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Dossier

Le point sur les principaux
chantiers en cours

+ Master class

Focus
Des animations
festives
et solidaires
pour Noël

ARPICEDDA
Harpe et percussions

MERCREDI 4 MARS 2020 – 20H
Salle Sthrau – MAUBEUGE

M. DUTREIL, MH. WALTER
ET D. WALTER

Soprano, hautbois et harpe
DIMANCHE 8 MARS 2020 – 16H

Église - FERRIÈRE-LA-GRANDE

CRISTINE
MERIENNE

La note rouge
MARDI 10 MARS 2020 – 20H

Espace Gérard Philipe
FEIGNIES

SASHA BOLDACHEV
Récital de harpe
VENDREDI 13 MARS 2020 – 20H
Espace Gérard Philipe – FEIGNIES

LUNE BLEUE TRIO
CLOTILDE TROUILLAUD,
ERWAN BÉRENGUER
ET JEAN-MARIE STÉPHANT
Harpe, guitare et batterie
SAMEDI 14 MARS 2020 – 20H
Espace Gérard Philipe
FEIGNIES

28e MASTER-CLASS
AVEC SASHA BOLDACHEV
LES 14 ET 15 MARS 2020 - Entrée libre
Espace Gérard Philipe – FEIGNIES

RÉSERVATIONS / INFOS : 03 27 64 13 72 et www.harpeenavesnois.com
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• 1 « coup de pouce cla » : un dispositif qui aide dix enfants
« petits parleurs » à s’exprimer plus • 2 La municipalité a
offert un livre pour noël aux 709 écoliers • 3 Les personnes
présentes aux vœux du conseil municipal ont rendu hommage
à madame Gavieiro, adjointe au maire disparue en 2019
• 4 instant improvisé de grâce et de poésie entre Léandre et
une jeune spectatrice sur la scène de l’espace Gérard Philipe
• 5 Forum des séniors organisé par l’amvs • 6 Parade
et illuminations de noël • 7 attention, sur la route de valen-
ciennes, après la voie ferrée dans le sens maubeuge vers
valenciennes, le radar fixe flashe désormais au dessus de 50 km/h !
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Théâtre - Anne-Laure Liégeois
« Entreprise »
Mardi 31 mars à 20h
Espace Gérard Philipe • 12/9 €
Partenariat Le Manège Maubeuge 

     Atelier « Fabriquer son nichoir
pour les mésanges »
Vendredi 3 avril à 18h
Médiathèque (à partir de 12 ans)

Repas des Aînés
Dimanche 5 avril à 12h
Complexe sportif Didier Eloy

Parcours du Cœur scolaires
Jeudi 9 avril (maternelles) et
vendredi 10 avril (primaires)

Repas du Judo club
Samedi 11 avril
Espace Gérard Philipe

Repas dansant des Amis réunis
Samedi 11 avril à 11h30
Restaurant scolaire
Réservations : 06 80 88 11 70

Chasse aux œufs
des Amis du quartier de la gare
Lundi 13 avril - Inscriptions à partir
de  10h - Coulée verte de l’ancienne
gare - 1,50 € - 4 parcours

23e expo de voitures anciennes
Scouts Auto moto rétro
Dimanche 19 avril - 9h à 17h30
Fort de Leveau - Entrée 2,50 €

Cabaret / Humour
Les mangeurs de lapin « Opus 2 »

Samedi 21 mars à 20h30
Espace Gérard Philipe • 14/10 €
Tout public

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

Humour / Musique

Wok’n Woll
« Delirium musicalia »

Samedi 4 avril  à 20h30
Espace Gérard Philipe - 11/8 €
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5millions : c’est le montant
total des investissements
réalisés par la commune de

Feignies en 2019 (exactement 5,1
millions).
Ce chiffre résume à lui seul l’année
2019 qui a vu la mise en route ou
l’achèvement de nombreux  chan-
tiers de travaux municipaux.
Ainsi, la fin de la première tranche
de mise en accessibilité des bâti-
ments communaux a permis, entre
autres, l’installation d’un ascenseur
en mairie.
Le restaurant scolaire a bénéficié
de 927 000 € de travaux, dont
400 000 € de subvention Europe-
État-Caf. Notre ambition est de
transformer la pause méridienne
en véritable temps éducatif pour
les enfants : invitation à goûter tous
les aliments, lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, trier les déchets,
participer au nettoyage des tables
et inculquer la notion de partage.
La réhabilitation de l’école Marie
Curie et de la salle de sports
Fernand Leblanc est engagée (voir
le dossier en page 8).
En matière de voirie, cette année a
vu la création, par l’Amvs et le
département, du rond-point des
Longenelles sur la RD 649, ainsi
que  la réfection complète de la
rue Jean Jaurès entre Feignies et
Maubeuge (voir en page 7).

En matière de sécurité, le dispositif
Voisins vigilants  a été abandonné,
au profit de celui de  la Participation
citoyenne, exercée avec l’aide de
citoyens-relais en liaison avec les
forces de police nationale du
commissariat de Maubeuge. La

vidéoprotection a fait son apparition
dans plusieurs points sensibles de
la ville. La sécurité routière s’est tra-
duite dans les aménagements de la
vitesse autorisée, du stationnement,
ou la réfection de ralentiseurs.

Les zones d’activités économiques
ont connu l’installation ou le trans-
fert d’entreprises (CPI Liard, Palais
de la cuisine, Log’s, Prise direct
et boulangerie Louise, Graham
packaging).
Maubeuge construction automo-
bile a créé 200 emplois.
Le permis d’aménager de la ZA de
la Marlière, 40 ha en bordure de la
RD 649, a été enregistré en mairie.

En matière de logement, la vente
par Promocil des 27 parcelles à
bâtir sur 29, au Village, traduit bien
l’attractivité de notre commune.

Le dynamisme de toutes les forces
vives de la commune (associations,
commerçants, entrepreneurs, agents
communaux, enseignants… ) contri-
bue à protéger le tissu social.

Lors de la cérémonie des vœux,
nous avons souhaité, avec l’ensem-
ble du conseil municipal, rendre
hommage à Mme Elsa Gavieiro,
adjointe aux affaires sociales dispa-
rue en 2019. Dans son parcours de
fonctionnaire territoriale, puis dans
sa fonction d’élue, comme dans
ses multiples engagements asso-
ciatifs ou spirituel, elle a mis en
œuvre concrètement le véritable
sens de l’intérêt général.
Cela constitue la forme la plus
élevée du dévouement au service
de tous, qui devrait inspirer chacun
d’entre nous.

Je vous souhaite une belle
et heureuse année 2020 !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Théâtre patoisant
Les Berdouilleux Binv’nue à bord
Dimanche 16 février à 15h
Espace Gérard Philipe • 5€
Au profit d’Un Geste pour demain

Tournoi de foot U10 - EFAFC
Samedi 22 février - 9h à 17h - 2 €
Halle des sports Jules Ladoumègue
et Complexe sportif Didier Eloy

Tournoi de taekwondo
Dimanche 16 février de 9h à 18h
Complexe sportif Didier Eloy

Tournoi de volley déguisé
organisé par Détente loisirs multisports
Samedi 29 février de 13h30 à 20h
Complexe sportif Didier Eloy
Inscriptions : ADLM.FEIGNIES@hotmail.fr

Soirée poétique
avec Samantha
Barendson
Ven. 6 mars à 18h
Médiathèque

Opération Hauts de France propres
Sam. 7 mars - 13h30 - Salle de
réunion près de l’église

Exposition Talents de femmes
avec Culture et liberté et Femmes solidaires
7 mars 14h à 17h, 8 mars 10h à 16h
Centre Emile Colmant

Stage de yoga de l’énergie
Sam. 7 mars à 13h45 - Ecole Elsa
Triolet - Insciptions au 03 27 66 09 75

Harpe en Avesnois (voir en page 16)

Du 10 au 15 mars à l’Espace G Philipe

Tournoi de volley de Détente loisirs
multisports au profit des Blouses Roses
Samedi 14 mars de 10h à 20h
Halle des sports Jules Ladoumègue

Elections municipales - 1er tour
Dimanche 15 mars - 8h à 18h
Votre bureau de vote figure sur votre carte d’électeur

Ciné Soupe Projection de courts
métrages à partir de 14 ans
Mardi 17 mars à 18h - Médiathèque

Conférence yoga de l’énergie
Ven. 20  mars - 19h30 - Esp. G. Philipe

Elections municipales - 2e tour
(s’il y a plus de deux listes au 1er tour)
Dimanche 22 mars - 8h à 18h
Votre bureau de vote figure sur votre carte d’électeur

Commémoration du 19 mars 1962
Cessez-le-feu en Algérie
Jeudi 19 mars à 17h - Monument

Exposition-spectacle
« Vingt mille yeux

sous les rêves »
Visites le 25 mars à 10h,
11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Espace Gérard Philipe

Veillée-spectacle
« Vingt mille yeux sous les rêves »
Ven. 27 mars à 18h - Espace G. Philipe

Concert de l’Harmonie (gratuit)
Dim. 29 mars à 16h - Espace G.Philipe

Théâtre Max Gericke
ou pareille au même

Samedi 7 mars à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2020
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éTaT civiL
Sept. 2019  à janvier 2020

NAISSANCES de novembre 2019 à janvier 2020
Ezio Legrand, Romie Petereyns, Maël
Navellier, Kara Defrenne, Evan Defrenne, Jade
Deladeriere, Aboubakry Ba, Gianni Roca
* 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 de novembre 2019 à janvier 2020
Alain Knockaert et Isabelle Dehon

PACS de novembre 2019 à janvier 2020
Jérémy Hugot et Coraline Postiaux, Julien
Lenoir et Cindy Delcorte, Tanguy Taes et
Emeline Petereyns

DÉCÈS - Récapitulatif de septembre 2019 à janvier 2020
Nicolas Ladriere, Dominique Chauwel, Léon
Gierts, Christian Décarsin, Norbert Hardt,
Philippe Prohon, Claude Marquet, Ginette
Dufau ép. Taverne, Claude Cauchy,
Georges Lantoine, Rose Audin vve Harmand,
Jacqueline Naus vve Urvoy, Evelyne Beau vve
Ver Eecken, Andrée Gilbert ép. Jarosz,
Micheline Pierre vve Zaleski, Madeleine
Bouchez ép. Masson, Emile Masson,
Claudine Gard ép. Dovilez

coLLecTe DeS
encombranTS

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

SECTEUR 1
Mercredi 15 avril jeudi 16 juillet
et mercredi 14 octobre 2020

SECTEUR 2
Jeudi 16 avril, vendredi 17 juillet 
et jeudi 15 octobre 2020

Pour connaître votre secteur :

03 27 53 01 00
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

coLLecTe
DeS DécHeTS
verTS

A la date de parution, nous ne
disposons pas de dates de
collecte des déchets verts à
domicile pour 2020. 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 a multitude d’initiatives orga-
nisées par les associations et
les services municipaux a per-

mis de collecter cette année 5 020 €
au profit du Téléthon. Une réussite
pour les organisateurs du service des
sports,  malgré une légère baisse du
montant récolté, prévisible car les
adhérents de l’atelier d’arts plas-
tiques de Feignies ne proposent
leurs créations qu’un an sur deux. 

Du 2 au 8 décembre, le village de
noël a pris de l’ampleur par rapport
à l’édition précédente, et il faut saluer
la présence quotidienne, malgré le
froid et la pluie, d'associations de
plus en plus nombreuses dans les
chalets pour proposer leurs cadeaux
et l’ensemble des classiques prépa-
rés pour se réchauffer : gaufres,
crèpes, vin chaud et marrons chauds…

Un manège est venu s’ajouter à la
patinoire, très appréciée des enfants
le soir et des écoliers pendant la jour-
née. Saint nicolas était présent le
mercredi pour faire des photos avec
les enfants, au profit du Téléthon.
La plus grande partie de la collecte
repose sur la mobilisation des asso-
ciations qui vendent des objets ; tous
ont trouvé preneurs cette année.

Les retraités et médaillés du personnel communal

L e vendredi 29 novembre, les
agents communaux étaient
mis à l’honneur à l’occasion de

la fête de Saint- eloi.

Les élus du conseil municipal ont re-
mis leur médaille d'honneur régio-
nale, départementale et communale
aux agents, en fonction de la durée
de leurs services accomplis.

médaille d’argent (20 ans) : christian
Huriau, chantal Harbonnier, Frédéric
Zaleski, nathalie Legay, eric Gavieiro
et Francine Lemaitte ;
médaille d’or (35 ans) : emile malicet.
nous souhaitons une bonne retraite
aux heureux bénéficaires de 2019 :
evelyne verdier, bernadette menet,
chantal Harbonnier, nadine Durigneux
et mohammed malki.

La municipalité organise une fois par
an une sympathique cérémonie pour
les couples finésiens qui comptent 50
ans de mariage, ou plus…
cette année, la cérémonie aura lieu le
28 juin. Si vous souhaitez fêter vos
noces d’or ou de  diamant à la mairie,
contactez mme angélique Grégoire
au Pôle éducation, citoyenneté et
solidarités, centre emile colmant, rue
Derkenne. Tél. 03 27 66 08 46

Fêtez vos noces d’or
ou de diamant en mairie !

La Participation citoyenne
remplace les voisins vigilants
La commune de Feignies a arrêté de
recourir au dispositif voisins vigilants.
elle lui préfère depuis le mois de sep-
tembre le dispositif de la Participation
citoyenne, qui vise à amplifier l'efficacité
de la prévention de la délinquance,
dans une logique de partenariat et de
proximité entre le maire, la population,
et la police nationale.
La Participation citoyenne est le seul
dispositif qui implique les forces de sé-
curité de l'état et le seul entièrement
gratuit, contrairement à d'autres dispo-
sitifs payants proposés aux communes
par des sociétés privées.
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Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Combien de fois avons nous entendu : j’ai appelé la mai-
rie pour un problème de nids de poule, plaques d’égout
qui claquent… réponse : « c’est pas nous c’est l’agglo »
ou encore « on vous rappelle ».
Mieux  : « donnez nous les noms des perturbateurs »
quand il s’agit de nuisances sonores ou autres…

Réfléchissons au contexte :
Nous payons des impôts pour que l’institution « Agglo »
gère notre santé, notre sécurité, nous obtienne un loge-
ment… préserve, au final, notre sécurité.

Si nos demandes légitimes dérangent, c’est un comble.
Par désespoir, le citoyen se transforme en gilet jaune
pour être entendu.
À FEIGNIES, nous sommes la France d’en bas, les ou-
bliés de l’agglo.
Les rénovations de centre ville, les pôles de musique ac-
tuelle, les patinoires, les piscines c’est ailleurs.
Stibus a financé la rue couverte à Aulnoye : pourquoi ne
pas avoir investi dans des bus plus écologiques plus
modernes ?
FEIGNIES a seulement le droit d’avoir un contournement
( pour Maubeuge ) celui ci va déchirer notre ville.
Trop c’est trop !
N’avons nous pas notre mot à dire en particulier sur la
priorisation des projets ?
Préférons nous une salle polyvalente ou autre chose ? 
Actuellement, la municipalité corrige les réalisations
qu’elle a faite elle même.
Qui a fait la place du 8 mai ? Une place sans cohérence
avec le reste du quartier et où règne le désordre.
L’école Elsa Triolet ? Mal accessible, inadaptée à des en-
fants de maternelle…
Le Finesiens a des choses à dire : il veut être bien chez
lui, en sécurité.
Soyons bienveillants, en un mot respectons le… rien
qu’un bonjour…
Espérons pour 2020 un changement de mentalité !

Bonne année à tous qu’elle soit paisible pour vous.
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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.
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animés par mme Descamps, les ateliers
mémoire accueillent une vingtaine de
personnes, un lundi sur deux de 14h à
16h30, à la salle de réunion de l’église.

ils affichent   complet cette année.

rendez-vous en septembre pour les
inscriptions auprès de  mme Descamps :
06 17 18 31 30

Une éQUiPe éDUcaTive DYnamiQUe a PréSenTé
LeS aToUTS DU coLLèGe jean ZaY à 200 viSiTeUrS

Le collège jean Zay a renoué
avec l’organisation de portes
ouvertes le 18 janvier.

Programmé tôt dans l’année, ce
rendez-vous a rencontré le succès
auprès de 200 visiteurs, parents et
élèves de cm2 qui entreront en 6e

en septembre.
Guidés par des collégiens et des
professeurs, parents et écoliers ont
pu découvrir la qualité des installa-
tions et du service de restauration.
ils ont pu également rencontrer les
représentantes de l’association de
parents d’élèves, et faire connais-
sance avec l’équipe éducative,
administrative et technique dirigée
par mme valérie cornette depuis la
rentrée de septembre.

Le projet éducatif repose sur la
reconnaissance du potentiel de
chacun des 288 collégiens  de l’éta-
blissement, et sur la volonté de les
faire tous progresser, en associant
leurs parents à la construction de
leur parcours scolaire.
Une ambition portée par une équipe
éducative stable et investie qui
s’appuie, en supplément des cours
classiques, sur une grande diversité
de projets interdisciplinaires dans
les domaines scientifique, culturel,
technologique et sportif.

Contact : collège jean Zay, 
rue de la chaussée brunehaut à Feignies
03 27 68 22 89 - ce.0594168k@ac-lille.fr
Site internet  : jean-zay-feignies.enthdf.fr

en 1999, France Philippe a eu l’excel-
lente idée de créér un concours de
nouvelles à Feignies. Depuis, les mem-
bres du jury présents dès le début ont
lu plus de 1 000 nouvelles venant de
France, belgique, Luxembourg, ca-
nada, réunion, bénin, Tunisie…
Le 16 novembre, jean-michel vouloir,
président de Feignies loisirs animations
culture, jocelyne royer, directrice de
la médiathèque, et les membres du

jury ont accueilli une partie des lau-
réats. on remarque cette année une
participante de Feignies, Géraldine Go-
dard, et un canadien à la 3e place.
Les thèmes du concours 2020  sont,
pour les adultes  : « vendredi 13 », et
pour les jeunes  : «  Quand je serai
grand ».
inscriptions au concours avant le 14 juin
à la médiathèque, 17 rue de blaton
Tél. 03 27 68 17 03

Le concours de nouvelles France Philippe a fêté ses 20 ans !

vous vous séparez, vous divorcez, vous
ne voyez plus vos petits-enfants ?
vous avez un problème avec votre
propriétaire, votre locataire, un voisin ?
vous avez un problème avec votre
employeur ?
vous êtes convoqué au tribunal ?
en résumé, vous avez besoin d’informa-
tions juridiques ?
venez rencontrer la juriste de la maison
de justice et du droit lors de ses per-
manences en mairie de Feignies.
c’est gratuit et confidentiel.
Permanences de 15h45 à 17h
les mardis 11 février, 10 et 24 mars

maison de justice et du droit :
des permanences en mairie

LeS aTeLierS mémoire aFFicHenT comPLeT ceTTe année
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Le projet  Robbynov : conception assistée
par ordinateur, usinage à commande

numérique et utilisation des robots

Les actrices du club théâtre
ont proposé des intermèdes
humoristiques ou poétiques

qui ne manquaient
pas de souffle …
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6 ı FeiGnieS INFOS

LeS reSToS DU cœUr oFFrenT LeUr SoUTien
eT LeUrS SoUrireS à 63 FamiLLeS ceT Hiver

P our cette campagne
2019/2020, ce sont 63 familles
qui ont poussé la porte des

restos du cœur de Feignies, soit 150
personnes, dont 3 bébés.
Les responsables soulignent la pré-
sence d’une majorité de personnes
seules cette année.
Pendant la campagne d’hiver
2018/2019, les restos du cœur
avaient soutenu pendant 16 se-
maines 90 familles, soit 200 per-
sonnes, dont 4 bébés.
Durant l’été 2019, grâce à la collecte
du printemps, 42 familles soit 60 per-
sonnes dont 2 bébés  ont été accueil-
lies pendant 13 semaines.
au total, 33 500 repas ont ainsi été
distribués au bénéficiaires à Feignies. Les personnes accueillies peuvent

se retrouver au coin café, les enfants
peuvent dessiner ou faire de la pein-
ture et un vestiaire est mis à leur dis-
position.
Les restos de Feignies ont invité le
Père noël le 23 décembre. au pro-
gramme, en plus des denrées habi-
tuellement proposées, une distribu-
tion de jouets, de coquilles et de
chocolats  aux enfants.

La collecte nationale de denrées et
produits d’hygiène aura lieu les 6, 7
et 8 mars 2020 dans tous les maga-
sins. réservez un bon accueil aux
collecteurs bénévoles !

Les inscriptions sont encore possi-
bles le mercredi matin de 10h à 11h
au centre émile colmant.

apprenez à sauver des vies
avec l’Unass de Feignies

L’association des jardins ouvriers de
Feignies et des environs informe les
jardiniers que les collections de 22
variétés de graines potagères ainsi
que les cartes de sociétaire 2020
sont à leur disposition, au prix de
9,50 € depuis le 1er février chez les
commissaires désignés ci-dessous.

M. Gilbert Thomas, 132 rue arthur Dubois,
à Feignies, tél. 03 27 68 59 40
Café Le Vincennes, 1 rue de la république
à Feignies.

egalement chez le secrétaire, M. Alain Denis,
89 rue de mons à La Longueville,
tél. 03 27 68 32 89

Les graines sont arrivées aux
jardins ouvriers de Feignies 

L’association culture et liberté, pré-
sidée par Pascale carette, a proposé
un marché de noël le 10 décembre
au centre emile colmant.
outre les cadeaux de noël fait-main
par les adhérentes, les visiteurs ont
pu terminer cette journée conviviale
en écoutant les contes de jean-
jacques Gary.

culture et Liberté se réunit tous les
mardis et jeudis de 14h à 17h à la salle
de réunion de l’église, vous êtes les bien-
venus !

Contact : 
mme Pascale carette 06 46 49 38 53

marché de noël 
de culture et liberté
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ParaDe De noëL eT FeU D’arTiFice :
Le PUbLic aU renDeZ-voUS maLGré La PLUie

Un bébé qui s’étouffe, une personne
qui perd connaissance, une victime
de chute… comment dois-je réagir ?
comment prévenir les secours ?

L’Unass vous propose d’apprendre
les gestes de premier secours.
Des sessions de formations sont
programmées les 15 février et 11 avril
2020.
ces stages vous permettront d’obte-
nir votre attestation de PSc1 (certifi-
cat prévention et secours civiques de
niveau 1) .

Renseignements et inscriptions : 
jean-jacques Plantin 06 08 69 27 13
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PoUr ProTéGer L’environnemenT

Atelier lecture à voix haute
avec la médiathèque

La réfection de la rue Jean Jaurès
Démarré il y a un an, le chantier de voirie
de la rue Jean Jaurès devrait s’achever fin février.
Cette importante voie de communication
entre Feignies et Maubeuge bénéficie
désormais d’un assainissement digne de ce nom,
d’un trottoir, de places de parking,
d’un ralentisseur et d’une piste mixte
(cyclable et piétonne).
La pose des candélabres
d’éclairage public est en cours.

Attention, la vitesse
est désormais limitée
à 50 km/h.

La rue Jean Jaurès
en juillet 2019

UN PRIx «CIMETIèRE NATURE » POUR FEIGNIES

L’utilisation des pesticides est interdite
sur le domaine public. Elle reste autorisée
dans les cimetières. Cependant, la commune
de Feignies a décidé de s’en passer en adoptant
un mode de gestion du cimetière plus
respectueux de l’environnement.
Les services des espaces verts et propreté
expérimentent la végétalisation de certaines
parcelles dans l’ancien et le nouveau cimetière.
Un démarche exemplaire, saluée par
un prix remis par l’Aggglomération Maubeuge-
Val de Sambre le 19 novembre 2019.

CRÉATION D’UN RÉCUPÉRATEUR
D’EAU PLUVIALE DE 100 000 LITRES

La répétition des épisodes de sécheresse
a amené la commune à créer un récupérateur
d’eau pluviale au Complexe sportif Didier Eloy.
Cette réserve permet d’économiser l’eau du
réseau et de répondre aux besoins d’arrosage
en cas de sécheresse prolongée.

10 ı FeiGnieS INFOS FeiGnieS INFOS ı 7

Les travaux de réfection de la voirie de la rue 
Jean Jaurès sont estimés à 1 129 588 €.
Le département du Nord subventionne
la création de trottoirs à hauteur de 114 940 €.
La commune de Feignies et l’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre participent chacune à
50 %, pour un montant estimatif de 414 588 €.

La commune prendra en charge le prolongement
de la piste mixte (piétonne et cyclable) jusqu’à
La Marquise, ainsi que la création de la bordure
en béton séparative, qui permettra d’économiser 
l’entretien d’une bande végétalisée.

D
os

si
er Le PoinT SUr LeS PrinciPaUX

cHanTierS en coUrS
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SaLLe De SPorTS FernanD LebLanc
Simultanément avec le chantier de
l’école marie curie (Voir Feignies-Infos
147), la salle de sports Fernand Leblanc
fait l’objet d’une réhabilitation complète,
avec création d’un nouveau bâtiment
d’entrée à l’arrière, une nouvelle 
toiture et l’isolation acoustique et
thermique pour un budget total de
1 200 000 €.
cette réalisation communale reçoit
une aide significative de l’aggloméra-
tion maubeuge - val de Sambre, d’un
montant de 260 000 €.

Salle Fernand Leblanc - Octobre 2019 Salle Fernand Leblanc - Janvier 2020 Toiture isolante en cours d’achèvement
Salle Fernand Leblanc - Janvier 2020

FeiGnieS INFOS ı 9
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Le chantier du parc de la coulée verte s’est terminé
par la pose d’une plate-forme d’observation accessible
aux personnes à mobilité réduite, tout comme l’ensemble
des cheminements précédemment mis hors d’eau.
(Voir Feignies-Infos 147)

Le parc de la coulée verte relie la rue Louise Parée
à la médiathèque et au nouveau quartier du Village.
La création d’une noue (à gauche sur la photo) permet
une meilleure récupération des eaux de ruissellement
et de se déplacer au sec, même par fortes pluies.

8 ı FeiGnieS INFOS

Les trottoirs de la rue Cypréaux (notre photo)
et de la rue des Forges ont fait peau neuve.
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Atelier lecture à voix haute
avec la médiathèque
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de la rue Jean Jaurès devrait s’achever fin février.
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désormais d’un assainissement digne de ce nom,
d’un trottoir, de places de parking,
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(cyclable et piétonne).
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d’éclairage public est en cours.
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est désormais limitée
à 50 km/h.
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en juillet 2019
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sur le domaine public. Elle reste autorisée
dans les cimetières. Cependant, la commune
de Feignies a décidé de s’en passer en adoptant
un mode de gestion du cimetière plus
respectueux de l’environnement.
Les services des espaces verts et propreté
expérimentent la végétalisation de certaines
parcelles dans l’ancien et le nouveau cimetière.
Un démarche exemplaire, saluée par
un prix remis par l’Aggglomération Maubeuge-
Val de Sambre le 19 novembre 2019.

CRÉATION D’UN RÉCUPÉRATEUR
D’EAU PLUVIALE DE 100 000 LITRES

La répétition des épisodes de sécheresse
a amené la commune à créer un récupérateur
d’eau pluviale au Complexe sportif Didier Eloy.
Cette réserve permet d’économiser l’eau du
réseau et de répondre aux besoins d’arrosage
en cas de sécheresse prolongée.
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Les travaux de réfection de la voirie de la rue 
Jean Jaurès sont estimés à 1 129 588 €.
Le département du Nord subventionne
la création de trottoirs à hauteur de 114 940 €.
La commune de Feignies et l’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre participent chacune à
50 %, pour un montant estimatif de 414 588 €.

La commune prendra en charge le prolongement
de la piste mixte (piétonne et cyclable) jusqu’à
La Marquise, ainsi que la création de la bordure
en béton séparative, qui permettra d’économiser 
l’entretien d’une bande végétalisée.
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LeS reSToS DU cœUr oFFrenT LeUr SoUTien
eT LeUrS SoUrireS à 63 FamiLLeS ceT Hiver

P our cette campagne
2019/2020, ce sont 63 familles
qui ont poussé la porte des

restos du cœur de Feignies, soit 150
personnes, dont 3 bébés.
Les responsables soulignent la pré-
sence d’une majorité de personnes
seules cette année.
Pendant la campagne d’hiver
2018/2019, les restos du cœur
avaient soutenu pendant 16 se-
maines 90 familles, soit 200 per-
sonnes, dont 4 bébés.
Durant l’été 2019, grâce à la collecte
du printemps, 42 familles soit 60 per-
sonnes dont 2 bébés  ont été accueil-
lies pendant 13 semaines.
au total, 33 500 repas ont ainsi été
distribués au bénéficiaires à Feignies. Les personnes accueillies peuvent

se retrouver au coin café, les enfants
peuvent dessiner ou faire de la pein-
ture et un vestiaire est mis à leur dis-
position.
Les restos de Feignies ont invité le
Père noël le 23 décembre. au pro-
gramme, en plus des denrées habi-
tuellement proposées, une distribu-
tion de jouets, de coquilles et de
chocolats  aux enfants.

La collecte nationale de denrées et
produits d’hygiène aura lieu les 6, 7
et 8 mars 2020 dans tous les maga-
sins. réservez un bon accueil aux
collecteurs bénévoles !

Les inscriptions sont encore possi-
bles le mercredi matin de 10h à 11h
au centre émile colmant.

apprenez à sauver des vies
avec l’Unass de Feignies

L’association des jardins ouvriers de
Feignies et des environs informe les
jardiniers que les collections de 22
variétés de graines potagères ainsi
que les cartes de sociétaire 2020
sont à leur disposition, au prix de
9,50 € depuis le 1er février chez les
commissaires désignés ci-dessous.

M. Gilbert Thomas, 132 rue arthur Dubois,
à Feignies, tél. 03 27 68 59 40
Café Le Vincennes, 1 rue de la république
à Feignies.

egalement chez le secrétaire, M. Alain Denis,
89 rue de mons à La Longueville,
tél. 03 27 68 32 89

Les graines sont arrivées aux
jardins ouvriers de Feignies 

L’association culture et liberté, pré-
sidée par Pascale carette, a proposé
un marché de noël le 10 décembre
au centre emile colmant.
outre les cadeaux de noël fait-main
par les adhérentes, les visiteurs ont
pu terminer cette journée conviviale
en écoutant les contes de jean-
jacques Gary.

culture et Liberté se réunit tous les
mardis et jeudis de 14h à 17h à la salle
de réunion de l’église, vous êtes les bien-
venus !

Contact : 
mme Pascale carette 06 46 49 38 53

marché de noël 
de culture et liberté
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ParaDe De noëL eT FeU D’arTiFice :
Le PUbLic aU renDeZ-voUS maLGré La PLUie

Un bébé qui s’étouffe, une personne
qui perd connaissance, une victime
de chute… comment dois-je réagir ?
comment prévenir les secours ?

L’Unass vous propose d’apprendre
les gestes de premier secours.
Des sessions de formations sont
programmées les 15 février et 11 avril
2020.
ces stages vous permettront d’obte-
nir votre attestation de PSc1 (certifi-
cat prévention et secours civiques de
niveau 1) .

Renseignements et inscriptions : 
jean-jacques Plantin 06 08 69 27 13
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Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Combien de fois avons nous entendu : j’ai appelé la mai-
rie pour un problème de nids de poule, plaques d’égout
qui claquent… réponse : « c’est pas nous c’est l’agglo »
ou encore « on vous rappelle ».
Mieux  : « donnez nous les noms des perturbateurs »
quand il s’agit de nuisances sonores ou autres…

Réfléchissons au contexte :
Nous payons des impôts pour que l’institution « Agglo »
gère notre santé, notre sécurité, nous obtienne un loge-
ment… préserve, au final, notre sécurité.

Si nos demandes légitimes dérangent, c’est un comble.
Par désespoir, le citoyen se transforme en gilet jaune
pour être entendu.
À FEIGNIES, nous sommes la France d’en bas, les ou-
bliés de l’agglo.
Les rénovations de centre ville, les pôles de musique ac-
tuelle, les patinoires, les piscines c’est ailleurs.
Stibus a financé la rue couverte à Aulnoye : pourquoi ne
pas avoir investi dans des bus plus écologiques plus
modernes ?
FEIGNIES a seulement le droit d’avoir un contournement
( pour Maubeuge ) celui ci va déchirer notre ville.
Trop c’est trop !
N’avons nous pas notre mot à dire en particulier sur la
priorisation des projets ?
Préférons nous une salle polyvalente ou autre chose ? 
Actuellement, la municipalité corrige les réalisations
qu’elle a faite elle même.
Qui a fait la place du 8 mai ? Une place sans cohérence
avec le reste du quartier et où règne le désordre.
L’école Elsa Triolet ? Mal accessible, inadaptée à des en-
fants de maternelle…
Le Finesiens a des choses à dire : il veut être bien chez
lui, en sécurité.
Soyons bienveillants, en un mot respectons le… rien
qu’un bonjour…
Espérons pour 2020 un changement de mentalité !

Bonne année à tous qu’elle soit paisible pour vous.
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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

animés par mme Descamps, les ateliers
mémoire accueillent une vingtaine de
personnes, un lundi sur deux de 14h à
16h30, à la salle de réunion de l’église.

ils affichent   complet cette année.

rendez-vous en septembre pour les
inscriptions auprès de  mme Descamps :
06 17 18 31 30

Une éQUiPe éDUcaTive DYnamiQUe a PréSenTé
LeS aToUTS DU coLLèGe jean ZaY à 200 viSiTeUrS

Le collège jean Zay a renoué
avec l’organisation de portes
ouvertes le 18 janvier.

Programmé tôt dans l’année, ce
rendez-vous a rencontré le succès
auprès de 200 visiteurs, parents et
élèves de cm2 qui entreront en 6e

en septembre.
Guidés par des collégiens et des
professeurs, parents et écoliers ont
pu découvrir la qualité des installa-
tions et du service de restauration.
ils ont pu également rencontrer les
représentantes de l’association de
parents d’élèves, et faire connais-
sance avec l’équipe éducative,
administrative et technique dirigée
par mme valérie cornette depuis la
rentrée de septembre.

Le projet éducatif repose sur la
reconnaissance du potentiel de
chacun des 288 collégiens  de l’éta-
blissement, et sur la volonté de les
faire tous progresser, en associant
leurs parents à la construction de
leur parcours scolaire.
Une ambition portée par une équipe
éducative stable et investie qui
s’appuie, en supplément des cours
classiques, sur une grande diversité
de projets interdisciplinaires dans
les domaines scientifique, culturel,
technologique et sportif.

Contact : collège jean Zay, 
rue de la chaussée brunehaut à Feignies
03 27 68 22 89 - ce.0594168k@ac-lille.fr
Site internet  : jean-zay-feignies.enthdf.fr

en 1999, France Philippe a eu l’excel-
lente idée de créér un concours de
nouvelles à Feignies. Depuis, les mem-
bres du jury présents dès le début ont
lu plus de 1 000 nouvelles venant de
France, belgique, Luxembourg, ca-
nada, réunion, bénin, Tunisie…
Le 16 novembre, jean-michel vouloir,
président de Feignies loisirs animations
culture, jocelyne royer, directrice de
la médiathèque, et les membres du

jury ont accueilli une partie des lau-
réats. on remarque cette année une
participante de Feignies, Géraldine Go-
dard, et un canadien à la 3e place.
Les thèmes du concours 2020  sont,
pour les adultes  : « vendredi 13 », et
pour les jeunes  : «  Quand je serai
grand ».
inscriptions au concours avant le 14 juin
à la médiathèque, 17 rue de blaton
Tél. 03 27 68 17 03

Le concours de nouvelles France Philippe a fêté ses 20 ans !

vous vous séparez, vous divorcez, vous
ne voyez plus vos petits-enfants ?
vous avez un problème avec votre
propriétaire, votre locataire, un voisin ?
vous avez un problème avec votre
employeur ?
vous êtes convoqué au tribunal ?
en résumé, vous avez besoin d’informa-
tions juridiques ?
venez rencontrer la juriste de la maison
de justice et du droit lors de ses per-
manences en mairie de Feignies.
c’est gratuit et confidentiel.
Permanences de 15h45 à 17h
les mardis 11 février, 10 et 24 mars

maison de justice et du droit :
des permanences en mairie

LeS aTeLierS mémoire aFFicHenT comPLeT ceTTe année
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Le projet  Robbynov : conception assistée
par ordinateur, usinage à commande

numérique et utilisation des robots

Les actrices du club théâtre
ont proposé des intermèdes
humoristiques ou poétiques

qui ne manquaient
pas de souffle …
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marcHé De noëL aU ProFiT DU TéLéTHon
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éTaT civiL
Sept. 2019  à janvier 2020

NAISSANCES de novembre 2019 à janvier 2020
Ezio Legrand, Romie Petereyns, Maël
Navellier, Kara Defrenne, Evan Defrenne, Jade
Deladeriere, Aboubakry Ba, Gianni Roca
* 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 de novembre 2019 à janvier 2020
Alain Knockaert et Isabelle Dehon

PACS de novembre 2019 à janvier 2020
Jérémy Hugot et Coraline Postiaux, Julien
Lenoir et Cindy Delcorte, Tanguy Taes et
Emeline Petereyns

DÉCÈS - Récapitulatif de septembre 2019 à janvier 2020
Nicolas Ladriere, Dominique Chauwel, Léon
Gierts, Christian Décarsin, Norbert Hardt,
Philippe Prohon, Claude Marquet, Ginette
Dufau ép. Taverne, Claude Cauchy,
Georges Lantoine, Rose Audin vve Harmand,
Jacqueline Naus vve Urvoy, Evelyne Beau vve
Ver Eecken, Andrée Gilbert ép. Jarosz,
Micheline Pierre vve Zaleski, Madeleine
Bouchez ép. Masson, Emile Masson,
Claudine Gard ép. Dovilez

coLLecTe DeS
encombranTS

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

SECTEUR 1
Mercredi 15 avril jeudi 16 juillet
et mercredi 14 octobre 2020

SECTEUR 2
Jeudi 16 avril, vendredi 17 juillet 
et jeudi 15 octobre 2020

Pour connaître votre secteur :

03 27 53 01 00
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

coLLecTe
DeS DécHeTS
verTS

A la date de parution, nous ne
disposons pas de dates de
collecte des déchets verts à
domicile pour 2020. 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 a multitude d’initiatives orga-
nisées par les associations et
les services municipaux a per-

mis de collecter cette année 5 020 €
au profit du Téléthon. Une réussite
pour les organisateurs du service des
sports,  malgré une légère baisse du
montant récolté, prévisible car les
adhérents de l’atelier d’arts plas-
tiques de Feignies ne proposent
leurs créations qu’un an sur deux. 

Du 2 au 8 décembre, le village de
noël a pris de l’ampleur par rapport
à l’édition précédente, et il faut saluer
la présence quotidienne, malgré le
froid et la pluie, d'associations de
plus en plus nombreuses dans les
chalets pour proposer leurs cadeaux
et l’ensemble des classiques prépa-
rés pour se réchauffer : gaufres,
crèpes, vin chaud et marrons chauds…

Un manège est venu s’ajouter à la
patinoire, très appréciée des enfants
le soir et des écoliers pendant la jour-
née. Saint nicolas était présent le
mercredi pour faire des photos avec
les enfants, au profit du Téléthon.
La plus grande partie de la collecte
repose sur la mobilisation des asso-
ciations qui vendent des objets ; tous
ont trouvé preneurs cette année.

Les retraités et médaillés du personnel communal

L e vendredi 29 novembre, les
agents communaux étaient
mis à l’honneur à l’occasion de

la fête de Saint- eloi.

Les élus du conseil municipal ont re-
mis leur médaille d'honneur régio-
nale, départementale et communale
aux agents, en fonction de la durée
de leurs services accomplis.

médaille d’argent (20 ans) : christian
Huriau, chantal Harbonnier, Frédéric
Zaleski, nathalie Legay, eric Gavieiro
et Francine Lemaitte ;
médaille d’or (35 ans) : emile malicet.
nous souhaitons une bonne retraite
aux heureux bénéficaires de 2019 :
evelyne verdier, bernadette menet,
chantal Harbonnier, nadine Durigneux
et mohammed malki.

La municipalité organise une fois par
an une sympathique cérémonie pour
les couples finésiens qui comptent 50
ans de mariage, ou plus…
cette année, la cérémonie aura lieu le
28 juin. Si vous souhaitez fêter vos
noces d’or ou de  diamant à la mairie,
contactez mme angélique Grégoire
au Pôle éducation, citoyenneté et
solidarités, centre emile colmant, rue
Derkenne. Tél. 03 27 66 08 46

Fêtez vos noces d’or
ou de diamant en mairie !

La Participation citoyenne
remplace les voisins vigilants
La commune de Feignies a arrêté de
recourir au dispositif voisins vigilants.
elle lui préfère depuis le mois de sep-
tembre le dispositif de la Participation
citoyenne, qui vise à amplifier l'efficacité
de la prévention de la délinquance,
dans une logique de partenariat et de
proximité entre le maire, la population,
et la police nationale.
La Participation citoyenne est le seul
dispositif qui implique les forces de sé-
curité de l'état et le seul entièrement
gratuit, contrairement à d'autres dispo-
sitifs payants proposés aux communes
par des sociétés privées.
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5millions : c’est le montant
total des investissements
réalisés par la commune de

Feignies en 2019 (exactement 5,1
millions).
Ce chiffre résume à lui seul l’année
2019 qui a vu la mise en route ou
l’achèvement de nombreux  chan-
tiers de travaux municipaux.
Ainsi, la fin de la première tranche
de mise en accessibilité des bâti-
ments communaux a permis, entre
autres, l’installation d’un ascenseur
en mairie.
Le restaurant scolaire a bénéficié
de 927 000 € de travaux, dont
400 000 € de subvention Europe-
État-Caf. Notre ambition est de
transformer la pause méridienne
en véritable temps éducatif pour
les enfants : invitation à goûter tous
les aliments, lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, trier les déchets,
participer au nettoyage des tables
et inculquer la notion de partage.
La réhabilitation de l’école Marie
Curie et de la salle de sports
Fernand Leblanc est engagée (voir
le dossier en page 8).
En matière de voirie, cette année a
vu la création, par l’Amvs et le
département, du rond-point des
Longenelles sur la RD 649, ainsi
que  la réfection complète de la
rue Jean Jaurès entre Feignies et
Maubeuge (voir en page 7).

En matière de sécurité, le dispositif
Voisins vigilants  a été abandonné,
au profit de celui de  la Participation
citoyenne, exercée avec l’aide de
citoyens-relais en liaison avec les
forces de police nationale du
commissariat de Maubeuge. La

vidéoprotection a fait son apparition
dans plusieurs points sensibles de
la ville. La sécurité routière s’est tra-
duite dans les aménagements de la
vitesse autorisée, du stationnement,
ou la réfection de ralentiseurs.

Les zones d’activités économiques
ont connu l’installation ou le trans-
fert d’entreprises (CPI Liard, Palais
de la cuisine, Log’s, Prise direct
et boulangerie Louise, Graham
packaging).
Maubeuge construction automo-
bile a créé 200 emplois.
Le permis d’aménager de la ZA de
la Marlière, 40 ha en bordure de la
RD 649, a été enregistré en mairie.

En matière de logement, la vente
par Promocil des 27 parcelles à
bâtir sur 29, au Village, traduit bien
l’attractivité de notre commune.

Le dynamisme de toutes les forces
vives de la commune (associations,
commerçants, entrepreneurs, agents
communaux, enseignants… ) contri-
bue à protéger le tissu social.

Lors de la cérémonie des vœux,
nous avons souhaité, avec l’ensem-
ble du conseil municipal, rendre
hommage à Mme Elsa Gavieiro,
adjointe aux affaires sociales dispa-
rue en 2019. Dans son parcours de
fonctionnaire territoriale, puis dans
sa fonction d’élue, comme dans
ses multiples engagements asso-
ciatifs ou spirituel, elle a mis en
œuvre concrètement le véritable
sens de l’intérêt général.
Cela constitue la forme la plus
élevée du dévouement au service
de tous, qui devrait inspirer chacun
d’entre nous.

Je vous souhaite une belle
et heureuse année 2020 !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Théâtre patoisant
Les Berdouilleux Binv’nue à bord
Dimanche 16 février à 15h
Espace Gérard Philipe • 5€
Au profit d’Un Geste pour demain

Tournoi de foot U10 - EFAFC
Samedi 22 février - 9h à 17h - 2 €
Halle des sports Jules Ladoumègue
et Complexe sportif Didier Eloy

Tournoi de taekwondo
Dimanche 16 février de 9h à 18h
Complexe sportif Didier Eloy

Tournoi de volley déguisé
organisé par Détente loisirs multisports
Samedi 29 février de 13h30 à 20h
Complexe sportif Didier Eloy
Inscriptions : ADLM.FEIGNIES@hotmail.fr

Soirée poétique
avec Samantha
Barendson
Ven. 6 mars à 18h
Médiathèque

Opération Hauts de France propres
Sam. 7 mars - 13h30 - Salle de
réunion près de l’église

Exposition Talents de femmes
avec Culture et liberté et Femmes solidaires
7 mars 14h à 17h, 8 mars 10h à 16h
Centre Emile Colmant

Stage de yoga de l’énergie
Sam. 7 mars à 13h45 - Ecole Elsa
Triolet - Insciptions au 03 27 66 09 75

Harpe en Avesnois (voir en page 16)

Du 10 au 15 mars à l’Espace G Philipe

Tournoi de volley de Détente loisirs
multisports au profit des Blouses Roses
Samedi 14 mars de 10h à 20h
Halle des sports Jules Ladoumègue

Elections municipales - 1er tour
Dimanche 15 mars - 8h à 18h
Votre bureau de vote figure sur votre carte d’électeur

Ciné Soupe Projection de courts
métrages à partir de 14 ans
Mardi 17 mars à 18h - Médiathèque

Conférence yoga de l’énergie
Ven. 20  mars - 19h30 - Esp. G. Philipe

Elections municipales - 2e tour
(s’il y a plus de deux listes au 1er tour)
Dimanche 22 mars - 8h à 18h
Votre bureau de vote figure sur votre carte d’électeur

Commémoration du 19 mars 1962
Cessez-le-feu en Algérie
Jeudi 19 mars à 17h - Monument

Exposition-spectacle
« Vingt mille yeux

sous les rêves »
Visites le 25 mars à 10h,
11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Espace Gérard Philipe

Veillée-spectacle
« Vingt mille yeux sous les rêves »
Ven. 27 mars à 18h - Espace G. Philipe

Concert de l’Harmonie (gratuit)
Dim. 29 mars à 16h - Espace G.Philipe

Théâtre Max Gericke
ou pareille au même

Samedi 7 mars à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2020
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• 1 « coup de pouce cla » : un dispositif qui aide dix enfants
« petits parleurs » à s’exprimer plus • 2 La municipalité a
offert un livre pour noël aux 709 écoliers • 3 Les personnes
présentes aux vœux du conseil municipal ont rendu hommage
à madame Gavieiro, adjointe au maire disparue en 2019
• 4 instant improvisé de grâce et de poésie entre Léandre et
une jeune spectatrice sur la scène de l’espace Gérard Philipe
• 5 Forum des séniors organisé par l’amvs • 6 Parade
et illuminations de noël • 7 attention, sur la route de valen-
ciennes, après la voie ferrée dans le sens maubeuge vers
valenciennes, le radar fixe flashe désormais au dessus de 50 km/h !
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Théâtre - Anne-Laure Liégeois
« Entreprise »
Mardi 31 mars à 20h
Espace Gérard Philipe • 12/9 €
Partenariat Le Manège Maubeuge 

     Atelier « Fabriquer son nichoir
pour les mésanges »
Vendredi 3 avril à 18h
Médiathèque (à partir de 12 ans)

Repas des Aînés
Dimanche 5 avril à 12h
Complexe sportif Didier Eloy

Parcours du Cœur scolaires
Jeudi 9 avril (maternelles) et
vendredi 10 avril (primaires)

Repas du Judo club
Samedi 11 avril
Espace Gérard Philipe

Repas dansant des Amis réunis
Samedi 11 avril à 11h30
Restaurant scolaire
Réservations : 06 80 88 11 70

Chasse aux œufs
des Amis du quartier de la gare
Lundi 13 avril - Inscriptions à partir
de  10h - Coulée verte de l’ancienne
gare - 1,50 € - 4 parcours

23e expo de voitures anciennes
Scouts Auto moto rétro
Dimanche 19 avril - 9h à 17h30
Fort de Leveau - Entrée 2,50 €

Cabaret / Humour
Les mangeurs de lapin « Opus 2 »

Samedi 21 mars à 20h30
Espace Gérard Philipe • 14/10 €
Tout public

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

Humour / Musique

Wok’n Woll
« Delirium musicalia »

Samedi 4 avril  à 20h30
Espace Gérard Philipe - 11/8 €
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Dossier

Le point sur les principaux
chantiers en cours

+ Master class

Focus
Des animations
festives
et solidaires
pour Noël

ARPICEDDA
Harpe et percussions

MERCREDI 4 MARS 2020 – 20H
Salle Sthrau – MAUBEUGE

M. DUTREIL, MH. WALTER
ET D. WALTER

Soprano, hautbois et harpe
DIMANCHE 8 MARS 2020 – 16H

Église - FERRIÈRE-LA-GRANDE

CRISTINE
MERIENNE

La note rouge
MARDI 10 MARS 2020 – 20H

Espace Gérard Philipe
FEIGNIES

SASHA BOLDACHEV
Récital de harpe
VENDREDI 13 MARS 2020 – 20H
Espace Gérard Philipe – FEIGNIES

LUNE BLEUE TRIO
CLOTILDE TROUILLAUD,
ERWAN BÉRENGUER
ET JEAN-MARIE STÉPHANT
Harpe, guitare et batterie
SAMEDI 14 MARS 2020 – 20H
Espace Gérard Philipe
FEIGNIES

28e MASTER-CLASS
AVEC SASHA BOLDACHEV
LES 14 ET 15 MARS 2020 - Entrée libre
Espace Gérard Philipe – FEIGNIES

RÉSERVATIONS / INFOS : 03 27 64 13 72 et www.harpeenavesnois.com
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