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1 • Journées Européennes du Patrimoine au fort de Leveau 
2 • Cérémonie commémorative des combats de 1914 et des 
victimes du bombardement du fort de Leveau le 7 septembre 
1914. 3 • Nos quartiers d'été 2021  4 • 16ème randonnée des 
Fagnes  5 • Présentation de la saison culturelle 2021/2022  
6 • Collecte organisée par les associations Finésiennes et l'Entité 
de Bernissart à destination des sinistrés en Belgique  
7 • Une rentrée des classes sous le soleil  8 • Lectures en plein 
air à la médiathèque 9 • Course cycliste « Souvenir Jean-Pierre 
Horcholle et Georges Bouvet »  
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Début septembre, le pessimisme 
était de rigueur au vu des informa-
tions dont nous disposions pour la 
rentrée scolaire.
Nous sommes aujourd’hui relative-
ment rassurés car, hormis un cas de 
COVID déclaré dans une école ma-
ternelle et qui a nécessité la ferme-
ture immédiate d’une classe, la pan-
démie semble  marquer le pas.

Les mesures préconisées et ap-
pliquées par l’Éducation Nationale 
comme par les services municipaux 
pour gérer l’accueil et la présence 
des enfants pendant le temps sco-
laire et périscolaire (y compris la res-
tauration) portent leurs fruits et ras-
surent les parents. 
Merci à celles et ceux qui, par leur 
implication, participent à ce beau ré-
sultat : Enseignant(e)s, bien sûr, mais 
aussi les dames de service, les AT-
SEM et nos intervenant(e)s culturels 
et sportifs.
Le dossier de cette édition met l’ac-
cent sur l’attention, soutenue, que 
porte la municipalité au devenir des 
petits finésiens. 
Le classement par l’État en REP 
(Réseau d’Éducation Prioritaire) de 
nos trois écoles primaires et  quatre 
écoles maternelles permet à ces 
établissements de bénéficier de 
facilités et de moyens supplémen-
taires dont profitent nos écoliers et 
nos enseignants.

Parallèlement, la ville a entrepris des 
démarches innovantes pour com-
pléter les actions de l’Éducation Na-
tionale :
- A côté des « stages de réussite 
scolaires » mis en place cet été dans 
les écoles, la ville a instauré, depuis 

deux ans, des « colos apprenantes » 
offrant la possibilité aux enfants et 
aux jeunes de renforcer savoirs et 
compétences, dans un cadre lu-
dique, récréatif et préparer ainsi dans 
de bonnes conditions la rentrée. 
- Le Dispositif de Réussite Éducative 
(DRE) destiné à repérer, à l’école, les 
enfants en difficulté et à assurer leur 
suivi par des équipes pluridiscipli-
naires.
- Les « coups de pouce CLA » à desti-
nation des enfants « petits parleurs » 
des écoles maternelles afin de les 
mettre en confiance pour poursuivre 
ensuite une scolarité épanouie.

Dans la continuité de cet accompa-
gnement, la commune a pris la déci-
sion, il y a plusieurs années, de faire 
bénéficier certaines de ses écoles, 
et la plupart de ses services munici-
paux, d’équipements informatiques. 
Le numérique prend une place de 
plus en plus importante dans les 
écoles Finésiennes, de mieux en 
mieux dotées  : ordinateurs, mais 
également tablettes, tableaux nu-
mériques interactifs, vidéoprojec-
teurs… 
Rappelons que Feignies s’est vue 
décerner dès 2004, 2 arobases (@) 
au titre des "Villes Internet"  !

C’est donc fort logiquement que la 
municipalité, dans le cadre du plan 
de relance 2020-2022 et de la trans-
formation numérique de l’enseigne-
ment, va acquérir de nouveaux équi-
pements destinés en priorité aux 
écoles primaires. 
Coût  : 48.000 €, financés à 70% par 
l’Etat.    

 
Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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Travaux
Rue de la Répu-
blique : 1150 mètres 
de voirie refaits à 
neuf ! 
1500  tonnes  ! C'est la quantité 
d'enrobé qu'il a fallu couler sur la 
portion de la rue de la République 
qui s'étend du pont de la gare 
jusqu'au croisement de l'église. 

Cet été - en juillet - le Département 
a réalisé les travaux de remise en 
état de cette route très empruntée. 
Une purge a été effectuée 
pour éviter la stagnation 
d'eau, dangereuse pour les 
usagers, tandis qu'une nouvelle 
signalisation a été posée. 

Coût de l'opération ?
 164 236 euros entièrement pris en 
charge par le Département. 
A noter que la vitesse autorisée sur 
cette route est toujours 50 km/h 
et 30 km/h aux abords des écoles. 

Depuis plusieurs années, la com-
munauté d'Agglomération Mau-

beuge Val de Sambre déploie, sur 
l’ensemble du territoire, des dispo-
sitifs pour l'amélioration du loge-
ment des particuliers. 
Jusqu'à la fin de l'année 2022, le 
programme « Habiter mieux » ( né 
d'un partenariat entre l'État, l'ANAH 
et l'Agglo) propose des aides finan-
cières pour inciter des propriétaires 
occupants à réaliser des travaux 
d'amélioration de l'habitat. 
Il s'agit notamment de traiter les 
logements dégradés ou encore de 
réaliser des opérations d'améliora-

tion énergétique. 
Pour compléter les aides déjà at-
tribuées par le programme, la Ville 
de Feignies propose à ses habitants 
une prime supplémentaire de 500 
euros. 
Pour en bénéficier, il suffit d'en faire 
la demande auprès du CCAS. Il est 
impératif de présenter la notification 
d'aide de l'ANAH pour pourvoir en 
bénéficier. 
Des aides au montage des dos-
siers sont proposées gratuitement 
par un professionnel en lien avec la 
CAMVS. 
Renseignez-vous !   

260 ! 
C’est le nombre d’enfants de 3 à 
16 ans qui ont été accueillis dans 
l’un des trois centres de loisirs de 
la Ville cet été. En juillet comme 
en août, de multiples animations 
et activités ont été organisées. 
Parallèlement, une colonie ap-
prenante - le nouveau dispositif 
national visant à offrir aux jeunes 
des  temps éducatifs - a permis 
à 20 enfants de CM1, CM2 et 6ème 
de partir au Val Joly pendant une 
semaine. 
Le programme, équilibré, asso-
ciait renforcement scolaire, acti-
vités sportives et culturelles. 
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CCAS 
de Feignies 
Accueil du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Tél : 03 27 66 08 46 

Pour gagner du temps, 
prenez rendez-vous ! 

Un été vivant pour les enfants

Lutte contre la précarité énergétique

500 euros pour améliorer votre  confort 
thermique ! 

La Ville de Feignies complète les aides du programme « Habiter 
mieux » en proposant une prime complémentaire. 
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Pose de feux tricolores rue 
Léon Blum 
Feu vert ! 

Il s'agit de fluidifier le trafic et d'inciter les automobilistes à respecter les 
limitations de vitesse. Depuis le 20 septembre, des feux tricolores se 

dressent au carrefour des rues Jean Moulin, de la Liberté et Léon Blum. 
En accord avec le Département, la Ville a opté pour ce dispositif plus 
sécurisant pour les usagers, notamment les automobilistes descendant 
la rue de la Liberté et les nombreux écoliers qui traversent ces axes. La 
solution retenue est aussi, pour les riverains, bien moins bruyante qu'un 
plateau ralentisseur.  
Une signalétique tri flash a été installée pour avertir les automobilistes 
de ce changement de signalisation. 
Coût du dispositif  : 43 000 euros. La municipalité est éligible à une 
subvention du Département dont le montant s’élève à 26 868,75 €.

Un lifting 
rue Guynemer
 

C'est un chantier long. Mais nécessaire. 
La rue Guynemer va bientôt retrouver 

une nouvelle jeunesse. Avant que la Ville 
ne puisse entamer les travaux de voirie, 
l'Agglomération et Suez remettent à neuf 
et aux normes le réseau d'assainissement 
séparatif des eaux pluviales et des eaux 
usées. Dès que ces travaux souterrains 
seront totalement achevés, la Ville pourra 
procéder à la réfection de la chaussée et 
des trottoirs. Pour sécuriser la circulation, 
le stationnement sera réorganisé de 
façon unilatérale et matérialisé au sol. 
C'est la Ville qui assure le financement 
intégral de cette phase des travaux d’un 
montant de 143 648 euros. Les travaux, qui 
s'étaleront sur 2 mois, doivent s'achever 
au premier trimestre 2022.  

Conseil Municipal 
La taxe foncière allégée 
pour les commerces locaux  

C’est une bonne nouvelle pour le commerce local. Et une marque de 
soutien après la crise sanitaire traversée. 

A partir du 1er janvier 2022, les magasins et boutiques dont la surface 
principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés à un 
ensemble commercial se verront accorder un abattement de 10 % sur 
les bases d’imposition de la taxe foncière sur leurs propriétés bâties au 
sens de l’article 1498 du Code Général des Impôts. 
Cet abattement a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 
mercredi 29 septembre. 

Pour connaître l'ensemble 
des délibérations votées lors 
du dernier conseil municipal 

consultez le site internet 
www.ville-feignies.fr 

rubrique « votre mairie ». 

La CAMVS et Suez ont investi 132 593 euros pour les 
travaux d'assainissement.

Un nouveau puisard a été installé devant chaque habitation. Les 
riverains bénéficient d'un délai de 2 ans pour s'y raccorder. En 2023 
un contrôle sera effectué pour s'assurer du respect de cette mise aux 
normes. 
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Le stationnement sur les espaces de 
chargement des véhicules électriques 
est réservé à cet usage. 

Elles sont deux. Deux bornes de recharge pour les voitures 
électriques sont à la disposition des usagers sur la place 

de l'église. 
Il se trouve cependant que les automobilistes confondent 
ces espaces avec des places de stationnement ! 
Une situation fort gênante pour les conducteurs de véhicule 
électrique qui peuvent se retrouver bloqués pendant des 
heures à cause d’une place occupée... 
D'ailleurs les propriétaires de véhicules électriques sont eux 
aussi invités à libérer ces espaces de charge s'ils n'utilisent 
plus (ou pas) la borne. 
En un mot, il ne s'agit pas de place de stationnement et s'y 
garer, vous rend passible d'une amende pour stationnement 
gênant, soit 35 euros. 
Comme pour un stationnement sur une place réservée aux 
personnes handicapées, vous vous exposez également à un 
enlèvement par la fourrière ! 

Ce samedi 16 octobre la section 
de Feignies de l'Union Natio-

nale Association Sauveteurs Se-
couristes  (UNASS Nord de France) 
fête son demi-siècle. 
Un large programme d'animations 
a été concocté avec une démons-
tration d'extinction de feu à 9h et 
13h30, une initiation aux gestes qui 

sauvent de 10h à 12h et de 14h à 
16h, ainsi qu'une démonstration, 
avec ambulance, d'une équipe de 
secouristes de l'UNASS de Fei-
gnies à 11h sur le parvis de la Mai-
rie. 
Toute la journée, il sera possible de 
visiter  les locaux, de s'informer sur 
les formations pour les profession-

nels et pour les particuliers, et de 
mieux comprendre les accidents 
domestiques avec des animations 
ludiques. 

Pour les séances d'initiation aux 
gestes qui sauvent, l'inscription est 
obligatoire. 
Renseignements au 06 74 05 61 36.

Inscription pour la 
37ème campagne 
des Restos du 
Cœur

La campagne d'hiver 2021 des Restos du 
Cœur débutera fin novembre. 

Seules les familles inscrites les 8, 9 et 10 
novembre pourront être servies dès la 
première distribution de cette aide alimentaire.
Pour l'inscription - annuelle et sous conditions 
- il est impératif de se munir de tous les 
justificatifs de revenus et de ressources dont 
vous disposez. 

A
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Bornes de recharge électrique : 
Chargez, ou partez !

Les ASVP de la Ville passent régulièrement, de 
jour comme de nuit, pour vérifier le bon usage 
de ces espaces dédiés à la recharge des 
véhicules. Les ASVP sont dotés des mêmes 
pouvoirs de police que les agents de l’État en 
matière d’infractions routières et ils peuvent 
verbaliser les stationnements gênants.

Les bénéficiaires sont invités à venir s'inscrire au Centre Émile Colmant  
lundi 8 novembre de 8h30 à 11 h30, mardi 9 novembre de 8h30 à 
11h30 ou mercredi 10 novembre de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

50 ans de secourisme !
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Depuis 2019, le parc de la Coulée 
Verte, ce poumon vert finésien 

dédié à la promenade, fait l'objet 
d'un grand projet de réhabilitation. 
Cet aménagement vise à diversifier 
les usages, à diminuer les risques 
d’inondation et à renforcer la fonc-
tion de liaison entre les quartiers et 
les différents équipements munici-
paux. 
Cette première phase a permis la 
création d'une noue pour que la 
Flamenne ne déborde plus, d'un 

sentier de promenade, d'une plate-
forme d'observation et d'un accès 
au béguinage. 
De nombreux arbres ont été plantés 
pour donner une place de choix à la 
biodiversité et rendre la promenade 
encore plus agréable. 
Du nouveau mobilier urbain a éga-
lement été installé avec notamment 
des transats, très prisés les jours de 
beau temps ! 
La seconde phase doit débuter en 
fin d'année. 

Il s'agira de créer : de nouveaux ac-
cès, des cheminements adaptés 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
, un belvédère, un espace vert en 
éco-pâturage ainsi que de planter 
un verger pilote. 
A l'horizon 2023, cet ensemble sera 
complété par l'installation d'une aire 
de jeux multi générationnelle.
Magnifié, cet écrin de quelques 7 
hectares sera aussi plus accessible, 
plus inclusif et participera au bien-
vivre ensemble à Feignies. 

Handicap

Des tables de pique-nique 
inclusives 
Deux tables de pique-nique accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ont été installées 
dans le square Carpentier. 

Que l'on soit valide ou non, tout le monde peut désormais profiter des 
tables de pique-nique du Square Carpentier. Conformes aux normes 

PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ces nouvelles tables ont la particularité 
de présenter, à chaque extrémité, des espaces suffisants pour y glisser des 
fauteuils roulants. Bien sûr, des accès adéquats ont été créés dans le square 
avec la pose d'un cheminement en sable stabilisé facilitant le déplacement 
des personnes à mobilité réduite. Le tourniquet d'entrée de la rue Wiart 
respecte lui aussi les normes d'accessibilité. 
L'achat de ces tables en plastique recyclé, réputées pour leur solidité, a coû-
té 2400 euros. 

Aménagement 

Tout pour se la couler douce à la coulée verte
La première phase du grand projet de réaménagement du parc de la 
coulée verte est terminée. 
La seconde phase débutera en fin d'année 
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En partenariat avec l’Éducation nationale, les enseignants 
et les parents d’élèves, la Ville de Feignies participe à 
la réussite éducative et se préoccupe d'offrir à tous les 
enfants les meilleures conditions possibles. 

La Ville de Feignies prend son rôle très à cœur et s'engage, au 
quotidien, pour la réussite éducative de chacun des 673 Finésiens 

scolarisés dans l'une des 7 écoles de la ville. Travaux de rénovation 
et d'amélioration des établissements scolaires, mise à disposition 
d'agents municipaux qui travaillent quotidiennement au confort et à 
l’épanouissement des enfants, programmation d’activités périscolaires 
variées et qualitatives le matin, le soir et le mercredi, dotation en outils 
numériques (lire en page 10), restauration scolaire saine et équilibrée, 
portail famille qui simplifie les démarches des parents, transport scolaire 
pour ceux qui n'habitent pas tout près des écoles, accès à la culture... 
tout est mis en œuvre pour bien accompagner les enfants sur chacun 
des temps de l'école. 

« La Ville participe pleinement à la mission éducative. Et pas seulement 
en s'occupant de l'entretien des locaux ! Des interventions sont proposées 
dans chaque classe par un éducateur sportif, une fois par semaine, par un 
professeur de musique, une fois par semaine également. 
Le directeur de l'atelier d'Arts plastiques municipal intervient une fois 
par mois, ou plus selon le projet de l'école. Les enfants viennent aussi 
régulièrement à la médiathèque avec leur enseignant et ont accès aux 
structures sportives de la Ville. Nous finançons également une période 
complète d'apprentissage de la natation, de la grande section jusqu'en CM2 
» détaille Carine Crétinoir, adjointe au maire déléguée à l'enseignement. 

La Ville souhaite mener une politique éducative au sens large et ouvrir 
le champ des possibles. 

En offrant un accompagnement de l'enfant sur les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires (lire en page 11), la municipalité créé les 
conditions optimales pour que chaque enfant puisse trouver - en lien 
avec tous les acteurs de l'éducation - une voie. SA voie.

7000 
euros la somme 

consacrée 
annuellement au 

renouvellement des 
manuels scolaires .

486
euros 

le coût moyen 
d'un élève de 

primaire pour la 
Ville

1683 
euros le coût 
moyen d’un 

élève de 
maternelle 
pour la Ville 

Éducation 
L’Éducation au cœur 
des priorités



La  municipalité mène 
une politique volontariste 
de numérisation de ses 
écoles. 

Depuis 20 ans, la Ville de Feignies investit pour 
le numérique à l'école. D'abord avec des 

«  classes pupitre  », autrement dit des classes 
dotées d'ordinateurs. 
Et désormais, puisque la technologie et 
les pratiques évoluent, avec des tableaux 
numériques, des tablettes tactiles et des 
tableaux interactifs. 

« C'est une chance et je dirai que j'aurai désormais 
du mal à m'en passer ! Les tableaux numériques 
interactifs complètent bien le tableau traditionnel. 
Cela permet d'avoir un accès multimédia facile 
pour compléter des explications faites aux 
enfants, on peut y projeter des notions ou des 
consignes. Quand je parle d'une œuvre d'art par 

exemple, j'ai une incroyable banque d'images à 
ma disposition. Vraiment, c'est un outil riche qui 
nous offre de nombreuses possibilités. Et pour les 
élèves, c'est une source de motivation » se réjouit 
Dimitri Adam, professeur d’une classe de CP-CE2 
à l’école Marie Curie.  

Du CP au CM2, toutes les classes des écoles 
primaires sont dotées d'un tableau interactif et 
la Ville a désormais pour objectif d'équiper les 
écoles maternelles de ces tableaux connectés. 

Alors que l'ensemble des classes dispose 
d'un accès à internet, la Ville les équipe, 
progressivement, de tablettes tactiles et 
d'ordinateurs portables. 

Il s'agit d'offrir des outils mobiles à chaque école 
afin que les classes puissent en disposer selon 
leurs besoins. 

La Ville bénéficie, cette année, de subventions 
de l'Etat dans le cadre de l'appel à projet pour le 
socle numérique dans les écoles.   

Éducation 

Le numérique, 
c’est pratique ! 

10 I FEIGNIESINFOS
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Des mercredis bien remplis

Le mercredi, c'est le jour des enfants. Et depuis le retour à la semaine de quatre jours, la municipalité a repensé 
son offre pour répondre encore mieux aux besoins des familles. Désormais, les centres de loisirs proposent un 

accueil continu dès le matin et jusque 17h. Pour les plus sportifs, l'école municipale des sports invite les enfants de 
6 à 10 ans à s'initier aux activités sportives, chaque mercredi matin (des séances de baby gym sont aussi organisées 
pour les 2-5 ans). 
De nombreuses activités sont également proposées, chaque mercredi, par les structures municipales (l'école de 
musique, l'école de danse, l'atelier d'Arts plastiques...) et par les associations finésiennes. Le mercredi, à Feignies, 
pas de place pour l'ennui ! 

Matin et soir, un accueil périscolaire. 

La Ville dispose de quatre lieux d'accueil périscolaire. 
Chaque jour d'école, de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h 
un accueil y est proposé. Il s'agit d'un temps d'activités 
riches et diversifiées bien loin du mot "garderie" si cou-
ramment employé.

Ce temps participe à la continuité pédagogique et res-
pecte les rythmes de l'enfant. 

En Bref 

Un portail web pour 
les familles 

Inscrire son enfant à la restauration scolaire, 
à l'accueil périscolaire ou encore aux centres 

de loisirs, consulter ses factures, effectuer un 
paiement, éditer son attestation fiscale... 
Il n'est plus nécessaire de se déplacer pour 
effectuer toutes les démarches liées à la 
scolarité des enfants  ! En effet, la Ville propose 
un espace en ligne qui facilite l'accès à toutes 
les informations dont les parents peuvent avoir 
besoin. 

Son nom ? MyPérischool ! 
Ce service public innovant est disponible depuis 
un ordinateur ou un smartphone. 
À noter que le service éducation continue de 
recevoir le public en cas de besoin.
https://feignies.myperischool.fr 

«  Faciliter le quotidien 
des parents » 
Bernadette Jouniaux 
Adjointe au maire déléguée à la petite 
enfance, à l'enfance, à la jeunesse et à la 
restauration collective 

«  La municipalité veut faciliter le 
quotidien des parents. Elle le fait 
en organisant des activités pour les 
enfants sur les temps périscolaires et 
extrascolaires. Le portail famille leur 
fait aussi gagner beaucoup de temps. Régulièrement, nous 
proposons également des temps dédiés à la parentalité. 
Il s’agit d’ateliers où parents et enfants sont invités à se 
poser pour une activité commune. Ce sont des moments de 
partage très riches ! 
Dernièrement, nous avons organisé des cafés parents devant 
chaque école afin de communiquer sur nos actions. » 

1 
livre offert pour Noël 

chaque année, à 
chaque enfant avec 

la traditionnelle 
coquille de Noël.

30 
enfants utilisent 

la navette scolaire 
pour se rendre à 

leur école le matin 
et/ou le soir 

270
enfants mangent 
quotidiennement 

dans l'un des 5 sites 
de restauration 

scolaire 

1 
calculatrice et une 

clé USB offertes 
par la municipalité 

aux enfants qui 
entrent en 6ème 
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La saison vient d'être lancée, quelle sera sa 
couleur ? 

Le fil rouge qui nous guide depuis toujours c'est 
l'humour. Mais l'humour sous toutes ses formes 
de Molière au one-man-show actuel en passant 
par le nouveau cirque ou encore l'humour 
musical. 

Quels sont sont les spectacles à ne pas 
manquer ? 

C'est difficile d'en extraire car le choix des 
spectacles est déjà draconien, exigeant, mais 
pour le grand public j'invite tout le monde à venir 
voir le spectacle de cabaret « Les mangeurs de 
lapins  » samedi 6 novembre mais aussi «  Les 
virtuoses  », samedi 27 novembre, un spectacle 
qui conjugue de l’humour musical et de  la magie. 
Il y aura aussi deux très belles versions des pièces 
de Molière à voir absolument le 19 mars et le 7 
mai. Mais il faut tous les voir pour saisir ce qui les 
relie ! 

Que représente l’espace Gérard Philipe dans le 
paysage culturel local ? 

C'est une chance d'avoir un équipement de 
cette qualité dans une ville de cette dimension. 
C'est une chance car on y découvre des artistes 
que l'on verra peut - être à la télévision, c'est un 
tremplin pour les artistes qui se construisent ici. 
C'est une chance car les tarifs sont très bas pour 
des spectacles de cette qualité. 
C'est 4 à 5 fois moins cher qu'en région lilloise. 
Et puis, il faut le dire, cette salle est la plus belle 
de l'arrondissement. 
Elle est agréable et ultra fonctionnelle ! 

Comment est construite la programmation ? 

Nous voulons une programmation populaire dans 
le sens où les spectacles sont accessibles à tous. 
Mais nous avons une haute exigence en terme de 
qualité. Il s'agit d'offrir aux publics des spectacles 
qui font sens. Quand je fais ma sélection, je me 
mets en position du spectateur lambda et je dois 
ressortir du spectacle en me disant «  waouh  » 
parce que j'ai rigolé pendant une heure ou parce 
que le talent de l'artiste me touche. C'est pour 
cela que le public me fait confiance !
Mes choix sont validés par l’association Feignies 
Loisirs Animations Culture (FLAC) conventionnée 
avec la Ville pour gérer la programmation 
artistique de l’Espace Gérard Philipe, mais 
également par les élus membres du Conseil 
d’Administration. 
Nous accueillons également chaque année 
quelques spectacles de la programmation du 
théâtre du Manège. Cela permet d'élargir les 
horizons. 

Le public est fidèle?
 
Oui, vraiment. Et quand on vient une fois au théâtre, 
on y revient ! J'invite vraiment tous les Finésiens 
à oser pousser la porte de notre si bel espace 
culturel. Soyez curieux  ! La programmation est 
pensée pour plaire à tous. Vraiment tous. 

L'espace Gérard Philipe 
en quelques chiffres : 

300 places assises 
Près de 300 abonnés par an 
Entre 2500 et 2800 places 

vendues par saison 
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Directeur du service culturel 
et de l'espace Gérard Philipe, 
Gilles Souris assure la 
programmation du théâtre 
depuis 2004. 
Son crédo ? Proposer des 
spectacles qui rassemblent 
et qui donnent du plaisir. 

« Quand on vient une fois 
au théâtre, on y revient ! » 
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n MAIRIE DE FEIGNIES 
Site internet : www.ville-feignies.fr
TÉL. 03 27 68 39 00 
Horaires d’ouverture
• Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle
• Accueil
• du lundi au samedi de 8h30 à 12h
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Service urbanisme
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h sur rendez-vous
• le samedi de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous
Pôle Éducation - Citoyenneté et Solidarités 
Centre Emile Colmant, rue Derkenne 
•Tél. 03 27 66 08 46 
Centre Communal d’Action Sociale
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
• sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h

SÉCURITÉ SUR LE DOMAINE PUBLIC 24H SUR 24 
• TÉL 03 27 68 53 40
SAMU 15 • POLICE 17 • POMPIERS 18

n CABINETS INFIRMIERS
Mme Ambroise A. 
M. Bloquet F.
M. Docquiert G. 
Mme Guégan A. 
M. Legrand C.
M. Marchand J. 
Mme Mascaut C. 
Mme Poivre J.
Mme Pruvost-Sioncke C.
M. Rodrigues B. 
Mme Saintpaul C. 
M. Sioncke F.
M. Wilmart S.

4, rue de Mairieux
28, rue de la République 
106, rue R. Salengro 
16, rue L. Parée
7, place du 8 mai 1945 
16, rue L. Parée
7, place du 8 mai 1945 
28, rue de la République
8, rue Ardaux
68, rue Henri Barbusse 
106, rue R. Salengro 
8, rue Ardaux
16, rue Louise Parée

06 82 90 77 22
03 27 68 13 94
06 17 22 06 64
06 26 38 93 94
06 64 43 00 78
06 22 41 40 62
03 27 68 29 87
03 27 68 13 94
07 61 41 92 90
06 26 66 79 96
06 09 48 54 90
06 86 41 36 00
06 72 20 14 54

n  COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS
Jusqu’au 31 octobre, 
Contactez 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
dechetsverts@ateliersdu-
valdesambre.fr
•Les déchetteries : déposez-y 
gratuitement vos tontes, taille 
de haies et d’arbustes dans la 
limite d’1 m3 par jour.
•Le compostage : bénéficiez 
d’un composteur de 400l pour 
20€ seulement ou de 800l 
pour 40€. www.agglo-mau-
beugevaldesambre.fr

n ÉTAT-CIVIL 
Juillet-août-septembre 2021

NAISSANCES
Mélina Gosset, Victor Michel, Élise Maalemi, 
Alessio Amonot, Mélina Belery

PACS
Waren Navellier et Tiffany Carlier, Matthieu 
Colombo et Alison Lecoustre, Nicolas Delrue et 
Coline Wautier, François Joly et Virginie Henaut

MARIAGES
Johan Le Moher et Sandra Deraed, Saïd Ait 
Said et Sarah Benali, Laurent Daubies et Marie 
Mathurin-Dehaene, Fabien Delforge et Audrey 
Filleur, Christophe Decamps et Aurélia Sarcy, 
Giovanni Macaret et Justine Semin, Mickaël 
Ruelle et Christel Leleu, Rachid Attou et Elfi 
Dupont, Akram Mebarkia et Myriam Youjil

DÉCÈS
Raymond Ansseau, David Baras, Yannick Cheslet, 
Didier Legrand, Elena Bonvissuto vve Ruvio, 
Françoise Yardin vve Vasseur, Sylvie Loeke, Lucie 
Durant vve Decarpentrie, Claudette Dubus vve 
Hakelberg, Rosa Masolini vve Malisan, Monique 
Honoré ép. Mahieddine, Arlette Dubois vve 
Baudhuin, Michel Bourlet

n 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

n 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)

n INTERDICTION DE 
BRÛLAGE DES DÉCHETS 
VERTS Le brûlage des déchets 
verts ou ménagers est interdit. 
Il est passible d’une amende 
de 450€ (art. 131-13 du code 
pénal).

n DÉSHERBAGE DES 
TROTTOIRS 
La commune effectue le dés-
herbage des caniveaux. Elle 
remercie les propriétaires ou 
locataires riverains de bien 
vouloir désherber le trottoir 
devant leur habitation.
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Pour la liste 

Vivons Feignies 
Jean-François LEMAITRE

Septembre c’est le rentrée 

Rentrée aussi pour notre maire avec enfin du 
concret. ..... FEIGNIES ville morte ,sale (quartiers 
,cimetière) et qui se dépeuple Feignies s endort 
quand d autres par I aide sélective de I agglo 
profite de la richesse produite chez nous 

Pas de travaux d envergure. La ritournelle "je ne 
peux rien faire " ou "c est I agglo" curieux quand 
on y est vice président 
La salle polyvalente depuis 2018 positionnée 
a la gare c est fini : terrain pas acheté sous sol 
pollué et même radiations ionisantes 
des frais pour rien payés par nous ... immobi-
lisme le maire rassure son électorat en finan-
çant a nos frais une gazette .cet argent aurait 
ete plus utile a offrir des casques et chasubles 
jaunes aux jeunes qui partent a I école en vélo 
dans I obscurité n oubliez pas la mairie est aux 
services de la population pas le contraire++++ 

Des choix bizarres comme ces bancs en pa-
lettes place du 8 mai qui fixent les nuisances 
provoquées par les attroupements .. 
faire venir des professions médicales c est aussi 
proposer un cadre de vie nous en sommes loin 
notre souhait une commune vivante sécuri-
sante accueillante pour les générations pré-
sentes et a venir la suppression de la foire a I ail 
est débile quand la ducasse est autorisée notre 
image se dégrade 
allez mr le maire realisez vos promesses. fei-
gnies attend le temps passe esperons que vous 
soyez plus réanimateur qu anesthesiste. 

Pour la liste

Feignies... de tout coeur
 Eric LAVALLÉE

Après un été maussade voici une rentrée plutôt 
réjouissante puisque peu à peu, la préfecture 
nous autorise à reprendre les activités associa-
tives, sportives, culturelles et municipales.

N’hésitez pas, après ces longs moments de priva-
tion, à reprendre goût aux loisirs, mais continuez 
néanmoins à respecter les gestes « barrière ».
Cet été aura été dévastateur pour nos voisins et 
amis belges qui ont été profondément atteints 
par les inondations.

Les finésiens et la municipalité ont encore large-
ment montré leur solidarité en participant, dans 
l’urgence, à une collecte d’eau et de produits 
de première nécessité qui ont été acheminés en 
Wallonie avec l’aide de nos amis de Bernissart 
(ville jumelée à Feignies).

Un immense merci à vous tous d’avoir participé 
à cet élan citoyen et solidaire. Malheureusement, 
le réchauffement climatique en cause dans ces 
désastres, nous laisse penser que cet évènement 
n’est pas isolé et que d’autres pourraient se re-
produire.

En terme de sécurité routière, nous avons procé-
dé à l’implantation de feux tricolores à l’angle des 
rues Jean Moulin, de la liberté et Léon Blum afin 
de sécuriser la circulation des automobiles et des 
piétons du secteur.

Cet été, les services travaux du Département du 
Nord sont intervenus à notre demande pour ré-
habiliter complètement la voirie de la rue de la 
république (du pont SNCF à l’église), mais aussi 
au niveau des giratoires de la RD 649, notamment 
celui de « l’as de trèfle »
 
Un grand merci au Département et aux nouveaux 
élus d’avoir répondu favorablement à nos sou-
haits.
Bonne rentrée à tous
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Humour
Yohann Metay
« Le sublime sabotage »
Samedi 16 octobre à 20h30
Espace Gérard Philipe

Semaine de l’emploi
Rencontres et échanges 
avec des entrepreneurs locaux
du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021
de 10h à 12h et 14h à 16h
Centre Émile Colmant, rue Derkenne

Théâtre féministe
Les Filles de Simone
« Le secret d’un gainage efficace »
Mardi 19 octobre à 20h
Espace Gérard Philipe

Atelier Vidéo ludique
« Autour des jeux vidéos »
Mercredi 20 octobre à 14h
Médiathèque

Cabaret/Humour
Les mangeurs de lapin
« Opus 2 »
Samedi 6 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe

Concours de Belote 
Samedi 6 Novembre au restaurant Scolaire 
organisé par l'association "Un Geste pour 
Demain". Information : 0677017672 .

Courts métrages
Ciné Soupe
Mardi 9 novembre à 18h

Médiathèque

Concert
Harmonie municipale de Feignies
Jeudi 11 novembre à 16h
Espace Gérard Philipe

Exposition
Advitam Compagnie
« Vingt mille yeux sous les rêves »
du 16 au 19 novembre 
Espace Gérard Philipe 
Visites guidées le mercredi 17 novembre à 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h, et 17h

Atelier Kokedama
avec l’Atelier Styl’végétal 
de Rousies
Vendredi 3 décembre à 18h
Médiathèque, pour adultes

Téléthon 2021
Du lundi 29 novembre
au dimanche 5 décembre

A
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Réservations 
et renseignements

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

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



Yohann Metay
« Le sublime

sabotage »

SAM
16/10
20h30

Les filles de Simone
« Le secret d’un

gainage efficace »

MAR
19/10
20h

Les mangeurs de lapin
« Opus 2 »

SAM
06/11
20h30

CABARET
HUMOUR

THÉÂTRE
FÉMINISTE

HUMOUR

Les Virtuoses SAM
27/11
20h30

HUMOUR MUSICAL
MAGIE

David Lescot
« Portrait de Lubmilla

en Nina Simone »

MER
08/12
20h

THÉÂTRE
MUSIQUE
THÉÂTRE
MUSIQUE

M. Reno,  L. Domenge,
Farah, C. Berrou

« Please stand up ! »

SAM
15/01
20h30

HUMOUR

Gabor
et les chapeaux

rouillés

SAM
05/02
20h30

COMÉDIE MUSICALE
OPÉRA ROCK

COMÉDIE MUSICALE
OPÉRA ROCK

Trinidad
« Pour que tu

m’aimes encore »

SAM
26/02
20h30

SEULE EN SCÈNE
HUMOUR

THÉÂTRALISÉ

Jean Lambert-Wild
« La chanson
de Roland »

JEU
03/03
20h

CIRQUE . CLOWN
ÂNERIE

28e festival
international

Harpe en avesnois

du 09 
au 13
mars

MUSIQUE

Théâtre du
Kronope

« L’Avare »

SAM
19/03
20h30

THÉÂTRE
COMMEDIA
DELL’ARTE

Les épis noirs
« Allons enfants ! »

SAM
09/04
20h30

THÉÂTRE MUSICAL
HUMOUR

Sanseverino
« Les deux doigts

dans la prise »

SAM
30/04
20h30

CONCERT THÉÂTRE

Comédiens et Cie
« Les femmes

savantes »

SAM
07/05
20h30

Pearl
« Janis Joplin tribute »

Satisfaction
« Rolling Stones tribute »

Tribute ROCK Festival

CONCERT CONCERT

SAM
28/05

20h

Et si vous veniez passer
un bon moment au théâtre ?

Toute la saison culturelle
en un coup d’œil !

Plus d’infos • https://egp.ville-feignies.fr • Rejoignez-nous sur Facebook • espacegerardphilipe2feignies • Tél. 03 27 68 39 02




