
 

Correspondance administrative : Monsieur le Maire 
Mairie de Feignies, Place Charles de Gaulle 59750 FEIGNIES 
Tel 03 27 68 39 00 • Fax 03 27 68 22 66 • www.ville-feignies.fr 

EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

COMMUNIQUÉ 

Le 5 juin 2020 
 

 

 

En cette fin de semaine, marquée par la date du 2 juin, je me réjouis que nos commerces de proximité, bars, cafés, aient pu 

reprendre leur activité, redonnant vie et dynamisme à notre belle commune, après cette période de confinement qui aura été 

et reste un évènement marquant pour notre pays et notre collectivité.  

Comme un symbole également du retour progressif à une vie normale, certaines de nos associations locales reprennent ou 

vont reprendre une activité adaptée aux circonstances et avec les précautions de rigueur. 

Le nombre de jeunes Finésiens qui ont retrouvé le chemin de l’école est en progression constante et j’invite les parents à 

favoriser ce retour pour le plus grand nombre d’enfants. L’école reste un lieu essentiel de socialisation et le lieu par excellence 

de l’égalité républicaine. Le retour à l’école est un élément fondamental d’émancipation sociale et de développement cognitif. 

Nos accueils de loisirs du mercredi ont également rouvert leurs portes. Tout est mis en œuvre pour accueillir nos enfants dans 

les meilleures conditions. Notre premier séjour de vacances d’été, à l’attention de nos adolescents, devrait pouvoir se tenir 

comme prévu, en juillet, à Saint-Antonin-le-Noble en Tarn et Garonne. Une très grande majorité des familles préinscrites ont 

confirmé leur intention de maintenir la participation de leur enfant. Attaché au droit aux vacances pour tous, je ne peux que 

m’en réjouir.  

L’attention auprès de nos aînés se poursuit. Au cours de cette dernière semaine, 298 appels ont été passés et 13 services 

solidaires (courses, navette, …) dispensés. La séquence de crise sanitaire que nous connaissons invite à nous réinventer, à 

innover, à s’adapter. Ainsi, je proposerai, dans les prochaines semaines, aux élus de notre conseil municipal, que ce dispositif 

de lutte contre l’isolement des personnes âgées ou vulnérables soit pérennisé bien au-delà des situations de crise sanitaire ou 

des périodes de canicule que nous pourrions connaitre. Je souhaite que cette attention, dans le cadre d’un projet développé 

et structuré, puisse se dérouler toute l’année et être inscrit dans un dispositif de services civiques. 

 

Enfin, je veux souligner l’extraordinaire mobilisation de samedi dernier pour le refus de la délocalisation de notre entreprise 

MCA. Réussir à réunir salariés, élus, citoyens d’un territoire en moins de 72 heures démontre l’attachement d’une population à 

son bassin de vie et une détermination à le faire vivre face aux coups bas que certains tentent de lui asséner ! Nul doute que 

cette mobilisation, sans précédent, aura pesé dans les discussions de la table ronde, à laquelle je participais ce mardi au 

Ministère des Finances à Bercy, avec l’ensemble des élus du territoire, des organisations syndicales, le patron du groupe 

Renault Monsieur Jean-Dominique SENARD et le Ministre de l’économie, Monsieur Bruno LEMAIRE.  

Nul doute, également, que la solidarité des élus du territoire, sans clivage politique, aura pesé sur les négociations. Ainsi, aucun 

emploi sur le site de MCA ne disparaitra et le groupe RENAULT doit engager une concertation et un dialogue social sans précédent 

pour construire, à l’avenir, un pôle d’excellence garantissant sur le long terme l’emploi des salariés de l’usine. Les annonces sont, 

par conséquent, très satisfaisantes. Tous ont bien compris que notre territoire n’était pas prêt à se laisser maltraiter et que la 

Sambre-Avesnois devait être respectée. Toutefois, la vigilance reste de mise pour maintenir le fleuron de l’industrie automobile 

qu’est MCA comme un moteur du développement économique de Feignies et du territoire Sambre-Avesnois.  

 

Je vous invite à rester attentif à l’évolution des informations et de l’actualité disponibles sur notre application 

« Mavilleconnectée » et sur notre site internet : www.ville-feignies.fr 

Prenez soin de vous et de vos proches et restez prudents !  

Patrick LEDUC, 

Maire de Feignies.  

http://www.ville-feignies.fr/

