
Le magazine des Finésiens

N
°1

49
 -

 A
o

û
t-

S
e

p
t.

 2
0

20

Dossier
Les Finésiens renouvellent leur confiance
à l’équipe dirigée par Patrick Leduc

Une mobilisation exemplaire
pour défendre l’emploi
à MCA en pages 14 et 15
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• 1 Prévention du harcèlement scolaire avec le Forum Théâtre
• 2 Bénévoles et associations mobilisés pour « Hauts de
France propres » • 3 Pour la Journée internationale du droit
des femmes, Culture et liberté et Femmes solidaires ont
exposé les « Talents de femmes » • 4 L’entente Feignies
Aulnoye football club a organisé un tournoi U10 • 5 Carnaval
des centres de loisirs • 6 « Max Gericke ou pareille au même » :
la condition féminine interprêtée magistralement par l’actrice
Ariane Théry  • 7 Les secouristes de l’Unass disposent de
nouveaux locaux mis à disposition par la mairie au premier étage
de La Poste. La société Oms a contribué au chantier de rénovation.
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Visite guidée en semi-
nocturne du fort de Leveau
Mercredi 19 août à partir de 21h.
Uniquement sur réservation auprès de l'office de
tourisme Sambre Avesnois au 03 27 62 11 93. Gratuit
pour les-12 ans et 5.00€/adulte. Nombre de places
limité.

Commémoration
de la libération
de Feignies
Dim. 6 septembre - 11h
Place du 8 mai 1945,

puis monument aux morts

     Journées européennes
du patrimoine
19 et 20 septembre - Fort de Leveau

     Présentation de la saison
culturelle 2020/21
Samedi 26 septembre - 20h
Espace Gérard Philipe Voir en page 16

Atelier Quilling
Vendredi 9 octobre 2020 à 18h
Médiathèque - Gratuit
pour les 16 ans et plus

Le musée du fort de Leveau
est ouvert tout l’été du lundi
au vendredi de 13h à 17h,
et les deux derniers dimanches
du mois de 14h30 à 18h.
Visites libres : pas de visite guidée,
même le dimanche

8 000 personnes ont manifesté
de MCA jusqu’à la mairie de Maubeuge

Dès le 26 mai, les élus du territoire
se mobilisent. Jérôme Delvaux, élu finésien,
prend la parole en tant que représentant
de l’intersyndicale
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POUr DéFeNDre L’eMPLOi à MCA

Le 2 juin, une semaine histo-
rique pour la Sambre-Aves-
nois s’est achevée sur une

note d’espoir.

Après des annonces de délocalisa-
tion vers Douai de l’activité d’assem-
blage de l’usine renault MCA, toute
la Sambre-Avesnois s’est mobilisée.
D’abord les salariés de MCA, bien en-
tendu, puis l’ensemble des élus du
territoire.

Non à la délocalisation de MCA !

Car cette menace de délocalisation
faisait planer une très grande inquié-
tude sur la pérennité du site indus-
triel, qui n’aurait conservé que la tô-
lerie et 300 emplois sur les 2 100
emplois actuels. « Une coquille
vide » selon les syndicats.
Pour protester contre cette annonce
publiée par l’agence reuters, les em-
ployés de MCA ont arrêté la produc-
tion.
Dès le 26 mai, les élus de Sambre-
Avesnois s’opposaient à ce projet en
défilant de la Safda jusqu’à l’entrée
de l’usine MCA.

Le samedi 30 mai, une manifestation
comme on n’en avait pas vue depuis
la fin de la sidérurgie a rassemblé
8 000 personnes. Un cortège qui re-
groupait de nombreux salariés de
MCA et de ses sous-traitants, des fa-

milles, des syndicalistes, des élus…
une mobilisation générale pour dé-
fendre la locomotive économique et
industrielle du territoire.

Deux engagements
fondamentaux pour l’avenir
du site

Mardi 2 juin, une délégation de l’in-
tersyndicale et des élus locaux et na-
tionaux de Sambre-Avesnois et de la
région Hauts-de-France a rencontré
le président de renault et le ministre
de l’économie à Paris.
Contre toute attente, la délégation,

qui pensait s’engager dans un long
combat, a obtenu dès cette première
réunion deux engagements fonda-
mentaux pour l’avenir du site :

• l’activité et l’emploi seront mainte-
nus au-delà de 2023 ;
• la production du futur véhicule
électrique XFK commencera bien à
Maubeuge.

La vigilance reste de mise, mais sa-
luons à leur juste mesure ces bonnes
nouvelles pour l’avenir de toute la
Sambre-Avesnois.

Chers Finésiennes, chers Finésiens,

Je suis heureux de rédiger ces
quelques lignes après cette période
si particulière pour l’institution
communale.

Bien que la liste « Feignies de tout
cœur  » ait été réélue avec 23
conseillers (et 6 pour l’opposition) le
15 mars dernier, il a fallu patienter
jusqu’au 25 mai pour officialiser notre
installation.
Nous aurons donc six ans pour
mettre en œuvre le programme tel
qu’il vous a été présenté pendant la
campagne électorale.

Les mesures sanitaires draconiennes
qui ont été mises en place à la mi-
mars pour lutter contre la pandémie
ont bousculé toutes nos habitudes et
le fonctionnement quotidien des
services municipaux.
Ces derniers se sont adaptés à une
situation inédite et ont pu continuer à
assurer soit l’accueil du public soit
des services indispensables à la
population : aides aux personnes
âgées, navette, entretien, propreté et
sécurité de la ville.

Il faut être conscients que nous ne
sortirons pas indemnes de cette
crise. Je pense en particulier à nos
commerçants et artisans, à nos
entreprises locales, petites et
moyennes, mais aussi à notre tissu
associatif et à l’ensemble de notre
communauté éducative.

Pour cette dernière, en accord avec
l’Éducation nationale, j’avais décidé la
réouverture dès le 11 mai dernier de
nos écoles maternelles et primaires.
Cette option n’a pas été prise à la
légère, car l’inquiétude des parents
était bien réelle. Elle a mobilisé
totalement le personnel chargé de
l’entretien de nos écoles ainsi que
notre service jeunesse et ses
animateurs.
Le fait que nos écoles primaires
soient classées en REP (Réseau
d’éducation prioritaire) n’est pas
étranger à cette décision : Il s’agit
d’éviter le «  décrochage  » scolaire
d’une partie de nos enfants.

C’est dans cette logique que la ville
mettra en place de nouveaux
dispositifs en organisant fin août des
« colos apprenantes » ainsi que des
« vacances apprenantes » en com-
plément des stages de réussite
préparés par l’Éducation nationale
(Voir en page 5).

Par ailleurs, dans le même esprit,
nous avons décidé de maintenir nos
traditionnels centres aérés en juillet
et août et d’organiser un camp
d’ados (15 filles/15 garçons) en juillet
à Saint- Antonin-Noble-Val (Tarn et
Garonne).

Je ne peux terminer mon propos
sans évoquer les velléités de la
direction du groupe Renault
d’amputer l’usine MCA d’une partie
de son activité. Compte tenu des
conséquences mortifères que ce
projet entrainerait pour notre
territoire, il ne peut y avoir qu’une
seule réponse  : un NON franc et
massif !

Bonnes vacances à tous.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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éTAT CiviL
FÉVRIER à JUIN 2020

NAISSANCES
Luna Godet, Eden Frere, Nadjim Douai, Anna
Boulahis, Lizyana Conil, Clara Martin, Adâm
Alaghyane, Lousiana Asseline, Liano Moreau, Chloé
Lefebvre, Maxence Hiroux, Diaz Mouchon, Carter
Kraemer, Mila Dufosset, Eléna Raouan-Piette, Tessa
Domergue, Naïa Bousouar

MARIAGES pas de demande de parution

PACS 
Shirley Soufflet et Stefano Pinelli, Célina Giloteaux et
Frédéric Malapel, Mélanie Leveneur et Jérôme Noel,
Isoline Leclercq et Prescillia Pietrzak, Luca Saffre et
Jason Prissette,

DÉCÈS
Robert Lemoine, Maryse Ducrot vve Dagnelie, Noël
Lebecq, Khedidja Saad vve Saad, Christiane
Lemerre ép. Lagneau, Paulette Lomond vve
Darques, Dominique Sprimont ép. Denis, Gérard
Fontaine, Marthe Carlier vve Ribot, Jacques Niquet,
Jean Denimal, Daniel Michaux, Jean Delaunois,
Mariette Delcroix vve Wattier, Gérard Planard,
Liliane Chevaillier vve Remond, Gilberte Becque vve
Loir, Janine Quinet ép. Kolow, Michel Demaret, Luce
Dubois vve Naveaux, André Filleur, Augustin Quénet,
Marcel Blas, Marie Lasseron vve Lheureux, Jocelyne
De Vecchi ép. Le Meur, Denise Vandenboren vve
Venet, Miloud Zekhnini, Mestoura Mahali ép. Ghorifa,
Daniel Ziétek.

COLLeCTe DeS
eNCOMBrANTS

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

SECTEUR 1
Mercredi 14 octobre 2020

SECTEUR 2
Jeudi 15 octobre 2020

Pour connaître votre secteur :

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

COLLeCTe
DeS DéCHeTS
verTS

Du 14 avril au 31 octobre 2020
Je contacte les Ateliers du Val de
Sambre : 03 27 63 00 07
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h) ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

•  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
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 sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

• 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 sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 

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

M. eT MMe LOvATO-GriSeLAiN ONT FêTé
LeUrS NOCeS De DiAMANT

entretien des bas-côtés
de la rue Jean Jaurès

reprise en septembre à la Gymnastique volontaire mixte

U mberto Lovato et Georgette
Griselain se sont mariés le
14 mai 1960 à la mairie de

Maubeuge.
ils étaient le seul couple inscrit en
mairie pour fêter leurs noces de dia-
mant lors de la cérémonie initiale-
ment prévue le 28 juin.
en raison du confinement, c’est à
domicile qu’ils ont été contraints de
fêter leurs 60 années de mariage, le
21 mai.
Au nom de l’ensemble de la munici-
palité, Mme Suzelle Monier, adjointe
au maire chargée de la santé et des
seniors, leur a remis un bouquet de
fleurs.

La rentrée de la Gym volontaire mixte
de Feignies aura lieu :
• le vendredi 11 septembre
à 15h15 avec Corinne
• et le mardi 15 septembre
à 15h30 avec Chrystel
Lieu à déterminer.

renseignements auprès de la secrétaire
au 07 66 69 15 41 ou au 03 27 62 69 46

Les travaux du chantier de la rue
Jean Jaurès n'ayant pas été récep-
tionnés, il n'est légalement pas pos-
sible pour la commune d'intervenir
sur les abords de cette voirie. C'est
ce que nous appelons juridiquement
le droit de garde de l'entreprise char-
gée des travaux.
Dès réception des travaux, l'entretien
des abords de la route sera exécuté.
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Pour la liste

Vivons Feignies

Frédéric BAK
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Pour la liste

Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE
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Une cinquantaine de Finésiens ont ré-
pondu à l’appel de la municipalité et de
l’association lilloise Les Planteurs volon-
taires, le 22 février.
Les adultes et de nombreux enfants,
membres d’associations ou particuliers,
ont planté une centaine d’arbres et d’ar-
bustes. Cette opération financée par
l’Agglo a été complétée par une seconde
plantation de 500 à 600 végétaux, finan-
cée par le Parc naturel régional de l’Aves-
nois, afin de créer des habitats naturels
pour la faune. 

DeUX « COLOS APPreNANTeS » POUr LeS éLèveS
De PriMAire eT POUr LeS COLLéGieNS

En partenariat avec l’éducation
nationale, la ville de Feignies
a décidé de participer aux

« Colos apprenantes » du 24 au 28
août.
Ce dispositif associe le renforcement
des apprentissages (encadrés par un

enseignant) et les activités de loisirs
autour de la culture, du sport et du
développement durable (encadrées
par des animateurs diplômés).
elles offrent la possibilité aux enfants
et aux jeunes de renforcer savoirs et

compétences dans un cadre ludique
et de préparer ainsi dans de bonnes
conditions la rentrée prochaine.

il y aura 2 colos :
• une à destination des élèves de pri-
maire (prioritairement les CM2 qui
entrent en 6e au collège) ;
• une à destination des collégiens (de
la 6e à la 4e).

Les lieux retenus sont le val Joly et
le Centre d'Amaury.

renseignez-vous et inscrivez-vous
avant le 4 août auprès de la Direction
de l’éducation de la ville de Feignies.

Renseignements et inscriptions : 
Guillaume Parée
Directeur de l'éducation de la ville de Feignies
g.paree@ville-feignies.fr
03 27 66 08 46

PLANTeUrS vOLONTAireS DANS Le PArC De LA COULée verTe
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Texte non parvenu.Chers Finésiennes et Finésiens,

Suite à l’élection municipale du 15 mars, les mesures de
confinement qui ont immédiatement suivi ont empêché
la publication de ce bulletin. C’est donc avec retard que
nous adressons nos remerciements aux électeurs nous
ayant renouvelé leur confiance.

Notre équipe, forte de ses différentes sensibilités et
diversités saura mettre en valeur ses compétences au
profit de Feignies et de ses habitants.

A peine élus, il nous a fallu, autour de M. le Maire, des
services municipaux et des bénévoles, nous livrer à un
exercice inédit : gérer la crise sanitaire du COVID-19.
Beaucoup d’efforts consentis, beaucoup de travail, mais
quelle belle récompense et quel encouragement à
travers vos très nombreux messages de félicitations et
remerciements. 
Distribuer les masques en temps utiles, accompagner
nos personnes vulnérables par des contacts réguliers et
une aide dans leurs tâches quotidiennes furent des
démarches particulièrement appréciées.
Merci à tous pour ce bel élan de générosité et de
solidarité !

Solidarité également de la part des 8000 personnes
mobilisées contre le projet de délocalisation de MCA,
imaginé par la direction de Renault. C’est un combat vital
pour Feignies et le bassin de la Sambre qui s’est engagé
depuis cette annonce.
Devant cette mobilisation sans précédent des salariés
de MCA (installée depuis 50 ans) des sous-traitants, des
syndicalistes, des élus du territoire et de la population,
une première victoire a été obtenue par l’engagement
de Renault d’assurer l’avenir du site au-delà de 2023.
Nous resterons cependant extrêmement vigilants sur ce
dossier!

Nous vous souhaitons un bel été.

Parrainez des enfants
de Gambie avec Africa kids

L’entente Feignies Aulnoye Football
Club se distingue par sa politique de
formation des jeunes.

Ainsi, sept jeunes vont prendre la di-
rection de clubs professionnels. il
s’agit des U14 Louis Nantier et Teddy
Ngiama pour valenciennes, le U15
Martin Desir pour Mouscron, les U17
Sofiane Boudraa et J-renson
ebengue respectivement pour va-
lenciennes et Troyes, et les U19 Flo-
rent vasseur et Kamil Ouraghi pour
Le Mans et Bourg-en-Bresse.

Trois joueurs de U19 rejoindront
l’équipe fanion en N3 : Pascal Dufour,
Mohamed Lachaab et Léo Djelaoui. 
Une nouvelle page s’écrit, après la
mise en retrait pour raison de santé
de Jacques Ménissez, président de-
puis 23 ans, qui cède la place à son
fils Laurent.

L’entente Feignies Aulnoye
mise sur les jeunes

il y a 80 ans, le général
de Gaulle lançait son appel
à continuer le combat

Lors de l’assemblée générale du 26
mai, les membres d’Africa kids ont
voté à l’unanimité pour le projet de
parrainages d’enfants âgés de 4 à
11 ans en Gambie.
il s’agit d’encourager les élèves de
l’école avec laquelle l’association fi-
nésienne est en contact à travailler
encore plus et de donner un sens à
leurs apprentissages.
Actuellement, Africa kids a retenu 15
enfants à parrainer. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à contacter
l’association.
elle collecte aussi les fournitures
scolaires, les produits d’hygiène, les
produits pour bébés, les équipe-
ments sportifs…
Africa kids organisera son loto annuel
le 25 octobre prochain.

Contact  : africakidsnumberone@gmail.com
06 25 35 69 38

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle
prononçait son appel aux militaires
français à le rejoindre à Londres pour
continuer le combat contre l’ennemi..

Daniel Nekkah, président de la sec-
tion locale de l’Union nationale des
combattants et Patrick Leduc, maire
de Feignies, ont participé à une 
cérémonie en présence des porte-
drapeaux de l’Union nationale des
combattants pour commémorer le
80e anniversaire de ce qui est consi-
déré comme l’un des textes fonda-
teurs de la résistance française.

Afin de respecter les règles de pru-
dence liés au Covid 19, la cérémonie
n’a regroupé qu’un nombre restreint
de personnes, comme les autres
commémorations organisées par
l’Unc depuis le mois de mars.
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LA MéDiATHèqUe vOUS ACCUeiLLe De NOUveAU
SUr PLACe OU eN « BiBLiODrive »

Des calculettes pour entrer
en sixième

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez deman-
der à la Police nationale de surveiller
votre domicile. Des patrouilles sont
alors organisées pour passer devant
votre domicile. 
Pour bénéficier du service, vous
devez vous rendre au commissariat
de police au moins 2 jours avant votre
départ.

vous pouvez remplir le formulaire
disponible en ligne et l'imprimer
avant de vous rendre au commissa-
riatde Maubeuge.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Opération tranquillités
vacances : inscrivez-vous

L’historienne Christine Bard a étonné
le public de la médiathèque en pré-
cisant qu’elle ne répondrait pas à la
question-titre de sa conférence :
« Pourquoi mes grands-mères
n’étaient pas féministes ? », organi-
sée par le comité de Feignies de
Femmes solidaires, le 1er février.
Des réponses, elle en a pourtant
apporté, mais en creux, dans son
questionnement à la croisée de son
métier d’historienne et du caractère
intime de ses recherches sur ses
deux grands-mères.
Les livres de Christine Bard sont dis-
ponibles à la médiathèque.

Pourquoi mes grands-mères
n’étaient pas féministes ?

Fo
cu
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La municipalité offre une calculette
et une clé usb aux élèves de CM2 qui
entrent en 6e.
Cette année, chacune des trois
classes de CM2 de la commune a été
reçue séparément à l’espace Gérard
Philipe, le 25 juin.
Les enfants de CM2 qui résident à
Feignies mais sont scolarisés à l’ex-
térieur sont invités à contacter la di-
rection de l’éducation pour bénéficier
de leur calculette et clé Usb.

Renseignements et inscriptions : 
Direction de l'éducation de la ville de Feignies
g.paree@ville-feignies.fr
03 27 66 08 46

D epuis le 30 juin, les usagers
de la médiathèque peuvent,
sur rendez-vous, accéder à

nouveau à l'intérieur des locaux et
choisir eux-mêmes les documents
qu’ils souhaitent emprunter en rayon.
Pour l'instant la lecture sur place, la
consultation internet, les photocopies
et impressions ne sont pas encore
possibles.

Sur place ou en bibliodrive,
prenez rendez-vous 

Prenez rendez-vous, en téléphonant
au 03 27 68 17 03, du mardi au samedi
uniquement de 10h à 12h.

La jauge est limitée à 3 personnes
(enfants compris) en simultané au
rez-de-chaussée et à 3 personnes en
simultané à l'étage, pour une durée
limitée à 20 minutes afin de permet-
tre à tous de bénéficier de l'accès.

Le service bibliodrive de retrait sur
rendez-vous de documents présé-
lectionnés se poursuit, sur demande
par mail : biblio.drive@ville-feignies.fr

Le respect des gestes barrières reste
incontournable (désinfection des
mains obligatoire à l'entrée (gel hydro
alcoolique à disposition), port du
masque obligatoire dès 11 ans et dis-
tanciation d'un mètre entre deux per-
sonnes).

Les locaux ont été réaménagés et
des dispositifs mis en œuvre pour as-
surer la protection de chacun.

Tous les documents rendus sont mis
en quarantaine et désinfectés avant
leur remise en rayon.
Des bacs sont mis à disposition des
lecteurs pour déposer les docu-
ments manipulés et feuilletés mais
non empruntés.

Tous les services de la médiathèque
seront fermés du lundi 27 juillet au
lundi 10 août 2020 inclus.

LeS FiNéSieNS Se SONT MONTréS reSPONSABLeS,
SOLiDAireS eT GéNéreUX FACe AU COviD 19

D ès le 2 mars, une cellule de
crise composée d’agents de
la direction générale des ser-

vices de la mairie s’est mise en place
sous l’autorité de Patrick Leduc,
maire de Feignies.

Le 17 mars, au lendemain de l’an-
nonce du confinement, un service
d’accueil est proposé pour les enfants
des personnels soignants.

La stratégie municipale a consisté à
protéger en priorité les plus vulnéra-
bles des Finésiens.
Dès le 20 mars, les services du Ccas
établissent la liste de 1305 personnes
de + de 65 ans qui ont été contactées
pour faire le point sur leur situation
d’isolement, de dépendance et re-
censer leurs besoins : incitation au
portage des repas à domicile en cas
de besoin, proposition de la navette
et de livraison des courses et des
médicaments.
Une équipe de sept agents commu-
naux a assuré le contact télépho-
nique une fois par semaine avec les
personnes de plus de 65 ans et tous
les deux jours pour les personnes de
plus de 80 ans.
Les personnes avec lesquelles un
contact téléphonique n’a pu être éta-
bli ont reçu la visite d’agents à domi-
cile.
Les services municipaux ont reçu de
nombreux remerciements de Finé-
siennes et Finésiens pour cet accom-
pagnement, et la municipalité étudie
comment continuer à assurer ce ser-
vice à long terme.
La continuité des services publics a
été assurée en mairie et au Ccas, une
partie des agents communaux conti-
nuant à exercer en télétravail. L’en-
tretien des locaux municipaux occu-
pés quotidiennement a été renforcé
pour une désinfection optimale.

Le site internet de la commune a dif-
fusé un point de situation hebdoma-
daire, ainsi qu’une information actua-
lisée en continu. 
L’épicerie solidaire est restée ouverte
pour ses bénéficiaires.

Les Finésiennes et Finésiens se sont
mobilisés pour fabriquer des
masques et pour les distribuer via le
dispositif de suivi entour’âge.
Personnels soignants, enseignants,

commerçants de proximité, élus,
agents des services publics territo-
riaux et nationaux… tous, dans leurs
domaines respectifs se sont mobili-
sés pour faire face à la crise sanitaire.

Les Finésiens ont très majoritaire-
ment respecté les consignes de
confinement.
ils sont aujourd’hui invités à rester
prudents : port du masque et respect
d’une distance minimale d’un mètre,

pas d’embrassades ni de poignée de
main pour se dire bonjour.

Retrouvez sur le site internet
de la commune des galeries de
photos et le fil d’info qui retracent 
le déroulement de la crise du
coronavirus à Feignies.
www.ville-feignies.fr

Elus et bénévoles ont
distribué les masques
à domicile

Les personnes qui n’ont pu être
contactées au téléphone ont reçu
la visite des agents communaux

Les bénévoles
de l’atelier couture
ont confectionné
3 300 masques
au total
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Ont été élus le 15 mars 2020
pour la « Liste
de rassemblement Feignies…
de tout cœur » :
Patrick LeDUC, Martine
LeMOiNe, eric LAvALLée,
Carine CréTiNOir, Jérôme
DeLvAUX, Danièla GréGOire,
Jérôme PAreNT, valérie
LOTTiAUX, rémi THOUveNiN,

Bernadette JOUNiAUX, Daniel
NeKKAH, Marie-Claude
GHeSqUier, Dylan viTrANT,
Hanane GUeDDOUDJ, Alain
DUriGNeUX, Suzelle MONier,
Jean-Claude WASTerLAiN,
Gaëtane GABerTHON, Joël
WiLLiOT, véronique BAUDrU, 
Jean-Paul DHAeZe, Stéphanie
HUMBerT, Jordan LeMeiNGre.

Ont été élus le 15 mars 2020
pour la liste
« Vivons Feignies » :
Frédéric BAK, Corinne MASCAUT,
Jean-Claude WALLerAND,
Marie-Hélène LeCOMTe,
Jean-François LeMAiTre,
viviane STANKOviC.

M. Jean-Claude WALLerAND,
Mme viviane STANKOviC, et
M. Alain COUvreUr, appelé à
les remplacer, ont fait connaître
leur volonté de ne pas siéger au
conseil municipal.
ils sont remplacés par Mme
Sylvie GODAUX et M. Jean-Luc
SPOrTA, suivants de liste.

M. P. LeDUC a été élu Maire par
le Conseil municipal, en
recueillant 22 suffrages sur 28,
M. F. BAK obtenant 6 voix.

Lors des élections municipales du 15 mars 2020,
la « Liste de rassemblement Feignies…
de tout cœur », conduite par M. Patrick Leduc,
a recueilli 1 011 suffrages, soit 53,55 %
des suffrages exprimés et a obtenu 23 sièges.
La liste « Vivons Feignies » conduite par
M. Frédéric Bak, a recueilli 877 suffrages,
soit 46,45 % des suffrages exprimés
et a obtenu 6 sièges.

FeiGNieS INFOS ı 7
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LeUr CONFiANCe à L’éqUiPe
DiriGée PAr PATriCK LeDUC

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Permanence en mairie
le samedi de 9h à 11h
ou sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

p.leduc@ville-feignies.fr

Éric LAVALLÉE
Maire-adjoint
Culture • Communication
Jumelages • Protocole

Le samedi matin
en mairie, sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

e.lavallee@ville-feignies.fr

Martine LEMOINE
Adjointe au Maire
Affaires sociales • insertion
Politique de la ville

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

m.lemoine@ville-feignies.fr

Jérôme DELVAUX
Adjoint au Maire
Sports • vie associative
Animations urbaines

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

j.delvaux@ville-feignies.fr

Suzelle MONIER
Adjointe au Maire
Santé • Seniors

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

s.monier@ville-feignies.fr

Rémi THOUVENIN
Adjoint au Maire
Travaux • Urbanisme
Développement durable

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

r.thouvenin@ville-feignies.fr

Bernadette JOUNIAUX
Adjointe au Maire
Petite enfance • enfance
Jeunesse • restauration
collective

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00
ou par mail

b.jouniaux@ville-feignies.fr

Alain DURIGNEUX
Adjoint au Maire
Logement • Sécurité
Propreté urbaine
Permanence logement le mardi de
9h à 11h au Centre émile Colmant,
sur rendez-vous au 03 27 68 39 00
Permanence sécurité et propreté
le mercredi de 9h à 11h en mairie

a.durigneux@ville-feignies.fr

Carine CRETINOIR
Adjointe au Maire
enseignement

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

c.cretinoir@ville-feignies.fr

Jean-Paul DHAEZE
Conseiller municipal
délégué au handicap

Le mercredi matin
en mairie, sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

jp.dhaeze@ville-feignies.fr

DeS éLUS à vOTre éCOUTe
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M. Patrick LeDUC, maire, et les
adjoints au maire sont membres
de toutes les commissions (sauf
appel d’offres). Les adjoints au
mairie sont :
M. eric LAvALLee
Mme Martine LeMOiNe
M. Jérôme DeLvAUX
Mme Suzelle MONier
M. rémi THOUveNiN
Mme Bernadette JOUNiAUX
M. Alain DUriGNeUX
Mme Carine CreTiNOir
En page 10, 
les permanences et contacts.

Commission Finances
et ressources humaines
M. Patrick LeDUC
Mme Gaëtane GABerTHON
M. Jérôme PAreNT
M. Daniel NeKKAH
M. Jean-Claude WASTerLAiN
Mme Marie-Hélène LeCOMTe

Commission
Culture • Communication
• Jumelages • Protocole
M. eric LAvALLee
Mme Gaëtane GABerTHON
M. Dylan viTrANT
M. Jérôme PAreNT
M. Jean-Claude WASTerLAiN
Mme Sylvie GODAUX

Commission
Affaires sociales • Insertion
• Politique de la Ville
Mme Martine LeMOiNe
Mme Marie-Claude GHeSqUier
Mme véronique BAUDrU
Mme valérie LOTTiAUX
M. Jean-François LeMAiTre

Commission
Sports • Vie associative
• Animations urbaines
M. Jérôme DeLvAUX
Mme Gaëtane GABerTHON
Mme Hanan GeDDOUDJ
Mme Stéphanie HUMBerT
M. Dylan viTrANT
Mme Daniela GreGOire
M. Jean-Luc SPOrTA

Commission
Santé • Seniors
Mme Suzelle MONier
M. Jean-Paul DHAeZe
Mme Marie-Claude GHeSqUier
Mme Daniela GreGOire
M. Joël WiLLiOT
M. Jordan LeMeiNGre
Mme Marie-Hélène LeCOMTe

Commission
Travaux • Urbanisme
Développement durable
M. rémi THOUveNiN
M. Jean-Paul DHAeZe
M. Joël WiLLiOT
M. Jordan LeMeiNGre
M. Jérôme PAreNT
M. Daniel NeKKAH
M. Jean-Luc SPOrTA

Commission
Petite enfance • Enfance
Jeunesse • Restauration
collective
Mme Bernadette JOUNiAUX
Mme Marie-Claude GHeSqUier
M. Dylan viTrANT
Mme véronique BAUDrU
Mme valérie LOTTiAUX
Mme Corinne MASCAUT

Commission
Logement • Sécurité
Propreté urbaine
M. Alain DUriGNeUX
M. Jean-Paul DHAeZe
M. Daniel NeKKAH
M. Frédéric BAK

Commission
Enseignement
Mme Carine CreTiNOir
Mme Hanan GUeDDOUDJ
Mme Stéphanie HUMBerT
M. Frédéric BAK

Commission d’appel d’offres
M. Patrick LeDUC
M. rémi THOUveNiN
M. Jean-Claude WASTerLAiN
M. Daniel NeKKAH
M. Jérôme PAreNT
M. Frédéric BAK

Conseil d’administration
du Centre communal
d’action sociale
M. Patrick LeDUC
Mme Martine LeMOiNe
M. Jean-Paul DHAeZe
Mme Suzelle MONier
M. Alain DUriGNeUX
Mme Marie-Claude GHeSqUier
M. Frédéric BAK

Vos élus à la Communauté
d’Agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
Liste conduite par M. Leduc :
M. Patrick LeDUC
Mme Martine LeMOiNe
M. Jérôme DeLvAUX
Liste conduite par M. Bak :
M. Frédéric BAK

    
  

FeiGNieS INFOS ı 9

D
os

si
er

8 ı FeiGNieS INFOS

D
os

si
er

FEIGNIES INFOS 149 AOUT SEPTEMBRE 2020.qxp_Mise en page 1  08/07/2020  12:05  Page15



M. Patrick LeDUC, maire, et les
adjoints au maire sont membres
de toutes les commissions (sauf
appel d’offres). Les adjoints au
mairie sont :
M. eric LAvALLee
Mme Martine LeMOiNe
M. Jérôme DeLvAUX
Mme Suzelle MONier
M. rémi THOUveNiN
Mme Bernadette JOUNiAUX
M. Alain DUriGNeUX
Mme Carine CreTiNOir
En page 10, 
les permanences et contacts.

Commission Finances
et ressources humaines
M. Patrick LeDUC
Mme Gaëtane GABerTHON
M. Jérôme PAreNT
M. Daniel NeKKAH
M. Jean-Claude WASTerLAiN
Mme Marie-Hélène LeCOMTe

Commission
Culture • Communication
• Jumelages • Protocole
M. eric LAvALLee
Mme Gaëtane GABerTHON
M. Dylan viTrANT
M. Jérôme PAreNT
M. Jean-Claude WASTerLAiN
Mme Sylvie GODAUX

Commission
Affaires sociales • Insertion
• Politique de la Ville
Mme Martine LeMOiNe
Mme Marie-Claude GHeSqUier
Mme véronique BAUDrU
Mme valérie LOTTiAUX
M. Jean-François LeMAiTre

Commission
Sports • Vie associative
• Animations urbaines
M. Jérôme DeLvAUX
Mme Gaëtane GABerTHON
Mme Hanan GeDDOUDJ
Mme Stéphanie HUMBerT
M. Dylan viTrANT
Mme Daniela GreGOire
M. Jean-Luc SPOrTA

Commission
Santé • Seniors
Mme Suzelle MONier
M. Jean-Paul DHAeZe
Mme Marie-Claude GHeSqUier
Mme Daniela GreGOire
M. Joël WiLLiOT
M. Jordan LeMeiNGre
Mme Marie-Hélène LeCOMTe

Commission
Travaux • Urbanisme
Développement durable
M. rémi THOUveNiN
M. Jean-Paul DHAeZe
M. Joël WiLLiOT
M. Jordan LeMeiNGre
M. Jérôme PAreNT
M. Daniel NeKKAH
M. Jean-Luc SPOrTA

Commission
Petite enfance • Enfance
Jeunesse • Restauration
collective
Mme Bernadette JOUNiAUX
Mme Marie-Claude GHeSqUier
M. Dylan viTrANT
Mme véronique BAUDrU
Mme valérie LOTTiAUX
Mme Corinne MASCAUT

Commission
Logement • Sécurité
Propreté urbaine
M. Alain DUriGNeUX
M. Jean-Paul DHAeZe
M. Daniel NeKKAH
M. Frédéric BAK

Commission
Enseignement
Mme Carine CreTiNOir
Mme Hanan GUeDDOUDJ
Mme Stéphanie HUMBerT
M. Frédéric BAK

Commission d’appel d’offres
M. Patrick LeDUC
M. rémi THOUveNiN
M. Jean-Claude WASTerLAiN
M. Daniel NeKKAH
M. Jérôme PAreNT
M. Frédéric BAK

Conseil d’administration
du Centre communal
d’action sociale
M. Patrick LeDUC
Mme Martine LeMOiNe
M. Jean-Paul DHAeZe
Mme Suzelle MONier
M. Alain DUriGNeUX
Mme Marie-Claude GHeSqUier
M. Frédéric BAK

Vos élus à la Communauté
d’Agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
Liste conduite par M. Leduc :
M. Patrick LeDUC
Mme Martine LeMOiNe
M. Jérôme DeLvAUX
Liste conduite par M. Bak :
M. Frédéric BAK
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Ont été élus le 15 mars 2020
pour la « Liste
de rassemblement Feignies…
de tout cœur » :
Patrick LeDUC, Martine
LeMOiNe, eric LAvALLée,
Carine CréTiNOir, Jérôme
DeLvAUX, Danièla GréGOire,
Jérôme PAreNT, valérie
LOTTiAUX, rémi THOUveNiN,

Bernadette JOUNiAUX, Daniel
NeKKAH, Marie-Claude
GHeSqUier, Dylan viTrANT,
Hanane GUeDDOUDJ, Alain
DUriGNeUX, Suzelle MONier,
Jean-Claude WASTerLAiN,
Gaëtane GABerTHON, Joël
WiLLiOT, véronique BAUDrU, 
Jean-Paul DHAeZe, Stéphanie
HUMBerT, Jordan LeMeiNGre.

Ont été élus le 15 mars 2020
pour la liste
« Vivons Feignies » :
Frédéric BAK, Corinne MASCAUT,
Jean-Claude WALLerAND,
Marie-Hélène LeCOMTe,
Jean-François LeMAiTre,
viviane STANKOviC.

M. Jean-Claude WALLerAND,
Mme viviane STANKOviC, et
M. Alain COUvreUr, appelé à
les remplacer, ont fait connaître
leur volonté de ne pas siéger au
conseil municipal.
ils sont remplacés par Mme
Sylvie GODAUX et M. Jean-Luc
SPOrTA, suivants de liste.

M. P. LeDUC a été élu Maire par
le Conseil municipal, en
recueillant 22 suffrages sur 28,
M. F. BAK obtenant 6 voix.

Lors des élections municipales du 15 mars 2020,
la « Liste de rassemblement Feignies…
de tout cœur », conduite par M. Patrick Leduc,
a recueilli 1 011 suffrages, soit 53,55 %
des suffrages exprimés et a obtenu 23 sièges.
La liste « Vivons Feignies » conduite par
M. Frédéric Bak, a recueilli 877 suffrages,
soit 46,45 % des suffrages exprimés
et a obtenu 6 sièges.
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LeUr CONFiANCe à L’éqUiPe
DiriGée PAr PATriCK LeDUC

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Permanence en mairie
le samedi de 9h à 11h
ou sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

p.leduc@ville-feignies.fr

Éric LAVALLÉE
Maire-adjoint
Culture • Communication
Jumelages • Protocole

Le samedi matin
en mairie, sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

e.lavallee@ville-feignies.fr

Martine LEMOINE
Adjointe au Maire
Affaires sociales • insertion
Politique de la ville

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

m.lemoine@ville-feignies.fr

Jérôme DELVAUX
Adjoint au Maire
Sports • vie associative
Animations urbaines

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

j.delvaux@ville-feignies.fr

Suzelle MONIER
Adjointe au Maire
Santé • Seniors

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

s.monier@ville-feignies.fr

Rémi THOUVENIN
Adjoint au Maire
Travaux • Urbanisme
Développement durable

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

r.thouvenin@ville-feignies.fr

Bernadette JOUNIAUX
Adjointe au Maire
Petite enfance • enfance
Jeunesse • restauration
collective

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00
ou par mail

b.jouniaux@ville-feignies.fr

Alain DURIGNEUX
Adjoint au Maire
Logement • Sécurité
Propreté urbaine
Permanence logement le mardi de
9h à 11h au Centre émile Colmant,
sur rendez-vous au 03 27 68 39 00
Permanence sécurité et propreté
le mercredi de 9h à 11h en mairie

a.durigneux@ville-feignies.fr

Carine CRETINOIR
Adjointe au Maire
enseignement

Sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

c.cretinoir@ville-feignies.fr

Jean-Paul DHAEZE
Conseiller municipal
délégué au handicap

Le mercredi matin
en mairie, sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

jp.dhaeze@ville-feignies.fr

DeS éLUS à vOTre éCOUTe
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LA MéDiATHèqUe vOUS ACCUeiLLe De NOUveAU
SUr PLACe OU eN « BiBLiODrive »

Des calculettes pour entrer
en sixième

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez deman-
der à la Police nationale de surveiller
votre domicile. Des patrouilles sont
alors organisées pour passer devant
votre domicile. 
Pour bénéficier du service, vous
devez vous rendre au commissariat
de police au moins 2 jours avant votre
départ.

vous pouvez remplir le formulaire
disponible en ligne et l'imprimer
avant de vous rendre au commissa-
riatde Maubeuge.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Opération tranquillités
vacances : inscrivez-vous

L’historienne Christine Bard a étonné
le public de la médiathèque en pré-
cisant qu’elle ne répondrait pas à la
question-titre de sa conférence :
« Pourquoi mes grands-mères
n’étaient pas féministes ? », organi-
sée par le comité de Feignies de
Femmes solidaires, le 1er février.
Des réponses, elle en a pourtant
apporté, mais en creux, dans son
questionnement à la croisée de son
métier d’historienne et du caractère
intime de ses recherches sur ses
deux grands-mères.
Les livres de Christine Bard sont dis-
ponibles à la médiathèque.

Pourquoi mes grands-mères
n’étaient pas féministes ?
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La municipalité offre une calculette
et une clé usb aux élèves de CM2 qui
entrent en 6e.
Cette année, chacune des trois
classes de CM2 de la commune a été
reçue séparément à l’espace Gérard
Philipe, le 25 juin.
Les enfants de CM2 qui résident à
Feignies mais sont scolarisés à l’ex-
térieur sont invités à contacter la di-
rection de l’éducation pour bénéficier
de leur calculette et clé Usb.

Renseignements et inscriptions : 
Direction de l'éducation de la ville de Feignies
g.paree@ville-feignies.fr
03 27 66 08 46

D epuis le 30 juin, les usagers
de la médiathèque peuvent,
sur rendez-vous, accéder à

nouveau à l'intérieur des locaux et
choisir eux-mêmes les documents
qu’ils souhaitent emprunter en rayon.
Pour l'instant la lecture sur place, la
consultation internet, les photocopies
et impressions ne sont pas encore
possibles.

Sur place ou en bibliodrive,
prenez rendez-vous 

Prenez rendez-vous, en téléphonant
au 03 27 68 17 03, du mardi au samedi
uniquement de 10h à 12h.

La jauge est limitée à 3 personnes
(enfants compris) en simultané au
rez-de-chaussée et à 3 personnes en
simultané à l'étage, pour une durée
limitée à 20 minutes afin de permet-
tre à tous de bénéficier de l'accès.

Le service bibliodrive de retrait sur
rendez-vous de documents présé-
lectionnés se poursuit, sur demande
par mail : biblio.drive@ville-feignies.fr

Le respect des gestes barrières reste
incontournable (désinfection des
mains obligatoire à l'entrée (gel hydro
alcoolique à disposition), port du
masque obligatoire dès 11 ans et dis-
tanciation d'un mètre entre deux per-
sonnes).

Les locaux ont été réaménagés et
des dispositifs mis en œuvre pour as-
surer la protection de chacun.

Tous les documents rendus sont mis
en quarantaine et désinfectés avant
leur remise en rayon.
Des bacs sont mis à disposition des
lecteurs pour déposer les docu-
ments manipulés et feuilletés mais
non empruntés.

Tous les services de la médiathèque
seront fermés du lundi 27 juillet au
lundi 10 août 2020 inclus.

LeS FiNéSieNS Se SONT MONTréS reSPONSABLeS,
SOLiDAireS eT GéNéreUX FACe AU COviD 19

D ès le 2 mars, une cellule de
crise composée d’agents de
la direction générale des ser-

vices de la mairie s’est mise en place
sous l’autorité de Patrick Leduc,
maire de Feignies.

Le 17 mars, au lendemain de l’an-
nonce du confinement, un service
d’accueil est proposé pour les enfants
des personnels soignants.

La stratégie municipale a consisté à
protéger en priorité les plus vulnéra-
bles des Finésiens.
Dès le 20 mars, les services du Ccas
établissent la liste de 1305 personnes
de + de 65 ans qui ont été contactées
pour faire le point sur leur situation
d’isolement, de dépendance et re-
censer leurs besoins : incitation au
portage des repas à domicile en cas
de besoin, proposition de la navette
et de livraison des courses et des
médicaments.
Une équipe de sept agents commu-
naux a assuré le contact télépho-
nique une fois par semaine avec les
personnes de plus de 65 ans et tous
les deux jours pour les personnes de
plus de 80 ans.
Les personnes avec lesquelles un
contact téléphonique n’a pu être éta-
bli ont reçu la visite d’agents à domi-
cile.
Les services municipaux ont reçu de
nombreux remerciements de Finé-
siennes et Finésiens pour cet accom-
pagnement, et la municipalité étudie
comment continuer à assurer ce ser-
vice à long terme.
La continuité des services publics a
été assurée en mairie et au Ccas, une
partie des agents communaux conti-
nuant à exercer en télétravail. L’en-
tretien des locaux municipaux occu-
pés quotidiennement a été renforcé
pour une désinfection optimale.

Le site internet de la commune a dif-
fusé un point de situation hebdoma-
daire, ainsi qu’une information actua-
lisée en continu. 
L’épicerie solidaire est restée ouverte
pour ses bénéficiaires.

Les Finésiennes et Finésiens se sont
mobilisés pour fabriquer des
masques et pour les distribuer via le
dispositif de suivi entour’âge.
Personnels soignants, enseignants,

commerçants de proximité, élus,
agents des services publics territo-
riaux et nationaux… tous, dans leurs
domaines respectifs se sont mobili-
sés pour faire face à la crise sanitaire.

Les Finésiens ont très majoritaire-
ment respecté les consignes de
confinement.
ils sont aujourd’hui invités à rester
prudents : port du masque et respect
d’une distance minimale d’un mètre,

pas d’embrassades ni de poignée de
main pour se dire bonjour.

Retrouvez sur le site internet
de la commune des galeries de
photos et le fil d’info qui retracent 
le déroulement de la crise du
coronavirus à Feignies.
www.ville-feignies.fr

Elus et bénévoles ont
distribué les masques
à domicile

Les personnes qui n’ont pu être
contactées au téléphone ont reçu
la visite des agents communaux

Les bénévoles
de l’atelier couture
ont confectionné
3 300 masques
au total
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Pour la liste

Vivons Feignies

Frédéric BAK

A
ct
ua

lit
és

E
xp

re
ss
io
n 

lib
re

12 ı FeiGNieS INFOS

Pour la liste

Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

FeiGNieS INFOS ı 5FeiGNieS INFOS ı 5

Une cinquantaine de Finésiens ont ré-
pondu à l’appel de la municipalité et de
l’association lilloise Les Planteurs volon-
taires, le 22 février.
Les adultes et de nombreux enfants,
membres d’associations ou particuliers,
ont planté une centaine d’arbres et d’ar-
bustes. Cette opération financée par
l’Agglo a été complétée par une seconde
plantation de 500 à 600 végétaux, finan-
cée par le Parc naturel régional de l’Aves-
nois, afin de créer des habitats naturels
pour la faune. 

DeUX « COLOS APPreNANTeS » POUr LeS éLèveS
De PriMAire eT POUr LeS COLLéGieNS

En partenariat avec l’éducation
nationale, la ville de Feignies
a décidé de participer aux

« Colos apprenantes » du 24 au 28
août.
Ce dispositif associe le renforcement
des apprentissages (encadrés par un

enseignant) et les activités de loisirs
autour de la culture, du sport et du
développement durable (encadrées
par des animateurs diplômés).
elles offrent la possibilité aux enfants
et aux jeunes de renforcer savoirs et

compétences dans un cadre ludique
et de préparer ainsi dans de bonnes
conditions la rentrée prochaine.

il y aura 2 colos :
• une à destination des élèves de pri-
maire (prioritairement les CM2 qui
entrent en 6e au collège) ;
• une à destination des collégiens (de
la 6e à la 4e).

Les lieux retenus sont le val Joly et
le Centre d'Amaury.

renseignez-vous et inscrivez-vous
avant le 4 août auprès de la Direction
de l’éducation de la ville de Feignies.

Renseignements et inscriptions : 
Guillaume Parée
Directeur de l'éducation de la ville de Feignies
g.paree@ville-feignies.fr
03 27 66 08 46

PLANTeUrS vOLONTAireS DANS Le PArC De LA COULée verTe
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Texte non parvenu.Chers Finésiennes et Finésiens,

Suite à l’élection municipale du 15 mars, les mesures de
confinement qui ont immédiatement suivi ont empêché
la publication de ce bulletin. C’est donc avec retard que
nous adressons nos remerciements aux électeurs nous
ayant renouvelé leur confiance.

Notre équipe, forte de ses différentes sensibilités et
diversités saura mettre en valeur ses compétences au
profit de Feignies et de ses habitants.

A peine élus, il nous a fallu, autour de M. le Maire, des
services municipaux et des bénévoles, nous livrer à un
exercice inédit : gérer la crise sanitaire du COVID-19.
Beaucoup d’efforts consentis, beaucoup de travail, mais
quelle belle récompense et quel encouragement à
travers vos très nombreux messages de félicitations et
remerciements. 
Distribuer les masques en temps utiles, accompagner
nos personnes vulnérables par des contacts réguliers et
une aide dans leurs tâches quotidiennes furent des
démarches particulièrement appréciées.
Merci à tous pour ce bel élan de générosité et de
solidarité !

Solidarité également de la part des 8000 personnes
mobilisées contre le projet de délocalisation de MCA,
imaginé par la direction de Renault. C’est un combat vital
pour Feignies et le bassin de la Sambre qui s’est engagé
depuis cette annonce.
Devant cette mobilisation sans précédent des salariés
de MCA (installée depuis 50 ans) des sous-traitants, des
syndicalistes, des élus du territoire et de la population,
une première victoire a été obtenue par l’engagement
de Renault d’assurer l’avenir du site au-delà de 2023.
Nous resterons cependant extrêmement vigilants sur ce
dossier!

Nous vous souhaitons un bel été.

Parrainez des enfants
de Gambie avec Africa kids

L’entente Feignies Aulnoye Football
Club se distingue par sa politique de
formation des jeunes.

Ainsi, sept jeunes vont prendre la di-
rection de clubs professionnels. il
s’agit des U14 Louis Nantier et Teddy
Ngiama pour valenciennes, le U15
Martin Desir pour Mouscron, les U17
Sofiane Boudraa et J-renson
ebengue respectivement pour va-
lenciennes et Troyes, et les U19 Flo-
rent vasseur et Kamil Ouraghi pour
Le Mans et Bourg-en-Bresse.

Trois joueurs de U19 rejoindront
l’équipe fanion en N3 : Pascal Dufour,
Mohamed Lachaab et Léo Djelaoui. 
Une nouvelle page s’écrit, après la
mise en retrait pour raison de santé
de Jacques Ménissez, président de-
puis 23 ans, qui cède la place à son
fils Laurent.

L’entente Feignies Aulnoye
mise sur les jeunes

il y a 80 ans, le général
de Gaulle lançait son appel
à continuer le combat

Lors de l’assemblée générale du 26
mai, les membres d’Africa kids ont
voté à l’unanimité pour le projet de
parrainages d’enfants âgés de 4 à
11 ans en Gambie.
il s’agit d’encourager les élèves de
l’école avec laquelle l’association fi-
nésienne est en contact à travailler
encore plus et de donner un sens à
leurs apprentissages.
Actuellement, Africa kids a retenu 15
enfants à parrainer. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à contacter
l’association.
elle collecte aussi les fournitures
scolaires, les produits d’hygiène, les
produits pour bébés, les équipe-
ments sportifs…
Africa kids organisera son loto annuel
le 25 octobre prochain.

Contact  : africakidsnumberone@gmail.com
06 25 35 69 38

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle
prononçait son appel aux militaires
français à le rejoindre à Londres pour
continuer le combat contre l’ennemi..

Daniel Nekkah, président de la sec-
tion locale de l’Union nationale des
combattants et Patrick Leduc, maire
de Feignies, ont participé à une 
cérémonie en présence des porte-
drapeaux de l’Union nationale des
combattants pour commémorer le
80e anniversaire de ce qui est consi-
déré comme l’un des textes fonda-
teurs de la résistance française.

Afin de respecter les règles de pru-
dence liés au Covid 19, la cérémonie
n’a regroupé qu’un nombre restreint
de personnes, comme les autres
commémorations organisées par
l’Unc depuis le mois de mars.
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éTAT CiviL
FÉVRIER à JUIN 2020

NAISSANCES
Luna Godet, Eden Frere, Nadjim Douai, Anna
Boulahis, Lizyana Conil, Clara Martin, Adâm
Alaghyane, Lousiana Asseline, Liano Moreau, Chloé
Lefebvre, Maxence Hiroux, Diaz Mouchon, Carter
Kraemer, Mila Dufosset, Eléna Raouan-Piette, Tessa
Domergue, Naïa Bousouar

MARIAGES pas de demande de parution

PACS 
Shirley Soufflet et Stefano Pinelli, Célina Giloteaux et
Frédéric Malapel, Mélanie Leveneur et Jérôme Noel,
Isoline Leclercq et Prescillia Pietrzak, Luca Saffre et
Jason Prissette,

DÉCÈS
Robert Lemoine, Maryse Ducrot vve Dagnelie, Noël
Lebecq, Khedidja Saad vve Saad, Christiane
Lemerre ép. Lagneau, Paulette Lomond vve
Darques, Dominique Sprimont ép. Denis, Gérard
Fontaine, Marthe Carlier vve Ribot, Jacques Niquet,
Jean Denimal, Daniel Michaux, Jean Delaunois,
Mariette Delcroix vve Wattier, Gérard Planard,
Liliane Chevaillier vve Remond, Gilberte Becque vve
Loir, Janine Quinet ép. Kolow, Michel Demaret, Luce
Dubois vve Naveaux, André Filleur, Augustin Quénet,
Marcel Blas, Marie Lasseron vve Lheureux, Jocelyne
De Vecchi ép. Le Meur, Denise Vandenboren vve
Venet, Miloud Zekhnini, Mestoura Mahali ép. Ghorifa,
Daniel Ziétek.

COLLeCTe DeS
eNCOMBrANTS

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

SECTEUR 1
Mercredi 14 octobre 2020

SECTEUR 2
Jeudi 15 octobre 2020

Pour connaître votre secteur :

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

COLLeCTe
DeS DéCHeTS
verTS

Du 14 avril au 31 octobre 2020
Je contacte les Ateliers du Val de
Sambre : 03 27 63 00 07
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h) ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

•  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
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 sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

• 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 sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 

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

M. eT MMe LOvATO-GriSeLAiN ONT FêTé
LeUrS NOCeS De DiAMANT

entretien des bas-côtés
de la rue Jean Jaurès

reprise en septembre à la Gymnastique volontaire mixte

U mberto Lovato et Georgette
Griselain se sont mariés le
14 mai 1960 à la mairie de

Maubeuge.
ils étaient le seul couple inscrit en
mairie pour fêter leurs noces de dia-
mant lors de la cérémonie initiale-
ment prévue le 28 juin.
en raison du confinement, c’est à
domicile qu’ils ont été contraints de
fêter leurs 60 années de mariage, le
21 mai.
Au nom de l’ensemble de la munici-
palité, Mme Suzelle Monier, adjointe
au maire chargée de la santé et des
seniors, leur a remis un bouquet de
fleurs.

La rentrée de la Gym volontaire mixte
de Feignies aura lieu :
• le vendredi 11 septembre
à 15h15 avec Corinne
• et le mardi 15 septembre
à 15h30 avec Chrystel
Lieu à déterminer.

renseignements auprès de la secrétaire
au 07 66 69 15 41 ou au 03 27 62 69 46

Les travaux du chantier de la rue
Jean Jaurès n'ayant pas été récep-
tionnés, il n'est légalement pas pos-
sible pour la commune d'intervenir
sur les abords de cette voirie. C'est
ce que nous appelons juridiquement
le droit de garde de l'entreprise char-
gée des travaux.
Dès réception des travaux, l'entretien
des abords de la route sera exécuté.
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POUr DéFeNDre L’eMPLOi à MCA

Le 2 juin, une semaine histo-
rique pour la Sambre-Aves-
nois s’est achevée sur une

note d’espoir.

Après des annonces de délocalisa-
tion vers Douai de l’activité d’assem-
blage de l’usine renault MCA, toute
la Sambre-Avesnois s’est mobilisée.
D’abord les salariés de MCA, bien en-
tendu, puis l’ensemble des élus du
territoire.

Non à la délocalisation de MCA !

Car cette menace de délocalisation
faisait planer une très grande inquié-
tude sur la pérennité du site indus-
triel, qui n’aurait conservé que la tô-
lerie et 300 emplois sur les 2 100
emplois actuels. « Une coquille
vide » selon les syndicats.
Pour protester contre cette annonce
publiée par l’agence reuters, les em-
ployés de MCA ont arrêté la produc-
tion.
Dès le 26 mai, les élus de Sambre-
Avesnois s’opposaient à ce projet en
défilant de la Safda jusqu’à l’entrée
de l’usine MCA.

Le samedi 30 mai, une manifestation
comme on n’en avait pas vue depuis
la fin de la sidérurgie a rassemblé
8 000 personnes. Un cortège qui re-
groupait de nombreux salariés de
MCA et de ses sous-traitants, des fa-

milles, des syndicalistes, des élus…
une mobilisation générale pour dé-
fendre la locomotive économique et
industrielle du territoire.

Deux engagements
fondamentaux pour l’avenir
du site

Mardi 2 juin, une délégation de l’in-
tersyndicale et des élus locaux et na-
tionaux de Sambre-Avesnois et de la
région Hauts-de-France a rencontré
le président de renault et le ministre
de l’économie à Paris.
Contre toute attente, la délégation,

qui pensait s’engager dans un long
combat, a obtenu dès cette première
réunion deux engagements fonda-
mentaux pour l’avenir du site :

• l’activité et l’emploi seront mainte-
nus au-delà de 2023 ;
• la production du futur véhicule
électrique XFK commencera bien à
Maubeuge.

La vigilance reste de mise, mais sa-
luons à leur juste mesure ces bonnes
nouvelles pour l’avenir de toute la
Sambre-Avesnois.

Chers Finésiennes, chers Finésiens,

Je suis heureux de rédiger ces
quelques lignes après cette période
si particulière pour l’institution
communale.

Bien que la liste « Feignies de tout
cœur  » ait été réélue avec 23
conseillers (et 6 pour l’opposition) le
15 mars dernier, il a fallu patienter
jusqu’au 25 mai pour officialiser notre
installation.
Nous aurons donc six ans pour
mettre en œuvre le programme tel
qu’il vous a été présenté pendant la
campagne électorale.

Les mesures sanitaires draconiennes
qui ont été mises en place à la mi-
mars pour lutter contre la pandémie
ont bousculé toutes nos habitudes et
le fonctionnement quotidien des
services municipaux.
Ces derniers se sont adaptés à une
situation inédite et ont pu continuer à
assurer soit l’accueil du public soit
des services indispensables à la
population : aides aux personnes
âgées, navette, entretien, propreté et
sécurité de la ville.

Il faut être conscients que nous ne
sortirons pas indemnes de cette
crise. Je pense en particulier à nos
commerçants et artisans, à nos
entreprises locales, petites et
moyennes, mais aussi à notre tissu
associatif et à l’ensemble de notre
communauté éducative.

Pour cette dernière, en accord avec
l’Éducation nationale, j’avais décidé la
réouverture dès le 11 mai dernier de
nos écoles maternelles et primaires.
Cette option n’a pas été prise à la
légère, car l’inquiétude des parents
était bien réelle. Elle a mobilisé
totalement le personnel chargé de
l’entretien de nos écoles ainsi que
notre service jeunesse et ses
animateurs.
Le fait que nos écoles primaires
soient classées en REP (Réseau
d’éducation prioritaire) n’est pas
étranger à cette décision : Il s’agit
d’éviter le «  décrochage  » scolaire
d’une partie de nos enfants.

C’est dans cette logique que la ville
mettra en place de nouveaux
dispositifs en organisant fin août des
« colos apprenantes » ainsi que des
« vacances apprenantes » en com-
plément des stages de réussite
préparés par l’Éducation nationale
(Voir en page 5).

Par ailleurs, dans le même esprit,
nous avons décidé de maintenir nos
traditionnels centres aérés en juillet
et août et d’organiser un camp
d’ados (15 filles/15 garçons) en juillet
à Saint- Antonin-Noble-Val (Tarn et
Garonne).

Je ne peux terminer mon propos
sans évoquer les velléités de la
direction du groupe Renault
d’amputer l’usine MCA d’une partie
de son activité. Compte tenu des
conséquences mortifères que ce
projet entrainerait pour notre
territoire, il ne peut y avoir qu’une
seule réponse  : un NON franc et
massif !

Bonnes vacances à tous.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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• 1 Prévention du harcèlement scolaire avec le Forum Théâtre
• 2 Bénévoles et associations mobilisés pour « Hauts de
France propres » • 3 Pour la Journée internationale du droit
des femmes, Culture et liberté et Femmes solidaires ont
exposé les « Talents de femmes » • 4 L’entente Feignies
Aulnoye football club a organisé un tournoi U10 • 5 Carnaval
des centres de loisirs • 6 « Max Gericke ou pareille au même » :
la condition féminine interprêtée magistralement par l’actrice
Ariane Théry  • 7 Les secouristes de l’Unass disposent de
nouveaux locaux mis à disposition par la mairie au premier étage
de La Poste. La société Oms a contribué au chantier de rénovation.
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Visite guidée en semi-
nocturne du fort de Leveau
Mercredi 19 août à partir de 21h.
Uniquement sur réservation auprès de l'office de
tourisme Sambre Avesnois au 03 27 62 11 93. Gratuit
pour les-12 ans et 5.00€/adulte. Nombre de places
limité.

Commémoration
de la libération
de Feignies
Dim. 6 septembre - 11h
Place du 8 mai 1945,

puis monument aux morts

     Journées européennes
du patrimoine
19 et 20 septembre - Fort de Leveau

     Présentation de la saison
culturelle 2020/21
Samedi 26 septembre - 20h
Espace Gérard Philipe Voir en page 16

Atelier Quilling
Vendredi 9 octobre 2020 à 18h
Médiathèque - Gratuit
pour les 16 ans et plus

Le musée du fort de Leveau
est ouvert tout l’été du lundi
au vendredi de 13h à 17h,
et les deux derniers dimanches
du mois de 14h30 à 18h.
Visites libres : pas de visite guidée,
même le dimanche

8 000 personnes ont manifesté
de MCA jusqu’à la mairie de Maubeuge

Dès le 26 mai, les élus du territoire
se mobilisent. Jérôme Delvaux, élu finésien,
prend la parole en tant que représentant
de l’intersyndicale
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Dossier
Les Finésiens renouvellent leur confiance
à l’équipe dirigée par Patrick Leduc

Une mobilisation exemplaire
pour défendre l’emploi
à MCA en pages 14 et 15
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