue de recruter, même
en cours de saison, dans toutes les
catégories. 
entraînements les mardis et jeudis
de 19h30 à 21h30 au complexe spor-
tif Didier eloy.

Contact : • volley club de Feignies
présidente : mme Amélyna Hecquet
07 61 92 30 60 - amelyna1011@hotmail.fr

Le volley club recrute
durant toute la saison

Les 19 et 20 octobre, le Centre emile
Colmant s’est transformé en galerie
d’art pour acccueillir la 7e exposition an-
nuelle de l’atelier de dessin Croqu’Art.

sous les combles de la médiathèque
municipale, si les techniques utilisées
demeurent traditionnelles, elles n’en
sont pas moins diversifiées : fusain,
aquarelle, crayon, sanguine… 
L’atelier promeut le talent d’une tren-
taine de membres, adultes et ados, à
travers des expositions dans tout
l’Avesnois, parfois en collaboration avec
maubeuge art et culture.

Contact : Association Croqu’Art
présidente : mme michèle Gilbert
03 27 68 21 83

près de 137 tableaux
exposés par Croqu’Art
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Alors que la première tranche des
travaux d’accessibilité s’achève dans
nos bâtiments publics, cette fin
d’année connaît également des
interventions sur les chaussées et
trottoirs.

Ainsi, la rue Jean Jaurès, (aménage-
ment cofinancé par la commune,
l’Agglo et le département) retrouvera
une circulation normale début
décembre, sauf intempéries.
La coulée verte dans le centre ville,
est désormais mise « hors d’eau ».

La requalification des trottoirs rue des
Forges et rue Cypréaux a été
engagée. Loin d’être des travaux de
confort, leur état préoccupant
justifiait une réfection complète qui
permettra aux piétons de circuler en
toute sécurité.
Dans les deux cas, les travaux seront
achevés avant la période hivernale.

En revanche, les riverains de la rue
Guynemer devront s’armer de
patience.
En effet, après une première réunion
publique en juin, où avaient été
présentés les travaux conduisant à
une réfection complète :
• par la commune, de la voirie, du
stationnement et des trottoirs ;
• par l’agglomération de l’assainis-
sement, et la révision du réseau
d’adduction d’eau ;
les services de la Camvs, après un
examen approfondi des canalisa-
tions, nous ont alertés sur des
dégradations plus importantes que
prévues, entrainant de fait un
chantier d’une durée d’au moins
quatre mois. Dès lors, à l’occasion
d’une deuxième réunion publique en
octobre, il a été décidé, en accord

avec les habitants, de reporter les
travaux après l’hiver.
Nous les remercions pour leur
compréhension.

Du 16 janvier au 15 février 2020, il sera
procédé au recensement de la
population communale.
Placé sous l’égide de l’Insee, le
dernier s’est déroulé en 2015.

C’est une opération importante pour
notre collectivité car elle conditionne
notamment la contribution de l’Etat
au budget des communes (Dotation
globale de fonctionnement).

Mais elle permet surtout de fournir
des données socio-économiques
détaillées sur les habitants de la
commune, de disposer d’une
photographie objective de l’évolution
de sa démographie, de sa pyramide
des âges, et également d’évaluer les
éléments de confort dont disposent
les Finésiens, l’état de leur logement,
leur mode de vie, etc.

Quinze agents contractuels, ayant
une bonne connaissance du
territoire, ont été désignés pour
procéder au recensement. Ils seront
munis d’une carte accréditive avec
photo pour leurs démarches.

Merci de leur réserver le meilleur
accueil ! 

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

   
      

    
     

 

Atelier contes
« Petits contes sous la neige »
Mercredi 27 novembre de 14h à 16h
Médiathèque

Marché de Noël et patinoire
Du 2 au 8 décembre - chaque soir
Place de la mairie
(voir le  programme distribué avec ce journal)

Hommage aux morts pour
la France en Afrique du Nord
Jeudi 5 décembre à 11h
Monument aux morts

Parade de Noël et feu d’artifice
Dimanche 8 décembre après-midi
(Voir en page 16)

Expo-vente de petits cadeaux
de Noël organisée
par Culture et Liberté
Mardi 10 décembre de 10h à 17h
Centre Emile Colmant

Spectacle jeune public
« Le Tour du monde
en ballon »
Ven. 13 décembre à 18h

Espace Gérard Philipe • GRATUIT
sur inscription à la médiathèque

Repas de Noël
des Amis réunis
Dimanche 15 décembre
Restaurant scolaire

La nuit de la lecture
« L’étrange victime
du Château
Derkenne »

Samedi 18 janvier à 18h
Médiathèque

Spectacle de variétés organisé
par la Chorale Diapason
Dimanche 26 janvier à 15h
Espace Gérard Philipe
Réservations au 03 27 66 03 77
ou 06 76 41 35 87

Nouveau cirque
Nacho Flores
Vendredi 31 janvier - 20h
Espace Gérard Philipe

Clown / Humour - Léandre
« Rien à dire »
Samedi 30 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
Tout public
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• 1 Zumba fitness des Fagnes a récolté 1 066 € de dons pour
thiago, en partenariat avec les Deads brothers • 2 marche
rose avec les personnels de vésuvius et de la ville de Feignies,
pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein • 3 14e édition
de la rando d’A la découverte des Fagnes • 4 Fred blin invite
son humour absurde à la présentation de la saison culturelle
• 5 La philharmonie de maubeuge accueillie par l’Harmonie de
Feignies le 11 novembre • 6 Une course Ufolep en mémoire de
Georges bouvet et Jean-pierre Horcholle • 7 Les enfants du
Conseil municipal des jeunes reprennent le flambeau de la
mémoire, ici lors du 11 novembre

2 ı FeIGnIes INFOS
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Spectacle jeune public
La fée des doudous
Ven. 7 février à  18h
Pour les 2-5 ans
Médiathèque

Magie / Humour
Gus « Illusionniste »
Samedi 8 février 2020
à 20h30
Espace Gérard Philipe
14/10 €

Conférence
« Pourquoi mes grands-mères
n’étaient pas féministes ? »

par Christine Bard
à l’initiative du Comité local
Femmes solidaires
Samedi 8 février à 14h
Médiathèque • Gratuit

Réservations
et renseignements

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

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

FeIGnIes INFOS ı 15

Humour - Elisabeth Buffet
« Obsolescence programmée »

Samedi
18 janvier 2020

à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €

À partir de 10 ans

COMPLET
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• Concours de pêche à l’étang
de la Résidence (journées et nuits)
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

• Grande soirée beaujolais nouveau
de l’Union artisanale et commerciale
VENDREDI 22 NOVEMBRE
à partir de 18h30 au Centre Emile Colmant

• Soirée contée du Cercle de yoga
avec Jean-Jacques Gary
VENDREDI 22 NOVEMBRE
à 19h45 - Ecole Germaine Tortel

• Tournoi de futsall sur invitation
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
de 10h à 17h - Complexe sportif Didier Eloy - Salle Dubreucq

• Photo avec Saint Nicolas
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
de 15h à 17h - Hall d’entrée de l’Espace Gérard Philipe

• Zumba fitness des Fagnes
MARDI 3 ET JEUDI 5 DÉCEMBRE
de 19h30 à 20h30 - Halle des sports Jules Ladoumègue

• Portes ouvertes à l’école de danse
avec l’Association de parents d’élèves
DU 3 AU 7 DÉCEMBRE Aux heures de cours
Studio de danse, école L. Pergaud, rue Louise Parée

• Exposition-vente de tableaux
et marque-pages par l’atelier Croqu’Art
VEN 6 ET SAM 7 DÉCEMBRE • Médiathèque 
Vendredi de 14h à 18h • Samedi 10h-12h et 13h-16h

• Tournoi de Volley-ball
de Détente loisirs multisports
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
13h30 - 20h - Complexe sportif Didier Eloy - Salle Dubreucq

• Expo-vente de petits cadeaux
pour Noël par Culture et liberté
MARDI 10 DÉCEMBRE
10h à 17h - Centre Emile Colmant, rue Alfred Derkenne

Vente d’objets par : Crèche Les Chérubins,
Feignies Dynamic Gym, Croqu’Art, Un geste
pour demain, À la Découverte des Fagnes,
Gym volontaire, Les Amis réunis, Ape école
de danse, Les Amis du quartier de la gare

Chalets de Noël : Amicale du personnel
de la Ville de Feignies, Ape Jacques Prévert,
Olympique Futsal Feignies, Scouts et guides
de France, Africa kids, L’Outil en main,
Les Créas de Mess, Yellow rainbow,
Association des pêcheurs, Taekwondo
Feignies, Les Amis du quartier de la gare,
Service jeunesse de la Ville de Feignies
et Atelier déco du Ccas de Feignies

MARCHÉ DE NOËL
ET PATINOIRE FEIGNIES
PLACE DE LA MAIRIE DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
• Lancement du Téléthon à 18h30
• Patinoire et marché ouverts de 17h à 21h - Au profit du Téléthon

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 21h - Au profit du Téléthon

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 20h

• Parade de Noël 17h à 19h
Dans les rues du centre-ville

• Feu d’artifice 19h
Coulée verte - Rue Louise Parée

Le magazine des Finésiens
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Dossier

Du lien et des lieux ressources
pour soutenir nos aînés
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