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LE CABARET
EXTRAORDINAIRE
20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 14 € / 10 €

« Une troupe merveilleusement féérique, furieusement drôle
et joyeusement virevoltante. Des touche-à-tout de génie qui

nous offrent un spectacle aussi dingue que drôle. »
France Bleu
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Plus
d’infos

Un spectacle
à ne surtout
pas manquer !

Un spectacle
à ne surtout
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• 1 Atelier petite enfance « promenons-nous dans la jungle » à la
médiathèque avec Claire mehaddi • 2 Exposition annuelle de l’atelier
d’arts plastiques • 3 55ème Foire du terroir • 4 prix de la Ducasse
• 5 présentation de la saison culturelle 2022/2023 • 6 17e randonnée
des Fagnes avec 80 participants

juIllEt
à SEptEmbrE

1 2

3 4

5

6

Danse et lectures
de textes
Camille
Dewaele
« Performance
dansée : hommage
aux femmes d’ici et
d’ailleurs »
Samedi 5 novembre à 14h30
médiathèque • Gratuit

théâtre
François Bourcier
« La paix... tant qu’on n’a pas essayé, on
ne peut pas dire que cela nemarche pas »
Samedi 12 novembre à 20h30
Espace Gérard philipe • 12/9 €
Tout public à partir de 10 ans

Concert
Harmonie municipale
« Concert du 11 novembre »
Vendredi 11 novembre à 16h
Espace Gérard philipe
Gratuit

Concours
Remise des prix du Concours
de nouvelles
France Philippe 2022
Samedi 19 novembre à 15h
médiathèque

Concert
Festival Haute
Fréquence
The Buttshakers
+ Zarathustra fuzzy
Orchestra
Vendredi 18 novembre
à20h
Espace Gérard philipe • 9 €
En partenariat avec l’association Bougez Rock
Tout public

Mentalisme
Rémi Larrousse « Songes d’un illusionniste »

Samedi 26 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 12/9 €

Tout public

Réservations
et renseignements

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

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

Nouveauté
Vous pouvez désormais régler
vos places de spectacle
par carte bancaire
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Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Quel bonheur de revoir notre foire du
terroir après deux années d’absence!
Cette 55ème édition a été un succès
grâce à l’investissement des mem-
bres de l’Union Artisanale et Com-
merciale.
La foire du terroir, le dernier di-
manche d’août, avec sa traditionnelle
ducasse et les courses cyclistes le
lendemain, a marqué la fin de deux
mois de vacances pendant lesquels
les divers services municipaux ont
été particulièrement mis à contribu-
tion :
- Pour assurer, en juillet et en août,
l’accueil de nos enfants dans les 3
centres aérés, selon l’âge des partici-
pants : ados, tout petits et moyens,
de 3 à 16 ans,
- Pour relever pendant trois jours,
avec l’implication des associations, le
défi que constitue en juillet, la tenue
de « Nos Quartiers d’été », ponctué
cette année par un spectacle noc-
turne sur le thème des années 80.
- Pour encadrer un camp de va-
cances en Lozère réservé à une ving-
taine de jeunes collégiens.
Merci aux animateurs du service jeu-
nesse, aidés par les vacataires, titu-
laires du BAFA, à ceux du service des
sports, mais aussi aux techniciens
municipaux chargés de monter et
démonter à la demande podiums,
chapiteaux et autres structures gon-
flables en des temps records.
La réussite de ces manifestations de-
vient une gageure compte tenu des
mesures sécuritaires draconiennes
qui s’imposent aux organisateurs.
La sécurité de la foire du terroir né-
cessite par exemple le blocage des

quatre accès au centre-ville avec la
présence d’agents de sécurité, l’ins-
tallation de plots béton, de barrières
et de véhicules municipaux avec
chauffeur.
Les courses cyclistes suivent le
même régime, créant parfois le mé-
contentement, voire l’exaspération
des habitants qui se voient interdire
l’accès à leur domicile. L’habituelle
course de la gare programmée un
samedi après midi a du, cette année,
être purement et simplement annu-
lée. En effet Les épreuves se dérou-
lant obligatoirement « en circuit
fermé » empêchent les automobi-
listes résidant sur le parcours de sor-
tir ou de rentrer chez eux pendant le
déroulé des épreuves (6H).
Après ces deux mois de vacances
caniculaires, la rentrée scolaire dans
nos sept écoles primaires et mater-
nelles s’est déroulée dans les meil-
leures conditions possibles : Juillet et
août ont été mis à profit par les ou-
vriers municipaux pour réaliser les
travaux demandés par les directrices
et directeurs et chaque classe, à l’ou-
verture des portes, était pourvue d’un
enseignant.

Bonne rentrée à tous !
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Semaine bleue
« Changeons notre regard
sur lesAînés : brisons les idées reçues »
du 3 au 8 octobre
Centre Émile Colmant • Gratuit

Repas dansant
Samedi 8 octobre à 12h
Animation teddy Frank
Centre Emile Colmant
Inscription au repas auprès de Mme Angélique
Grégoire au 03 27 66 08 46
Date limite d’inscription : jeudi 6 octobre

Loto organisé parAfrica Kids
Dimanche 9 octobre
Ouverture des portes à 10h
jeux à partir de 13h30
Salle Dubreucq
Uniquement sur réservation au 06 25 35 69 38

Atelier lecture à voix haute
avec Françoise
Mardi 11 octobre à 14h
Sur inscription à la médiathèque
au 03 27 68 17 03
Centre Emile Colmant

musique et textes
Nora Granovski et le groupe
Fergessen « Stevensongs »
Mardi 11 octobre à 20h
Espace Gérard philipe • 9 €
En partenariat avec le Manège Maubeuge
Tout public

Atelier Halloween
Mercredi 12 octobre à 14h
Sur inscription • Gratuit
médiathèque
Enfants de 4 à 10 ans

Exposition annuelle
Atelier Croqu’Art
Samedi 15 octobre à partir de 15h
Dimanche 16 octobre de 15h à 18h
Centre Emile Colmant
Rens.03 27 68 21 83

Conte à deux voix
« L'homme aux cheveux d'argent »
Association A bouts de Films
Vendredi 28 octobre à 18h
Sur réservation • Gratuit
médiathèque
Pour les enfants à partir de 6 ans
Humour, cirque et chanson

Le Cabaret extraordinaire
Samedi 29 octobre à 20h30
Espace Gérard philipe • 14/10 €
Tout public (voir page 16)

Exposition
« [Violences] elles disent non ! »
du 2 au 9 novembre
médiathèque
Gratuit

Clown / Humour
Les Chiche Capon « Opus ultimus »

Samedi 8 octobre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 12/9 €
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ÉtAt CIVIl
JUILLET à SEPTEMBRE 2022

NAISSANCES
Célèste Ladrière. Maël Clercq.
Saymon Barthélémy. Capucine Harboux.
Anaé Mozo. Charlie Rodrigues. Leandro Deusebio.
Vaïana Wastraëte. Sasha Navellier.
Rosella Radenne. Félicien Tassin Sailly

MARIAGES
Guérande Dubois et Noëline Petit.
Didier Froment et Maryse Vouloir.
Cédric Legrand et Aurélie Quénet.
Frédéric Barant et Sandrine Dausse.

DÉCÈS
Marie Postiau Vve Hélin. Yves Morin.
Nicole Boucher épouse Dubois. Christian Pla.
Maryvonne Lebègue. Claudine Persent épouse
Charles. Jean-Jacques Defontaine. Jacqueline
Fouquart Vve Charpentier. Pierre Liégeois. Daniel
Dufeu. Michèle Draux Vve Ray. Jean Lecoyer.
Salvador Morones Benitez.
Monique Flament Vve Benitez Ortega.
Michel Bridoux. Ludovic Bersillon. Mireille
Arnaudy Vve Deffrasnes. Emeric Woulzez. Nadine
Idée épouse Goubert. Marie-Thérèse Grégoire
épouse Dubar. Diouani Kouri. André Matot.
Christian Le Cabec. Raymond Desorme.
Claude Fourez COllECtE DES

ENCOmbrANtS

À partir du 3 octobre 2022, fin de la
collecte en porte à porte à dates
fixes et démarrage d’un service
personnalisé de ramassage des
encombrants autour de 3 solutions
en faveur du réemploi et de la
réduction des déchets :

1 • Indigo, application mobile
permettant aux usagers
d’échanger des biens et des
services gratuitement par le biais
d’une annonce en ligne

2 • La collecte sur rendez-vous
Comme pour les déchets verts, je
contacte les Ateliers du Val de
Sambre au 06 45 45 96 76 ou
encombrants@apeimbge.fr

3 • L’apport en déchetterie

COllECtE
DES DÉCHEtS
VErtS

Jusqu’au 28 octobre,
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
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.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 400 l
ou de 800 l (pour 20 € ou 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)

In
fo

s
pr

at
iq

u
es

A
ct

u
al

it
és

Fin juin et début juillet se sont te-
nues les kermesses des écoles

primaires et maternelles de Feignies.
Accompagnées tout au long de l’an-
née par madame Hélène piron, in-
tervenante musicale dépêchée par
l’école de musique, les différentes
classes ont chacune présenté un
spectacle de chant et danse. Ces
performances portaient sur plusieurs
thèmes, comme les contes de per-
rault ou les cinq continents, ces
thèmes ayant été abordés en classe,
dans un projet collaboratif entre ma-
dame piron et les enseignants. les
familles étaient de la partie, et ont
pu apprécier de retrouver leurs en-
fants sur scène à l’espace Gérard
philipe pour l’école lurçat, et dans
les cours de récréation pour les au-
tres. les agents techniques ont aussi
répondu présent pour organiser en
dernière minute l’une des kermesses
à l’espace ladoumègue, à cause
d'une météo capricieuse. Des struc-

tures gonflables étaient aussi mises
à disposition, pour se détendre et
passer du bon temps en ce début
d'été ! les associations de parents

d’élèves se sont montrées très ac-
tives tout au long de l’année pour
soutenir ces projets.

Si la rentrée des classes de nos
chères têtes blondes s’est dé-

roulée sans accroc le premier sep-

tembre dernier, c’est qu’elle avait lieu
plus tôt pour les enseignants et les
équipes techniques de la ville !

le 31 août pour les enseignants, plus
précisément, et dès juillet pour les
équipes techniques.
Ces dernières ont veillé à ce que les
locaux, les classes et le matériel
soient en parfait état pour favoriser
au maximum l’enseignement. Cela
passe par des travaux d’entretien no-
tamment, peinture, remise en état…

pour les enseignants, du programme
scolaire à la distribution des ma-
nuels, tout s’est déroulé sans fausse
note, grâce à une préparation effi-
cace en amont. Notons par ailleurs
qu’une nouvelle directrice, madame
Ciorga a fait ses débuts, des débuts
réussis, accompagnée de quelques
nouveaux enseignants, à l’école
louis pergaud, suite au départ à la
retraite de l’ancien directeur, mon-
sieur bruno lenoir.

Kermesse de fin d’année, nos écoles ont du talent !

La rentrée des classes du premier septembre

Un trophée et un premier pas dans le monde de l’entreprise pour
des collégiens du collège Jean Zay

Les neuf jeunes finésiens ont été
primés lors du concours « bravo

l’entreprise » organisé par l’uImm
(union des industries et métiers de
la metallurgie). De janvier à juin, ils
ont travaillé avec l’entreprise Eoda
(société spécialisée dans la méca-
nique industrielle) afin de présenter
un projet ambitieux.

Le trophée « Coup de cœur »
du jury.

CAbINEtS INFIrmIErS
Mme AMBROISE A.
M. BLOQUET F.
M. DOCQUIERT G.
Mme GUÉGAN A.
M. LEGRAND C.
M. MARCHAND J.
Mme LEBEGUE-ROSSI C.
Mme MAILLARD J.
Mme MASCAUT C.
Mme PRUVOST-SIONCKE C.
M. RODRIGUES B.
Mme SAINTPAUL F.
M. SIONCKE F.
M. WILMART S.

4, rue de Mairieux
28, rue de la République
106, rue Roger Salengro
16, rue Louise Parée
7, place du 8 mai 1945
16, rue Louise Parée
16, rue Louise Parée
28, rue de la République
7, place du 8 mai 1945
8, rue Ardaux
68, rue Henri Babusse
106, rue Roger Salengro
8, rue Ardaux
16, rue Louise Parée

06 82 90 70 22
07 67 02 67 30
06 17 22 06 64
06 26 38 93 94
06 64 43 00 78
06 22 41 40 62
06 59 45 53 01
07 67 02 67 30
03 27 68 29 87
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

mAIrIE DE FEIGNIES
place Charles de Gaulle
tél. 03 27 68 39 00
www.ville-feignies.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
• Accueil Hôtel de ville

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 et de 13h30 à 17h
le samedi de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous

• 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 er de 13h30 à 17h

• Sécurité sur le domaine public 24h sur 24
Tél 03 27 68 53 40

SAmu 15 pOlICE 17 pOmpIErS 18
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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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Texte non parvenuRESPECT

Respect envers sa majesté la reine Elisabeth II qui
nous a quittés.
Nos pensées s’adressent à la famille royale mais
aussi à toute la nation britannique, en particulier à
nos amis de Keyworth, ville jumelée à Feignies
depuis 45 ans, ainsi qu’aux ressortissants anglais de
sambre-avesnois.
Respect, suite à la décision de Monsieur BAK, tête de
liste de l’opposition, de présenter sa démission du
conseil municipal. Il est vrai qu’habitant Obrechies, il
lui est difficile d’assister aux diverses réunions et
séances de travail.
Nous formulons le vœu que cette démission soit
suivie d’un changement de méthode et que cette
opposition soit constructive plutôt que d’être en
permanence dans le déni.
Dubitatifs, nous le sommes, suite aux nombreuses et
incessantes intrusions sur le territoire finésien depuis
plusieurs mois, de la communauté des gens du
voyage alors que ce fait était occasionnel
auparavant.
Bien qu’étant en règle vis-à-vis de la Loi, avec
notamment sur notre territoire la présence d’une aire
d’accueil, force est de constater que leur
implantation sur des terrains privés communaux ou
ceux de l’agglomération ( rue de Neuf-mesnil) est de
plus en plus fréquente en dépit des arrêtés
préfectoraux d’expulsion, immédiatement demandés
par monsieur le Maire, et l’arrêté municipal
interdisant leur stationnement sur le territoire
finésien. De quoi se poser la question d’une
quelconque volonté délibérée ?
Croyez bien que nous suivons attentivement ce
dossier, comme tous les autres d’ailleurs, dans
l’intérêt des finésiens.

Bonne rentrée à tous.

12 ı FEIGNIES INFOS

Le point d'orgue de cette saison
estivale pour les enfants de Fei-

gnies est sans doute le voyage en-
trepris par une vingtaine d’entre eux
(majoritairement issus des quartiers
prioritaires), entre dix et douze ans,
du 21 au 27 août derniers. A malzieu-
Ville, ils ont pu profiter de nom-
breuses activités sportives comme
l’escalade, le quad ou le rafting , mais
aussi des journées culturelles
comme la visite des grottes de l’Aven
et du parc des loups du Gévaudan.
S’il avait pour but de compenser l’ab-
sence du séjour au ski pour cause
de Covid, le succès de ce voyage a
conduit la municipalité à le repro-

grammer pour l’année prochaine.
Quant aux centres de loisirs finé-
siens, ils ont accueilli 206 enfants au
mois de juillet, et 159 en août. les
enfants ont pu profiter de sorties

comme Nausicaa et le parc St-paul.
pour continuer de proposer un ac-
cueil de qualité, les centres sont par
ailleurs à la recherche d’animateurs
pour la toussaint.

La micro-crèche de Feignies fêtait
en mars dernier ses dix ans. une

belle occasion de revenir sur le par-
cours de cette structure chère aux
parents finésiens.

En effet, madame Sylvie Caullery, sa
directrice, nous rappelle qu’à ses dé-
buts, la micro-crèche habitait une
unique salle, dans laquelle les dix
enfants accueillis mangeaient,
jouaient....
Depuis, des travaux ont été entrepris
pour séparer l’espace repas du reste,
face au succès de la crèche, qui en-
visage d’ailleurs de passer à douze
places, un projet est à l’étude.

pour fêter les dix ans de la structure,
les équipes de la crèche ont orga-
nisé en juin dernier un samedi flash-
back, pendant lequel quelques
soixante-quinze enfants accueillis
par la crèche depuis son ouverture
ont pu profiter d’un barbecue, ac-
compagnés de leur famille.
un beau projet, soutenu à la fois par
une équipe au top et des services
municipaux à l’écoute.

La jeunesse finésienne profite de l’été !

10 ans de micro-crèche, ça passe vite !

Les Restos du Cœur

FEIGNIES INFOS ı 5

La 38 ème campagne des restos
du Coeur, pour l’hiver 2022/2023,

commence bientôt, alors que la
campagne d’été s’achève, le 2 no-
vembre prochain. Comme d’habi-
tude, cette campagne hivernale dé-
butera par les inscriptions, le dernier
mercredi de novembre, pendant trois
jours, et ladite campagne se dérou-
lera jusque fin mars. Généralement,
le secteur de Feignies accueille à

peu près quatre-vingt familles (dont
la moitié sont des personnes seules),
finésiennes pour la plupart, et
quelques-unes des alentours, qui
profitent de la proximité du centre fi-
nésien par rapport aux autres. les
inscriptions permettront aux équipes
de bénévoles de prévoir les quanti-
tés à distribuer. Ce ne sont pas
moins de 16 000 repas qui ont été
distribués durant la campagne de

l’année dernière. les distributions
ont lieu toutes les semaines, durant
la période hivernale, le mercredi, au
centre Emile Colmant, grâce à une
quinzaine de bénévoles finésiens,
supervisés par madame lequeux,
alors que les produits sont achemi-
nés par des employés du Fort de le-
veau.

Venus de Courcouronnes (91), de
Saint Quentin en Yvelines (78),

du jumelage pacy-sur-Eure/lou-
viers (27), de bellaing et de marcq en
baroeul (59), une centaine de Scouts
et de Guides accompagnés de 25
chefs et cheftaines étaient présents
du 16 au 30 juillet à Feignies, rue Ar-
thur Dubois sur le site des Scouts et
Guides de France du Val de Sambre.
Au programme, sorties et explora-
tions en passant bien sûr par le Fort
de leveau.

Apprendre à vivre ensemble dans la
nature, gérer la vie quotidienne en
équipe, préparer les repas au feu de
bois, prendre des responsabilités
dans son équipe, s'organiser en col-
lectivité sont les bases du Scoutisme.
Vivre ensemble et faire grandir la paix
sont des actes quotidiens.

le 10 septembre, c'est la rentrée des
Scouts et Guides de France du Val
de Sambre de 14h à 17h30, au 1 bis
rue Arthur Dubois à Feignies.

Renseignements et inscriptions les 24 et 25
septembre (Week end de rentrée)
Contact • Odile Shnyparkov
téléphone 06 76 43 33 73
responsabledegroupe.sgdf.vds@gmail.com

Les scouts et guides de France recrutent !
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En quoi consiste votre ac-
tivité d’intervenante mu-
sicale ?
je monte des projets artistiques en
partenariat avec les enseignants.
l’objectif est d’aider et de donner un
accès privilégié à la découverte et à
la pratique musicale pour l’enfant. En
tant que professeur à l’école de mu-
sique de Feignies; détachée dans les
écoles, j’ai une certaine expérience,
notamment quand il s’agit de com-
biner musique et enseignement !
j’interviens avec les enfants de ma-
ternelle, jusqu’en Cm2, dans toutes
les écoles de la ville.

Quel est votre parcours ?
je travaille avec l’école de musique
et les différentes écoles de Feignies
depuis janvier 2015. j’ai fait des
études au conservatoire, et suis arri-
vée à Feignies à la suite de plusieurs
expériences similaires, donc on peut
dire que j’ai l'habitude !

Que représente ce métier
pour vous ?
je fais ce métier avec passion. je me
sens investie à la fois par la musique,
et par l’enseignement, l’acte de
transmettre, avec une autre ap-
proche de la musique que certains
de mes collègues en école de mu-
sique, car je me base plus sur le res-
senti, sur une approche sensorielle.
l’apprentissage se fait par le corps,
le mouvement, la voix…la pratique
vocale, les mouvements du corps, la
perception du rythme, tout cela est
contenu en nous, et j’essaie de les
faire ressortir le plus naturellement
possible. On pratique le chant, mais
aussi les percussions, et les percus-
sions corporelles, pour réellement
prendre conscience de tous ces élé-
ments.

Pouvez vous dresser un bi-
lan de votre expérience fi-
nésienne ?
rien de très compliqué ! je fais ce
métier depuis plus de quinze ans. On
a la chance d’avoir des infrastruc-

tures et du matériel de qualité ici à
Feignies, cela facilite énormément
les choses. le partenariat avec les
enseignants, très important, se passe
à merveille.

Quels sont les projets
que vous avez mis en
place, ou comptez mettre
en place ?
beaucoup de choses sont prévues.
On essaie de mettre les enfants en
valeur le plus souvent possible, avec
les spectacles de fin d’année ou en-
core le théâtre. Nous mettons des
projets en place comme les comé-
dies musicales ou les chorales de
cycle. l’occasion de réunir les élèves
d’un même cycle au sein d’une
même chorale, et parfois même des
élèves d’écoles différentes. Cela per-
met de créer du lien, c’est très im-
portant.
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Historiquement, la salle réservée
aux clubs d’arts martiaux finé-

siens que sont le tae-kwon-do, le
judo et la boxe était située au pre-
mier étage du bâtiment ladou-
mègue. Elle est passée au rez-de-
chaussée, pour offrir de meilleures
conditions, notamment en plein été
et en période de fortes chaleurs, qui
rendaient la pratique de ces sports
très physiques difficile. Des travaux
ont été réalisés au rez-de-chaussée,
pour accueillir le dojo mais aussi des
bureaux, des douches et des ves-
tiaires. un sol adapté avec un tatami,
une peinture neuve et surtout des
tapis de protection sur les murs per-
mettent désormais une pratique
confortable et sûre de ces sports de
combat, le tout mis en place par les
services de la ville. la salle a été
inaugurée en présence du parrain de
la salle, larbi benboudaoud, entraî-

neur de l’équipe de France de judo,
avec un tournoi rassemblant
quelques 250 participants, en juin
dernier. monsieur leduc, maire de

Feignies, et monsieur Delvaux, ad-
joint aux sports, étaient eux-aussi
présents

Après trois ans d’absence pour
cause de covid, le traditionnel

repas des aînés a réuni au complexe

sportif pas moins de 300 personnes,
le dimanche huit mai dernier, pour
le déjeuner. Si certains agents et élus

étaient présents, c’est bien sûr les fi-
nésiennes et finésiens de plus de
soixante-cinq ans qui étaient à l’hon-
neur. Ils ont pu profiter d’un repas de
fête, et ont dégusté un excellent re-
pas (carrelet ou ballotine de volaille
accompagné de légumes et gratin
dauphinois) avant d’assister à un
spectacle dansant et chantant dans
le plus pur style cabaret parisien !
trois bouquets de fleurs et un panier
de fruits ont été offerts, à la doyenne,
madame Yvette Nicaise, au doyen,
monsieur robert tetin, et au couple
doyen madame et monsieur michel
et berthe Houillez. la salle avait été
aménagée pour l’occasion par les
services techniques de la ville, et dé-
corée par les dames de l’atelier tra-
vaux manuels CCAS sur le thème
bleu blanc rouge. Avec la semaine
bleue qui arrive, de quoi continuer
sur une belle lancée !

Inauguration de la salle Larbi Benboudaoud, nouvelle salle
d’art martiaux
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Le repas des aînés fait son retour !
Hélène Piron est intervenante musicale auprès des jeunes finésiennes et finésiens.
Découvrez son travail avec les enfants de Feignies au travers de cette rencontre.

Hélène PIRON

Feignies, à nouveau ville fleurie ?

Le trois août dernier, les représen-
tants du label « Villes et Villages

Fleuris de France » étaient de pas-
sage à Feignies, pour juger de la
qualité de l’environnement et du ca-
dre de vie de la ville. Ils ont été ac-
cueillis par une équipe au sein de la-
quelle se trouvaient monsieur leduc,
maire de Feignies, et madame Karine
Debiève, des services techniques de

la ville. les représentants ont suivi
un itinéraire préparé par l’équipe, axé
cette fois sur les bâtiments munici-
paux, et le parking de l’église, pour
présenter les nouveautés au niveau
de l’église et de la coulée verte. la
visite avait pour but de montrer non
seulement le fleurissement de la
commune, mais aussi la propreté
des espaces, de la voirie, des bâti-

ments, en bref, de montrer qu’il fait
bon vivre à Feignies. Ce sont donc
tous les services municipaux qui sont
à l'œuvre dans l’obtention de ce la-
bel ! les résultats seront connus
courant octobre/novembre…
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| Les enjeux derrière les travaux du parc de l’entité de Bernissart
| Travaux et renouveau de la coulée verte
| Un parc pour tous

U ne des considérations essen-
tielles des travaux étaient de ren-

dre cette coulée verte accessible et
utilisable pour tous. le parc est avant
tout un lieu de rassemblement, et se
doit d’inclure tout le monde.

A ce titre, sept entrées et sorties sont
désormais équipées de tourniquet de
sécurité à destination des personnes
à mobilité réduite. C’est notamment le
cas des nouvelles entrées, au niveau
du parking de la rue de blaton, de la
rue brunehaut, de l’école de musique
et du parking de l’église. De plus, des
revêtements adaptés ont été utilisés
pour les chemins praticables pour les
personnes à mobilité réduite, pour
fournir des voies de circulation adap-
tées. la pose de mobilier urbain aux
normes pmr (personne à mobilité ré-
duite) comme des tables, des chaises
et des bancs vient compléter cette
mise à disposition inclusive.

De même, le parc présente une finalité
de rassemblement, que la ville
compte bien exploiter au maximum.
Effectivement, au delà du matériel
déjà présent, la phase trois des tra-
vaux, prévue pour l’année prochaine,
prévoit l’installation d’une aire de jeux
inter-générationnelle. Elle pourrait
comporter la mise en place de maté-
riel sportif adapté à tout âge et des
surfaces de jeux à destination des en-
fants. Finalement, toutes les mesures
de sécurité visent aussi à offrir à tous,
la possibilité de jouir du parc sans en-
combre, que ce soit les enfants parfois
inconscients de certains dangers, ou
des personnes âgées ou à mobilité ré-
duite, aux capacités physiques res-
treintes.

Cela implique aussi une responsabilité
pour les usagers du parc, et le respect
des infrastructures comme de l’envi-
ronnement. mais l’osmose entre
construction et nature présente une
belle opportunité de parfaire
l’éducation du public concernant les
problématiques environnementales
soulevées par le parc et son entretien.

Un parc pour tous
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C’est sur ces considérations que 
les travaux ont commencé, par 

une première phase, le neuf septem-
bre 2019. La coulée verte intra-muros 
représente une surface non-négli-
geable de quatre hectares et demi, 
ce qui rend encore plus impression-
nante la durée des travaux de cette 
première phase. Cette dernière s’est 
en effet achevée le quatre octobre, 
soit moins d’un mois après le début 
du chantier.  

De nombreux ajustements ont été 
réalisés durant ce mois de travaux. 
Si le ruisseau de la Roselière ajoute 
un charme certain au parc du cen-
tre-ville, il transforme ce dernier en 
zone inondable. Il a donc été néces-
saire d’ajuster certains aspects de la 
coulée verte, à commencer par les 
allées. Elles ont été réhaussées 
d’une vingtaine de centimètres, pour 
pallier à cette éventualité. Dans le 
prolongement de cette idée, l’entre-
prise chargée des travaux (ID Verde) 
a creusé une mare et a procédé à un 
drainage. Finalement, les niveaux du 
ruisseau de la Roselière et de la zone 
humide ont été reprofilés pour l’oc-
casion. Dans un souci de sécurité, 
des gardes-fous ont été installés sur 
les diverses passerelles et sentiers 
longeant des zones qui pouvaient 

présenter un risque. Une zone d’ob-
servation a été mise en place sur un 
platelage en bois, de quoi chercher 
du coin de l'œil les nombreuses es-
pèces animales qui peuplent le parc.  

La phase deux, quant à elle, s’est te-
nue cette année, entre le seize fé-
vrier et le vingt mai. L’un des gros 
chantiers de cette phase était la 
construction d’un parking, au niveau 
de l’entrée de la rue de Blaton, pour 
ceux qui viendraient au parc en voi-
ture. Deux nouvelles passerelles (de 
douze et seize mètres respective-
ment) ont été installées, ainsi que 
des dispositifs de sécurité sur le pont 
au niveau de la médiathèque. Pour 
continuer les travaux de la première 
phase, les chemins existants du côté 
de la médiathèque ont eux aussi été 
réhaussés, pour permettre aux pro-

meneurs de les emprunter en cas 
d’inondation. Enfin, de nouveaux 
cheminements ont été créés après 
le sous-bois de mélèzes et le long 
du ruisseau de la Roselière. 
En mai 2021, du de 150 mélèzes 
avaient été abattus, victimes d’une 
prolifération de scolytes. 
Pour des raisons de sécurité, les 200 
mélèzes qui avaient résisté seront 
également abattus d’ici la fin de l’an-
née, les coléoptères étant toujours 
présents. 
La municipalité a prévu de replanter 
une quarantaine d’arbres de diffé-
rentes essences cet hiver, en fonc-
tion des conditions météorologiques. 
Ces variétés d’arbres seront choisies 
afin de répondre aux multiples pro-
blématiques du réchauffement cli-
matique. 
Par ailleurs, une vingtaine d’arbres 
fruitiers ont été plantés en mars der-
nier dans la pâture verger. 

Ces travaux se termineront par une 
troisième phase, qui aura lieu, en 
principe, en 2023.
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Civilité, civisme et solidarité : trois valeurs qui font vivre 
la citoyenneté au quotidienLa coulée verte, parc de l’entité de Bernissart

D epuis 2019, la municipalité s’af-
faire sur la coulée verte en cen-

tre-ville, afin de rendre le parc 
accessible à tous, plus agréable et 
plus vert. 

Débutée en septembre 2019, la pre-
mière phase des travaux se base sur 
un constat simple, le parc est un en-
vironnement à mettre en valeur et à 
protéger. Véritable lien entre les dif-
férents quartiers du centre-ville, le 
parc donne notamment sur la mairie, 
la médiathèque et l’église. Avec ses 
prairies, ses pelouses, ses arbres 
mais aussi le ruisseau qui court en 
son sein, la coulée verte présente 
une diversité de biomes qui existent 
naturellement en harmonie. Il s’agit 
donc d’un environnement empli 
d’une biodiversité variée, au sein de 
laquelle cohabitent de nombreuses 
espèces végétales et animales, 
parmi lesquelles on trouve des mé-
lèzes, des écureuils roux. On ne 
compte pas moins de 130 espèces 
végétales au sein du parc, et une 
étude menée en 2012 avait recensé 
un total de trente-six espèces d’oi-
seaux vivant dans le parc, ou y pas-
sant régulièrement.  
Certaines de ces espèces sont 
même rares dans la région, d’où l’im-
portance de les préserver. L’enjeu 

des travaux reposait donc sur une 
revalorisation de l’espace, dans le 
respect de la biodiversité. Le parc 
représente, dans ce cadre, plusieurs 
fonctions, que les travaux visaient à 
améliorer. Il s’agit donc d’un environ-
nement naturel en plein centre-ville, 
qui offre un peu de verdure à ceux 
qui en ont besoin. Par ailleurs, cette 
biodiversité est compatible avec de 
nombreuses activités, notamment 
sportives. Entre promeneurs venus 
flâner le long du cours d’eau et jog-
gers à la recherche d’une dose d’en-
dorphines, le parc en attire plus d’un. 
Le parc est aussi est un moyen de 
liaison douce entre les quartiers, 
avec ses différentes entrées et sor-
ties (un point qui a été revalorisé par 
les travaux, comme nous le verrons 
page suivante), permettant ainsi 

d’emprunter des chemins dans un 
contexte boisé et vivifiant, un plus 
pour les trajets des finésiennes et fi-
nésiens. 

Les travaux du parc avaient donc 
pour but d’améliorer les conditions 
d’utilisation du parc pour tous les ha-
bitants de la ville (et les autres de 
passage), le tout dans le respect de 
l’environnement naturel, qui se doit 
d’être protégé. L’importance d’entre-
tenir ce "poumon vert” en plein cœur 
de Feignies est double, entre préser-
vation de l’environnement naturel et 
revalorisation des espaces mis à dis-
position de la population. 
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Travaux et renouveau de la coulée verteLes enjeux derrière les travaux du parc 
de l’entité de Bernissart
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C’est sur ces considérations que
les travaux ont commencé, par

une première phase, le neuf septem-
bre 2019. la coulée verte intra-muros
représente une surface non-négli-
geable de quatre hectares et demi,
ce qui rend encore plus impression-
nante la durée des travaux de cette
première phase. Cette dernière s’est
en effet achevée le quatre octobre,
soit moins d’un mois après le début
du chantier.

De nombreux ajustements ont été
réalisés durant ce mois de travaux.
Si le ruisseau de la roselière ajoute
un charme certain au parc du cen-
tre-ville, il transforme ce dernier en
zone inondable. Il a donc été néces-
saire d’ajuster certains aspects de la
coulée verte, à commencer par les
allées. Elles ont été réhaussées
d’une vingtaine de centimètres, pour
pallier à cette éventualité. Dans le
prolongement de cette idée, l’entre-
prise chargée des travaux (ID Verde)
a creusé une mare et a procédé à un
drainage. Finalement, les niveaux du
ruisseau de la roselière et de la zone
humide ont été reprofilés pour l’oc-
casion. Dans un souci de sécurité,
des gardes-fous ont été installés sur
les diverses passerelles et sentiers
longeant des zones qui pouvaient

présenter un risque. une zone d’ob-
servation a été mise en place sur un
platelage en bois, de quoi chercher
du coin de l'œil les nombreuses es-
pèces animales qui peuplent le parc.

la phase deux, quant à elle, s’est te-
nue cette année, entre le seize fé-
vrier et le vingt mai. l’un des gros
chantiers de cette phase était la
construction d’un parking, au niveau
de l’entrée de la rue de blaton, pour
ceux qui viendraient au parc en voi-
ture. Deux nouvelles passerelles (de
douze et seize mètres respective-
ment) ont été installées, ainsi que
des dispositifs de sécurité sur le pont
au niveau de la médiathèque. pour
continuer les travaux de la première
phase, les chemins existants du côté
de la médiathèque ont eux aussi été
réhaussés, pour permettre aux pro-

meneurs de les emprunter en cas
d’inondation. Enfin, de nouveaux
cheminements ont été créés après
le sous-bois de mélèzes et le long
du ruisseau de la roselière.
En mai 2021, du de 150 mélèzes
avaient été abattus, victimes d’une
prolifération de scolytes.
pour des raisons de sécurité, les 200
mélèzes qui avaient résisté seront
également abattus d’ici la fin de l’an-
née, les coléoptères étant toujours
présents.
la municipalité a prévu de replanter
une quarantaine d’arbres de diffé-
rentes essences cet hiver, en fonc-
tion des conditions météorologiques.
Ces variétés d’arbres seront choisies
afin de répondre aux multiples pro-
blématiques du réchauffement cli-
matique.
par ailleurs, une vingtaine d’arbres
fruitiers ont été plantés en mars der-
nier dans la pâture verger.

Ces travaux se termineront par une
troisième phase, qui aura lieu, en
principe, en 2023.
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Civilité, civisme et solidarité : trois valeurs qui font vivre
la citoyenneté au quotidienLa coulée verte, parc de l’entité de Bernissart

D epuis 2019, la municipalité s’af-
faire sur la coulée verte en cen-

tre-ville, afin de rendre le parc
accessible à tous, plus agréable et
plus vert.

Débutée en septembre 2019, la pre-
mière phase des travaux se base sur
un constat simple, le parc est un en-
vironnement à mettre en valeur et à
protéger. Véritable lien entre les dif-
férents quartiers du centre-ville, le
parc donne notamment sur la mairie,
la médiathèque et l’église. Avec ses
prairies, ses pelouses, ses arbres
mais aussi le ruisseau qui court en
son sein, la coulée verte présente
une diversité de biomes qui existent
naturellement en harmonie. Il s’agit
donc d’un environnement empli
d’une biodiversité variée, au sein de
laquelle cohabitent de nombreuses
espèces végétales et animales,
parmi lesquelles on trouve des mé-
lèzes, des écureuils roux. On ne
compte pas moins de 130 espèces
végétales au sein du parc, et une
étude menée en 2012 avait recensé
un total de trente-six espèces d’oi-
seaux vivant dans le parc, ou y pas-
sant régulièrement.
Certaines de ces espèces sont
même rares dans la région, d’où l’im-
portance de les préserver. l’enjeu

des travaux reposait donc sur une
revalorisation de l’espace, dans le
respect de la biodiversité. le parc
représente, dans ce cadre, plusieurs
fonctions, que les travaux visaient à
améliorer. Il s’agit donc d’un environ-
nement naturel en plein centre-ville,
qui offre un peu de verdure à ceux
qui en ont besoin. par ailleurs, cette
biodiversité est compatible avec de
nombreuses activités, notamment
sportives. Entre promeneurs venus
flâner le long du cours d’eau et jog-
gers à la recherche d’une dose d’en-
dorphines, le parc en attire plus d’un.
le parc est aussi est un moyen de
liaison douce entre les quartiers,
avec ses différentes entrées et sor-
ties (un point qui a été revalorisé par
les travaux, comme nous le verrons
page suivante), permettant ainsi

d’emprunter des chemins dans un
contexte boisé et vivifiant, un plus
pour les trajets des finésiennes et fi-
nésiens.

les travaux du parc avaient donc
pour but d’améliorer les conditions
d’utilisation du parc pour tous les ha-
bitants de la ville (et les autres de
passage), le tout dans le respect de
l’environnement naturel, qui se doit
d’être protégé. l’importance d’entre-
tenir ce "poumon vert” en plein cœur
de Feignies est double, entre préser-
vation de l’environnement naturel et
revalorisation des espaces mis à dis-
position de la population.
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Travaux et renouveau de la coulée verteLes enjeux derrière les travaux du parc
de l’entité de Bernissart
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| Les enjeux derrière les travaux du parc de l’entité de Bernissart
| Travaux et renouveau de la coulée verte
| Un parc pour tous

U ne des considérations essen-
tielles des travaux étaient de ren-

dre cette coulée verte accessible et
utilisable pour tous. le parc est avant
tout un lieu de rassemblement, et se
doit d’inclure tout le monde.

A ce titre, sept entrées et sorties sont
désormais équipées de tourniquet de
sécurité à destination des personnes
à mobilité réduite. C’est notamment le
cas des nouvelles entrées, au niveau
du parking de la rue de blaton, de la
rue brunehaut, de l’école de musique
et du parking de l’église. De plus, des
revêtements adaptés ont été utilisés
pour les chemins praticables pour les
personnes à mobilité réduite, pour
fournir des voies de circulation adap-
tées. la pose de mobilier urbain aux
normes pmr (personne à mobilité ré-
duite) comme des tables, des chaises
et des bancs vient compléter cette
mise à disposition inclusive.

De même, le parc présente une finalité
de rassemblement, que la ville
compte bien exploiter au maximum.
Effectivement, au delà du matériel
déjà présent, la phase trois des tra-
vaux, prévue pour l’année prochaine,
prévoit l’installation d’une aire de jeux
inter-générationnelle. Elle pourrait
comporter la mise en place de maté-
riel sportif adapté à tout âge et des
surfaces de jeux à destination des en-
fants. Finalement, toutes les mesures
de sécurité visent aussi à offrir à tous,
la possibilité de jouir du parc sans en-
combre, que ce soit les enfants parfois
inconscients de certains dangers, ou
des personnes âgées ou à mobilité ré-
duite, aux capacités physiques res-
treintes.

Cela implique aussi une responsabilité
pour les usagers du parc, et le respect
des infrastructures comme de l’envi-
ronnement. mais l’osmose entre
construction et nature présente une
belle opportunité de parfaire
l’éducation du public concernant les
problématiques environnementales
soulevées par le parc et son entretien.

Un parc pour tous
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En quoi consiste votre ac-
tivité d’intervenante mu-
sicale ?
je monte des projets artistiques en
partenariat avec les enseignants.
l’objectif est d’aider et de donner un
accès privilégié à la découverte et à
la pratique musicale pour l’enfant. En
tant que professeur à l’école de mu-
sique de Feignies; détachée dans les
écoles, j’ai une certaine expérience,
notamment quand il s’agit de com-
biner musique et enseignement !
j’interviens avec les enfants de ma-
ternelle, jusqu’en Cm2, dans toutes
les écoles de la ville.

Quel est votre parcours ?
je travaille avec l’école de musique
et les différentes écoles de Feignies
depuis janvier 2015. j’ai fait des
études au conservatoire, et suis arri-
vée à Feignies à la suite de plusieurs
expériences similaires, donc on peut
dire que j’ai l'habitude !

Que représente ce métier
pour vous ?
je fais ce métier avec passion. je me
sens investie à la fois par la musique,
et par l’enseignement, l’acte de
transmettre, avec une autre ap-
proche de la musique que certains
de mes collègues en école de mu-
sique, car je me base plus sur le res-
senti, sur une approche sensorielle.
l’apprentissage se fait par le corps,
le mouvement, la voix…la pratique
vocale, les mouvements du corps, la
perception du rythme, tout cela est
contenu en nous, et j’essaie de les
faire ressortir le plus naturellement
possible. On pratique le chant, mais
aussi les percussions, et les percus-
sions corporelles, pour réellement
prendre conscience de tous ces élé-
ments.

Pouvez vous dresser un bi-
lan de votre expérience fi-
nésienne ?
rien de très compliqué ! je fais ce
métier depuis plus de quinze ans. On
a la chance d’avoir des infrastruc-

tures et du matériel de qualité ici à
Feignies, cela facilite énormément
les choses. le partenariat avec les
enseignants, très important, se passe
à merveille.

Quels sont les projets
que vous avez mis en
place, ou comptez mettre
en place ?
beaucoup de choses sont prévues.
On essaie de mettre les enfants en
valeur le plus souvent possible, avec
les spectacles de fin d’année ou en-
core le théâtre. Nous mettons des
projets en place comme les comé-
dies musicales ou les chorales de
cycle. l’occasion de réunir les élèves
d’un même cycle au sein d’une
même chorale, et parfois même des
élèves d’écoles différentes. Cela per-
met de créer du lien, c’est très im-
portant.
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Historiquement, la salle réservée
aux clubs d’arts martiaux finé-

siens que sont le tae-kwon-do, le
judo et la boxe était située au pre-
mier étage du bâtiment ladou-
mègue. Elle est passée au rez-de-
chaussée, pour offrir de meilleures
conditions, notamment en plein été
et en période de fortes chaleurs, qui
rendaient la pratique de ces sports
très physiques difficile. Des travaux
ont été réalisés au rez-de-chaussée,
pour accueillir le dojo mais aussi des
bureaux, des douches et des ves-
tiaires. un sol adapté avec un tatami,
une peinture neuve et surtout des
tapis de protection sur les murs per-
mettent désormais une pratique
confortable et sûre de ces sports de
combat, le tout mis en place par les
services de la ville. la salle a été
inaugurée en présence du parrain de
la salle, larbi benboudaoud, entraî-

neur de l’équipe de France de judo,
avec un tournoi rassemblant
quelques 250 participants, en juin
dernier. monsieur leduc, maire de

Feignies, et monsieur Delvaux, ad-
joint aux sports, étaient eux-aussi
présents

Après trois ans d’absence pour
cause de covid, le traditionnel

repas des aînés a réuni au complexe

sportif pas moins de 300 personnes,
le dimanche huit mai dernier, pour
le déjeuner. Si certains agents et élus

étaient présents, c’est bien sûr les fi-
nésiennes et finésiens de plus de
soixante-cinq ans qui étaient à l’hon-
neur. Ils ont pu profiter d’un repas de
fête, et ont dégusté un excellent re-
pas (carrelet ou ballotine de volaille
accompagné de légumes et gratin
dauphinois) avant d’assister à un
spectacle dansant et chantant dans
le plus pur style cabaret parisien !
trois bouquets de fleurs et un panier
de fruits ont été offerts, à la doyenne,
madame Yvette Nicaise, au doyen,
monsieur robert tetin, et au couple
doyen madame et monsieur michel
et berthe Houillez. la salle avait été
aménagée pour l’occasion par les
services techniques de la ville, et dé-
corée par les dames de l’atelier tra-
vaux manuels CCAS sur le thème
bleu blanc rouge. Avec la semaine
bleue qui arrive, de quoi continuer
sur une belle lancée !

Inauguration de la salle Larbi Benboudaoud, nouvelle salle
d’art martiaux
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Le repas des aînés fait son retour !
Hélène Piron est intervenante musicale auprès des jeunes finésiennes et finésiens.
Découvrez son travail avec les enfants de Feignies au travers de cette rencontre.

Hélène PIRON

Feignies, à nouveau ville fleurie ?

Le trois août dernier, les représen-
tants du label « Villes et Villages

Fleuris de France » étaient de pas-
sage à Feignies, pour juger de la
qualité de l’environnement et du ca-
dre de vie de la ville. Ils ont été ac-
cueillis par une équipe au sein de la-
quelle se trouvaient monsieur leduc,
maire de Feignies, et madame Karine
Debiève, des services techniques de

la ville. les représentants ont suivi
un itinéraire préparé par l’équipe, axé
cette fois sur les bâtiments munici-
paux, et le parking de l’église, pour
présenter les nouveautés au niveau
de l’église et de la coulée verte. la
visite avait pour but de montrer non
seulement le fleurissement de la
commune, mais aussi la propreté
des espaces, de la voirie, des bâti-

ments, en bref, de montrer qu’il fait
bon vivre à Feignies. Ce sont donc
tous les services municipaux qui sont
à l'œuvre dans l’obtention de ce la-
bel ! les résultats seront connus
courant octobre/novembre…
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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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Texte non parvenuRESPECT

Respect envers sa majesté la reine Elisabeth II qui
nous a quittés.
Nos pensées s’adressent à la famille royale mais
aussi à toute la nation britannique, en particulier à
nos amis de Keyworth, ville jumelée à Feignies
depuis 45 ans, ainsi qu’aux ressortissants anglais de
sambre-avesnois.
Respect, suite à la décision de Monsieur BAK, tête de
liste de l’opposition, de présenter sa démission du
conseil municipal. Il est vrai qu’habitant Obrechies, il
lui est difficile d’assister aux diverses réunions et
séances de travail.
Nous formulons le vœu que cette démission soit
suivie d’un changement de méthode et que cette
opposition soit constructive plutôt que d’être en
permanence dans le déni.
Dubitatifs, nous le sommes, suite aux nombreuses et
incessantes intrusions sur le territoire finésien depuis
plusieurs mois, de la communauté des gens du
voyage alors que ce fait était occasionnel
auparavant.
Bien qu’étant en règle vis-à-vis de la Loi, avec
notamment sur notre territoire la présence d’une aire
d’accueil, force est de constater que leur
implantation sur des terrains privés communaux ou
ceux de l’agglomération ( rue de Neuf-mesnil) est de
plus en plus fréquente en dépit des arrêtés
préfectoraux d’expulsion, immédiatement demandés
par monsieur le Maire, et l’arrêté municipal
interdisant leur stationnement sur le territoire
finésien. De quoi se poser la question d’une
quelconque volonté délibérée ?
Croyez bien que nous suivons attentivement ce
dossier, comme tous les autres d’ailleurs, dans
l’intérêt des finésiens.

Bonne rentrée à tous.

12 ı FEIGNIES INFOS

Le point d'orgue de cette saison
estivale pour les enfants de Fei-

gnies est sans doute le voyage en-
trepris par une vingtaine d’entre eux
(majoritairement issus des quartiers
prioritaires), entre dix et douze ans,
du 21 au 27 août derniers. A malzieu-
Ville, ils ont pu profiter de nom-
breuses activités sportives comme
l’escalade, le quad ou le rafting , mais
aussi des journées culturelles
comme la visite des grottes de l’Aven
et du parc des loups du Gévaudan.
S’il avait pour but de compenser l’ab-
sence du séjour au ski pour cause
de Covid, le succès de ce voyage a
conduit la municipalité à le repro-

grammer pour l’année prochaine.
Quant aux centres de loisirs finé-
siens, ils ont accueilli 206 enfants au
mois de juillet, et 159 en août. les
enfants ont pu profiter de sorties

comme Nausicaa et le parc St-paul.
pour continuer de proposer un ac-
cueil de qualité, les centres sont par
ailleurs à la recherche d’animateurs
pour la toussaint.

La micro-crèche de Feignies fêtait
en mars dernier ses dix ans. une

belle occasion de revenir sur le par-
cours de cette structure chère aux
parents finésiens.

En effet, madame Sylvie Caullery, sa
directrice, nous rappelle qu’à ses dé-
buts, la micro-crèche habitait une
unique salle, dans laquelle les dix
enfants accueillis mangeaient,
jouaient....
Depuis, des travaux ont été entrepris
pour séparer l’espace repas du reste,
face au succès de la crèche, qui en-
visage d’ailleurs de passer à douze
places, un projet est à l’étude.

pour fêter les dix ans de la structure,
les équipes de la crèche ont orga-
nisé en juin dernier un samedi flash-
back, pendant lequel quelques
soixante-quinze enfants accueillis
par la crèche depuis son ouverture
ont pu profiter d’un barbecue, ac-
compagnés de leur famille.
un beau projet, soutenu à la fois par
une équipe au top et des services
municipaux à l’écoute.

La jeunesse finésienne profite de l’été !

10 ans de micro-crèche, ça passe vite !

Les Restos du Cœur
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La 38 ème campagne des restos
du Coeur, pour l’hiver 2022/2023,

commence bientôt, alors que la
campagne d’été s’achève, le 2 no-
vembre prochain. Comme d’habi-
tude, cette campagne hivernale dé-
butera par les inscriptions, le dernier
mercredi de novembre, pendant trois
jours, et ladite campagne se dérou-
lera jusque fin mars. Généralement,
le secteur de Feignies accueille à

peu près quatre-vingt familles (dont
la moitié sont des personnes seules),
finésiennes pour la plupart, et
quelques-unes des alentours, qui
profitent de la proximité du centre fi-
nésien par rapport aux autres. les
inscriptions permettront aux équipes
de bénévoles de prévoir les quanti-
tés à distribuer. Ce ne sont pas
moins de 16 000 repas qui ont été
distribués durant la campagne de

l’année dernière. les distributions
ont lieu toutes les semaines, durant
la période hivernale, le mercredi, au
centre Emile Colmant, grâce à une
quinzaine de bénévoles finésiens,
supervisés par madame lequeux,
alors que les produits sont achemi-
nés par des employés du Fort de le-
veau.

Venus de Courcouronnes (91), de
Saint Quentin en Yvelines (78),

du jumelage pacy-sur-Eure/lou-
viers (27), de bellaing et de marcq en
baroeul (59), une centaine de Scouts
et de Guides accompagnés de 25
chefs et cheftaines étaient présents
du 16 au 30 juillet à Feignies, rue Ar-
thur Dubois sur le site des Scouts et
Guides de France du Val de Sambre.
Au programme, sorties et explora-
tions en passant bien sûr par le Fort
de leveau.

Apprendre à vivre ensemble dans la
nature, gérer la vie quotidienne en
équipe, préparer les repas au feu de
bois, prendre des responsabilités
dans son équipe, s'organiser en col-
lectivité sont les bases du Scoutisme.
Vivre ensemble et faire grandir la paix
sont des actes quotidiens.

le 10 septembre, c'est la rentrée des
Scouts et Guides de France du Val
de Sambre de 14h à 17h30, au 1 bis
rue Arthur Dubois à Feignies.

Renseignements et inscriptions les 24 et 25
septembre (Week end de rentrée)
Contact • Odile Shnyparkov
téléphone 06 76 43 33 73
responsabledegroupe.sgdf.vds@gmail.com

Les scouts et guides de France recrutent !
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ÉtAt CIVIl
JUILLET à SEPTEMBRE 2022

NAISSANCES
Célèste Ladrière. Maël Clercq.
Saymon Barthélémy. Capucine Harboux.
Anaé Mozo. Charlie Rodrigues. Leandro Deusebio.
Vaïana Wastraëte. Sasha Navellier.
Rosella Radenne. Félicien Tassin Sailly

MARIAGES
Guérande Dubois et Noëline Petit.
Didier Froment et Maryse Vouloir.
Cédric Legrand et Aurélie Quénet.
Frédéric Barant et Sandrine Dausse.

DÉCÈS
Marie Postiau Vve Hélin. Yves Morin.
Nicole Boucher épouse Dubois. Christian Pla.
Maryvonne Lebègue. Claudine Persent épouse
Charles. Jean-Jacques Defontaine. Jacqueline
Fouquart Vve Charpentier. Pierre Liégeois. Daniel
Dufeu. Michèle Draux Vve Ray. Jean Lecoyer.
Salvador Morones Benitez.
Monique Flament Vve Benitez Ortega.
Michel Bridoux. Ludovic Bersillon. Mireille
Arnaudy Vve Deffrasnes. Emeric Woulzez. Nadine
Idée épouse Goubert. Marie-Thérèse Grégoire
épouse Dubar. Diouani Kouri. André Matot.
Christian Le Cabec. Raymond Desorme.
Claude Fourez COllECtE DES

ENCOmbrANtS

À partir du 3 octobre 2022, fin de la
collecte en porte à porte à dates
fixes et démarrage d’un service
personnalisé de ramassage des
encombrants autour de 3 solutions
en faveur du réemploi et de la
réduction des déchets :

1 • Indigo, application mobile
permettant aux usagers
d’échanger des biens et des
services gratuitement par le biais
d’une annonce en ligne

2 • La collecte sur rendez-vous
Comme pour les déchets verts, je
contacte les Ateliers du Val de
Sambre au 06 45 45 96 76 ou
encombrants@apeimbge.fr

3 • L’apport en déchetterie

COllECtE
DES DÉCHEtS
VErtS

Jusqu’au 28 octobre,
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
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.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 400 l
ou de 800 l (pour 20 € ou 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)
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Fin juin et début juillet se sont te-
nues les kermesses des écoles

primaires et maternelles de Feignies.
Accompagnées tout au long de l’an-
née par madame Hélène piron, in-
tervenante musicale dépêchée par
l’école de musique, les différentes
classes ont chacune présenté un
spectacle de chant et danse. Ces
performances portaient sur plusieurs
thèmes, comme les contes de per-
rault ou les cinq continents, ces
thèmes ayant été abordés en classe,
dans un projet collaboratif entre ma-
dame piron et les enseignants. les
familles étaient de la partie, et ont
pu apprécier de retrouver leurs en-
fants sur scène à l’espace Gérard
philipe pour l’école lurçat, et dans
les cours de récréation pour les au-
tres. les agents techniques ont aussi
répondu présent pour organiser en
dernière minute l’une des kermesses
à l’espace ladoumègue, à cause
d'une météo capricieuse. Des struc-

tures gonflables étaient aussi mises
à disposition, pour se détendre et
passer du bon temps en ce début
d'été ! les associations de parents

d’élèves se sont montrées très ac-
tives tout au long de l’année pour
soutenir ces projets.

Si la rentrée des classes de nos
chères têtes blondes s’est dé-

roulée sans accroc le premier sep-

tembre dernier, c’est qu’elle avait lieu
plus tôt pour les enseignants et les
équipes techniques de la ville !

le 31 août pour les enseignants, plus
précisément, et dès juillet pour les
équipes techniques.
Ces dernières ont veillé à ce que les
locaux, les classes et le matériel
soient en parfait état pour favoriser
au maximum l’enseignement. Cela
passe par des travaux d’entretien no-
tamment, peinture, remise en état…

pour les enseignants, du programme
scolaire à la distribution des ma-
nuels, tout s’est déroulé sans fausse
note, grâce à une préparation effi-
cace en amont. Notons par ailleurs
qu’une nouvelle directrice, madame
Ciorga a fait ses débuts, des débuts
réussis, accompagnée de quelques
nouveaux enseignants, à l’école
louis pergaud, suite au départ à la
retraite de l’ancien directeur, mon-
sieur bruno lenoir.

Kermesse de fin d’année, nos écoles ont du talent !

La rentrée des classes du premier septembre

Un trophée et un premier pas dans le monde de l’entreprise pour
des collégiens du collège Jean Zay

Les neuf jeunes finésiens ont été
primés lors du concours « bravo

l’entreprise » organisé par l’uImm
(union des industries et métiers de
la metallurgie). De janvier à juin, ils
ont travaillé avec l’entreprise Eoda
(société spécialisée dans la méca-
nique industrielle) afin de présenter
un projet ambitieux.

Le trophée « Coup de cœur »
du jury.

CAbINEtS INFIrmIErS
Mme AMBROISE A.
M. BLOQUET F.
M. DOCQUIERT G.
Mme GUÉGAN A.
M. LEGRAND C.
M. MARCHAND J.
Mme LEBEGUE-ROSSI C.
Mme MAILLARD J.
Mme MASCAUT C.
Mme PRUVOST-SIONCKE C.
M. RODRIGUES B.
Mme SAINTPAUL F.
M. SIONCKE F.
M. WILMART S.

4, rue de Mairieux
28, rue de la République
106, rue Roger Salengro
16, rue Louise Parée
7, place du 8 mai 1945
16, rue Louise Parée
16, rue Louise Parée
28, rue de la République
7, place du 8 mai 1945
8, rue Ardaux
68, rue Henri Babusse
106, rue Roger Salengro
8, rue Ardaux
16, rue Louise Parée

06 82 90 70 22
07 67 02 67 30
06 17 22 06 64
06 26 38 93 94
06 64 43 00 78
06 22 41 40 62
06 59 45 53 01
07 67 02 67 30
03 27 68 29 87
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

mAIrIE DE FEIGNIES
place Charles de Gaulle
tél. 03 27 68 39 00
www.ville-feignies.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
• Accueil Hôtel de ville

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 et de 13h30 à 17h
le samedi de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous

• 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 er de 13h30 à 17h

• Sécurité sur le domaine public 24h sur 24
Tél 03 27 68 53 40

SAmu 15 pOlICE 17 pOmpIErS 18

FEIGNIES INFOS 160 octobre novembre 2022.qxp_Mise en page 1  21/09/2022  15:52  Page7



E
d

it
o

Bimestriel d’information de la Ville de Feignies
Mairie de Feignies Place Charles de Gaulle 59750 FEIGNIES

Directeur de la publication : Patrick Leduc, Maire de Feignies

Directeur de l’informatique et de la communication : N. Poulias
Responsable de la rédaction : VTC Multimédia Bavay
Comité de rédaction : P. Leduc, E. Lavallée, J. Williot, B. Jouniaux,
D. Nekkah, C. Crétinoir, J. Parent, G. Gaberthon, N. Farhi.

Rédaction, mise en page et photos : Service communication de la
Ville de Feignies : F. Chambre et VTC Multimédia Bavay

3 200 exemplaires - Distribué gratuitement à domicile par les agents
municipaux.

Contact : communication@ville-feignies.fr 03 27 68 39 04

FEIGNIES INFOS 160 • Octobre-novembre 2022 www.ville-feignies.fr

Sommaire
ACTUALITÉS                      4
• Kermesse de fin d’année, nos
  écoles ont du talent !
• La rentrée des classes du 1er
  septembre
• Un trophée pour les collé-     
  giens du collège Jean Zay

ACTUALITÉS                      5
• La jeunesse finésienne
  profite de l’été
• 10 ans de micro-crèche,
  ça passe vite !
• Les Restos du Cœur
• Les scouts et guides de            
  France recrutent !

ACTUALITÉS                      6
• Inauguration de la salle
  Larbi Benboudaoud
• Le repas des aînés fait
  son retour !
• Feignies, à nouveau ville
  fleurie ?

DOSSIER                             7
La coulée verte

RENCONTRE                  11
Hélène Piron

LIBRE EXPRESSION      12

INFOS PRATIQUES        13
• Etat civil
• Collecte des encombrants
• Collecte des déchets verts
• Travaux bruyants

AGENDA                 14-15

FEIGNIES INFOS ı 3

Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Quel bonheur de revoir notre foire du
terroir après deux années d’absence!
Cette 55ème édition a été un succès
grâce à l’investissement des mem-
bres de l’Union Artisanale et Com-
merciale.
La foire du terroir, le dernier di-
manche d’août, avec sa traditionnelle
ducasse et les courses cyclistes le
lendemain, a marqué la fin de deux
mois de vacances pendant lesquels
les divers services municipaux ont
été particulièrement mis à contribu-
tion :
- Pour assurer, en juillet et en août,
l’accueil de nos enfants dans les 3
centres aérés, selon l’âge des partici-
pants : ados, tout petits et moyens,
de 3 à 16 ans,
- Pour relever pendant trois jours,
avec l’implication des associations, le
défi que constitue en juillet, la tenue
de « Nos Quartiers d’été », ponctué
cette année par un spectacle noc-
turne sur le thème des années 80.
- Pour encadrer un camp de va-
cances en Lozère réservé à une ving-
taine de jeunes collégiens.
Merci aux animateurs du service jeu-
nesse, aidés par les vacataires, titu-
laires du BAFA, à ceux du service des
sports, mais aussi aux techniciens
municipaux chargés de monter et
démonter à la demande podiums,
chapiteaux et autres structures gon-
flables en des temps records.
La réussite de ces manifestations de-
vient une gageure compte tenu des
mesures sécuritaires draconiennes
qui s’imposent aux organisateurs.
La sécurité de la foire du terroir né-
cessite par exemple le blocage des

quatre accès au centre-ville avec la
présence d’agents de sécurité, l’ins-
tallation de plots béton, de barrières
et de véhicules municipaux avec
chauffeur.
Les courses cyclistes suivent le
même régime, créant parfois le mé-
contentement, voire l’exaspération
des habitants qui se voient interdire
l’accès à leur domicile. L’habituelle
course de la gare programmée un
samedi après midi a du, cette année,
être purement et simplement annu-
lée. En effet Les épreuves se dérou-
lant obligatoirement « en circuit
fermé » empêchent les automobi-
listes résidant sur le parcours de sor-
tir ou de rentrer chez eux pendant le
déroulé des épreuves (6H).
Après ces deux mois de vacances
caniculaires, la rentrée scolaire dans
nos sept écoles primaires et mater-
nelles s’est déroulée dans les meil-
leures conditions possibles : Juillet et
août ont été mis à profit par les ou-
vriers municipaux pour réaliser les
travaux demandés par les directrices
et directeurs et chaque classe, à l’ou-
verture des portes, était pourvue d’un
enseignant.

Bonne rentrée à tous !
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Semaine bleue
« Changeons notre regard
sur lesAînés : brisons les idées reçues »
du 3 au 8 octobre
Centre Émile Colmant • Gratuit

Repas dansant
Samedi 8 octobre à 12h
Animation teddy Frank
Centre Emile Colmant
Inscription au repas auprès de Mme Angélique
Grégoire au 03 27 66 08 46
Date limite d’inscription : jeudi 6 octobre

Loto organisé parAfrica Kids
Dimanche 9 octobre
Ouverture des portes à 10h
jeux à partir de 13h30
Salle Dubreucq
Uniquement sur réservation au 06 25 35 69 38

Atelier lecture à voix haute
avec Françoise
Mardi 11 octobre à 14h
Sur inscription à la médiathèque
au 03 27 68 17 03
Centre Emile Colmant

musique et textes
Nora Granovski et le groupe
Fergessen « Stevensongs »
Mardi 11 octobre à 20h
Espace Gérard philipe • 9 €
En partenariat avec le Manège Maubeuge
Tout public

Atelier Halloween
Mercredi 12 octobre à 14h
Sur inscription • Gratuit
médiathèque
Enfants de 4 à 10 ans

Exposition annuelle
Atelier Croqu’Art
Samedi 15 octobre à partir de 15h
Dimanche 16 octobre de 15h à 18h
Centre Emile Colmant
Rens.03 27 68 21 83

Conte à deux voix
« L'homme aux cheveux d'argent »
Association A bouts de Films
Vendredi 28 octobre à 18h
Sur réservation • Gratuit
médiathèque
Pour les enfants à partir de 6 ans
Humour, cirque et chanson

Le Cabaret extraordinaire
Samedi 29 octobre à 20h30
Espace Gérard philipe • 14/10 €
Tout public (voir page 16)

Exposition
« [Violences] elles disent non ! »
du 2 au 9 novembre
médiathèque
Gratuit

Clown / Humour
Les Chiche Capon « Opus ultimus »

Samedi 8 octobre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 12/9 €
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• 1 Atelier petite enfance « promenons-nous dans la jungle » à la
médiathèque avec Claire mehaddi • 2 Exposition annuelle de l’atelier
d’arts plastiques • 3 55ème Foire du terroir • 4 prix de la Ducasse
• 5 présentation de la saison culturelle 2022/2023 • 6 17e randonnée
des Fagnes avec 80 participants

juIllEt
à SEptEmbrE

1 2

3 4

5

6

Danse et lectures
de textes
Camille
Dewaele
« Performance
dansée : hommage
aux femmes d’ici et
d’ailleurs »
Samedi 5 novembre à 14h30
médiathèque • Gratuit

théâtre
François Bourcier
« La paix... tant qu’on n’a pas essayé, on
ne peut pas dire que cela nemarche pas »
Samedi 12 novembre à 20h30
Espace Gérard philipe • 12/9 €
Tout public à partir de 10 ans

Concert
Harmonie municipale
« Concert du 11 novembre »
Vendredi 11 novembre à 16h
Espace Gérard philipe
Gratuit

Concours
Remise des prix du Concours
de nouvelles
France Philippe 2022
Samedi 19 novembre à 15h
médiathèque

Concert
Festival Haute
Fréquence
The Buttshakers
+ Zarathustra fuzzy
Orchestra
Vendredi 18 novembre
à20h
Espace Gérard philipe • 9 €
En partenariat avec l’association Bougez Rock
Tout public

Mentalisme
Rémi Larrousse « Songes d’un illusionniste »

Samedi 26 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 12/9 €

Tout public

Réservations
et renseignements

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

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

Nouveauté
Vous pouvez désormais régler
vos places de spectacle
par carte bancaire

2 ı FEIGNIES INFOS

FEIGNIES INFOS 160 octobre novembre 2022.qxp_Mise en page 1  21/09/2022  15:52  Page3



Le magazine des Finésiens

N
°1

6
0

-
O

ct
.-

N
o

v.
20

22

Dossier |La coulée verte

SAMEDI

2022

29
OCTOBRE

LE CABARET
EXTRAORDINAIRE
20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 14 € / 10 €

« Une troupe merveilleusement féérique, furieusement drôle
et joyeusement virevoltante. Des touche-à-tout de génie qui

nous offrent un spectacle aussi dingue que drôle. »
France Bleu

« Une troupe merveilleusement féérique, furieusement drôle
et joyeusement virevoltante. Des touche-à-tout de génie qui

nous offrent un spectacle aussi dingue que drôle. »
France Bleu

Plus
d’infos

Un spectacle
à ne surtout
pas manquer !

Un spectacle
à ne surtout
pas manquer !
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