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Patrick LEDUC 
Maire de Feignies

Chères Finésiennes 
chers Finésiens, 

Je suis heureux que la  traditionnelle 
cérémonie des vœux pour 2023 ait 
pu se tenir en présentiel après deux 
années où les contraintes sanitaires 
nous ont privés d’un rendez-vous in-
contournable tant pour les élus que 
pour les habitants. 
C’est en effet  un moment privilégié 
pour dresser le bilan de l’action mu-
nicipale, une étape qui permet 
d’évoquer à la fois les perspectives 
pour l’année qui débute mais aussi  
pour les  années futures tant il est 
vrai que, pour les collectivités pu-
bliques,  le temps qui s’écoule entre 
la conception d’un projet et sa réali-
sation est particulièrement long et 
s’apparente à un parcours du com-
battant, semé de multiples em-
bûches administratives, techniques 
ou financières ! 
Nous sommes confrontés à un 
contexte général de crise écono-
mique, sanitaire, diplomatique, éner-
gétique sans précédent, et dans le 
même moment, sur le plan financier, 
Feignies, comme d’autres collectivi-
tés, voit les aides publiques se raré-
fier. 
Malgré ces difficultés, l’essentiel des 
projets portés et programmés par la 
municipalité ont pu être réalisés. Ils 
portent sur des thématiques que 
nous avions proposées  à la popula-
tion en 2020 : 
- Réduire la facture énergétique, 
mettre en valeur le patrimoine pay-
sager et environnemental, favoriser 
les mobilités douces, renforcer la sé-
curité routière. Ces volets ont déjà 
été évoqués dans le détail dans les 
précédentes éditions de Feignies 
Infos. 
Dans la continuité, l’année 2023 
concrétisera d’autres projets visant à 
maintenir notre patrimoine en bon 
état. Les travaux suivants sont envi-
sagés : 

- Rue Salengro : réfection d’une par-
tie de la voirie aux abords du restau-
rant scolaire et des trottoirs longeant 
le site Sambre et Meuse. 
- Réfection totale, en partenariat 
avec l’AMVS,  de la rue Lempereur 
(voirie,  trottoirs, places de stationne-
ment).  
- Aménagement d’une piste cycla-
ble et piétonnière rue de Blaton. 
- Création de deux aires de covoitu-
rage :une vingtaine de places à l’an-
cienne gare et cinq places rue de 
Blaton. 
- Pose d’un nouveau revêtement au 
terrain synthétique avec installation 
d’une clôture et d’une vidéo protec-
tion. 
- Financement d’une étude pour dé-
ployer, sur certains secteurs, la vidéo 
protection afin d’assurer la tranquil-
lité de nos concitoyens et lutter 
contre les dépôts sauvages. 
- Rénovation énergétique de  l’école 
Pergaud avec pose d’un ascenseur 
pour les personnes à mobilité ré-
duite. 
- Implantation de colonnes enterrées 
à la résidence Croizat, au lieu et 
place des poubelles existantes. 
L’ensemble des ces travaux sera 
réalisé sans avoir recours à l’emprunt 
ni augmenter les taux d’imposition, 
les administrés supportant déjà 
assez de hausses en tous genres 
sans devoir en rajouter. 
Je me réjouis enfin de l’arrivée sur 
nos zones d’activités des entreprises 
SPL, PRO CONCEPT, AINOWA, GRA-
HAM PACKAGING, SCREW FIX, 
CLOS SAMBRE, et d’un LECLERC 
Express, génératrices d’emploi pour 
les habitants du territoire. 

Chères finésiennes, chers finésiens, 
je vous souhaite  une douce et heu-
reuse année 2023 !                        
                                                           

PhotoⓒOlivier Noirfalise
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Le centre Emile Colmant est tou-
jours le lieu de rendez-vous des 

restaurants du cœur de Feignies. 

C’est sous la houlette de Martine Le-
queux que l’équipe de bénévoles 
s’active dans la préparation des colis 
à destination des bénéficiaires. 
Chaque mercredi de novembre à 
mars, c'est-à-dire 16 semaines du-
rant la période hivernale, chaque bé-
néficiaire peut récupérer les colis 
préparés avec une grande rigueur 
par l'équipe de 14 bénévoles. Il est à 
noter que parmi ces bénévoles, 7 
sont des personnes accueillies qui 
bénéficient des restos du cœur.
L’action continue également en été, 
d’avril à novembre, tous les 15 jours 
avec une aide apportée aux plus dé-
munis, soit 40 familles. 
L’engagement et le grand dévoue-
ment de tous permettent aussi de 
réconforter des familles souvent en 
grande difficulté. Aujourd’hui à Fei-
gnies, les restaurants du cœur 

comptent 142 personnes bénéfi-
ciaires, dont 72 familles. 
C’est un combat au quotidien dans 

la lutte contre la précarité alimen-
taire. Il est donc important de rester 
mobilisé contre la pauvreté.

C’est désormais une tradition pour 
les classes de maternelles et de 

primaires des écoles finésiennes.  Le 
6 décembre dernier, à l’occasion de 
la Saint-Nicolas, se tenait à l’espace 
Gérard Philipe un spectacle pour les 
quelques 700 élèves finésiens. A trois 
reprises, pour que tous les enfants 
puissent en profiter, le père Noël et 
ses lutins ont livré une performance 
féerique, entre acrobaties et magie, 
dans un spectacle intitulé « Le plus 
beau pays du monde ». La compa-
gnie locale, L’Éléphant dans le Boa, 
campait le rôle des habitants du Pôle 
Nord, pour le plus grand bonheur 

des petits, mais aussi des grands. 
Tant les enfants que les parents et 
enseignants étaient conquis par le 
spectacle. Dans le même esprit, 
Mesdames Martine Lemoine, Berna-
dette Jouniaux et Carine Crétinoir 
ainsi que Monsieur Joël Williot sont 
passés dans les classes finésiennes, 
les 12 et 13 décembre derniers, pour 
distribuer un livre à chaque enfant 
de maternelle et de primaire. Parmi 
les livres on retrouvait des contes, 
des albums, des enquêtes, le tout 
adapté à l’âge de l’enfant. Un franc 
succès, au vu des réactions !

Un grand bravo aux actions 
des bénévoles des Restos du Cœur 

Le Père Noël est passé dans les écoles de Feignies 

Les CM1 et CM2 des trois écoles fi-
nésiennes ont assisté depuis dé-

but décembre à des sessions de sen-
sibilisation au harcèlement. Monsieur 
Vincent Huille, brigadier de police de 
la ville de Maubeuge, se déplaçait 
dans les classes pour des séances 
d’une heure. Il amorçait la conversation 
en évoquant la loi, en expliquant le 
principe d’infraction, le rôle d’un poli-
cier, et tirant un parallèle entre les 
sanctions pénales en France et le rè-
glement intérieur de l’école, pour illus-
trer son propos. Il a ensuite abordé plus 
en détail le harcèlement, physique évi-
demment, mais aussi moral, les discri-

minations, pas uniquement celles liées 
à la race. Il a aussi parlé du cyber-har-
cèlement, à la demande de Madame 
Crétinoir, au vu de l’utilisation crois-
sante des réseaux sociaux chez les 

jeunes. Enfin, Monsieur Huille a expli-
qué la marche à suivre face au harcè-
lement, en tant que victime ou témoin. 
En parler à des adultes comme un en-
seignant ou ses parents, à un ami, et 
ne pas garder tout pour soi. Il a aussi 
rappelé le rôle du policier et des forces 
de l’ordre, pour les rendre moins inti-
midants, en insistant sur leur mission 
de protection. L’intervention ne durait 
qu’une heure pour ne pas assommer 
les enfants et risquer de les perdre,  un 
succès au vu de l’attitude des élèves, 
très actifs et pleins de questions perti-
nentes.

Les jeunes finésiens sensibilisés au harcèlement 

PhotoⓒOlivier Noirfalise
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C'étaient les 15e et 16e cérémonies 
de l’année de la 212e section de 

l'UNC à Feignies. Accompagnée de 
Monsieur Le Maire, d’élus de la Ville 
de Feignies, du Conseil Municipal des 
Jeunes et des élèves de la classe de 
Madame Antolini du collège Notre-
Dame de Grâce de Maubeuge, la fan-
fare partait ce 11 novembre depuis la 
place du Général de Gaulle, se rendait 

au monument aux morts, pour finir au 
salon d’honneur. 
« C’était un grand succès, il y avait un 
peu plus de 100 personnes ce jour là » 
nous indique Daniel Nekkah, prési-
dent de la 212e. « En 10 ans, je n'avais 
jamais vu ça. Je pense qu'il y a un cer-
tain mouvement de citoyenneté, suite 
aux événements en Ukraine ». 
Et ce n'est pas pour lui déplaire. 

« Qu'il vente, pleuve ou neige, nos 
porte-drapeaux sont toujours pré-
sents, c'est agréable de les voir ap-
préciés à leur juste valeur ». 

La célébration du 5 décembre quant 
à elle, s’est déroulée devant le mo-
nument aux morts, en hommage aux 
soldats morts en Afrique du Nord.
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C’était la 23ème édition du 
concours de nouvelles France 

Philippe, organisé par l’association 
Feignies Loisir Animation Culture. 
Pour les adultes, le thème était « Ce 
courrier qui a marqué ma vie ». 
37 personnes, issues de 36 départe-
ments et de Belgique, ont répondu 
à l’appel à textes. La remise des prix 
a eu lieu, à la médiathèque, le sa-
medi 19 novembre. La vainqueur, 
Madame Yvonne Duparc, de l’Eure, 
n’a pas pu être présente, mais ses 
deux dauphines, Madame Sylvie 

Pantalacci, de Seine et Marne (2e) et 
Madame Martine Ferachou, de 
Haute-Vienne (3e), ont fait le dépla-
cement. Les trois lauréates ont été 
récompensées de chèques-lire 
d’une valeur respective de 350, 200 
et 120 euros. Le recueil des 10 nou-
velles est disponible sur le portail de 
la médiathèque. L’édition 2023 sera 
lancée fin janvier, et aura pour 
thèmes : 
« Un fou rire qui tombe mal », pour 
les adultes, et « Mes parents démé-
nagent » pour les jeunes.

Les Amis Réunis 
dansent 

L'association des Amis Réunis se 
retrouve trois fois par mois, le 

mercredi, pour partager un moment 
de convivialité : gaufres, café et pas 
de danse sont au rendez-vous pour 
les adhérents, des retraités et repré-
sentants du troisième âge. 

Dimanche 18 décembre dernier, 
c'était une occasion spéciale. Ils 
étaient 101 à se présenter pour un 
couscous, rue Salengro. Le repas 
était offert aux adhérents. 
Une journée de joie et de danse, à 
laquelle l’association convie tous les 
retraités l’année prochaine. En effet, 
il y a toujours de la place pour les 
mercredis de 2023. Le prix de l’adhé-
sion est de 20 euros par an. 

Les Amis Réunis 
dansent 

L'association des Amis Réunis se 
retrouve trois fois par mois, le 

mercredi, pour partager un moment 
de convivialité : gaufres, café et pas 
de danse sont au rendez-vous pour 
les adhérents, des retraités et repré-
sentants du troisième âge. 

Dimanche 18 décembre dernier, 
c'était une occasion spéciale. Ils 
étaient 101 à se présenter pour un 
couscous, rue Salengro. Le repas 
était offert aux adhérents. 
Une journée de joie et de danse, à 
laquelle l’association convie tous les 
retraités l’année prochaine. En effet, 
il y a toujours de la place pour les 
mercredis de 2023. Le prix de l’adhé-
sion est de 20 euros par an. 

Concours de nouvelles France Philippe de Feignies, 
un podium féminin
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Palmarès 
1 • Yvonne DUPARC 
« Le décret de Napoléon » 
2 • Sylvie PANTALACCI 
« Au pied de la lettre » 
3 • Martine FERACHOU 
« NPAI » 
4 • Patrick UGUEN 
« Promesse » 

5 • Florence AUBERGIER 
« Ton Ava qui t’aimera à jamais » 
6 • Bernard DELMOTTE 
« La lettre de Clara » 
7 • Nathalie NOGUES 
« Lettres à Irène » 
8 • Véronique CHRISTOFIDES 
« Le-poêle-à-Mangin » 

9 • Éric MAZENOD 
« Maître Haneda » 
10 • Cyrille DIVRY 
« La lettre »

Téléchargez 
le recueil 

de nouvelles 2023

Commémorations du 11 novembre et du 5 décembre, la section 
finésienne de l'Union Nationale des Combattants à l’honneur
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Le jeudi 8 décembre dernier, 
Monsieur Jean Jarosz a participé 

au projet commun entre la munici-
palité, représentée par Mme Créti-
noir, et l’Éducation Nationale, repré-
sentée par Mme Hochart. Le projet 
est intitulé  « Au temps des pépés 
mémés ». Une classe a été reconsti-
tuée comme à l’époque, justement, 
de pépé et mémé, à l’école Ger-
maine Tortel. Elle restera ainsi pen-
dant plusieurs semaines, le temps 
pour différentes classes finésiennes 
de participer à un moment un peu 
spécial. Monsieur Jarosz a en effet 
mené l’inauguration de cette classe 
particulière, en donnant un petit 
cours aux élèves de la classe de 
Monsieur Eloy. Une petite douzaine 
d’enfants a ainsi pu profiter d’une le-

çon d’un quart d’heure, et des talents 
de flûtiste de Monsieur Jarosz, qui a 
interprété un morceau polonais, en 
hommage à sa terre d’origine. La 
journée s’est achevée à la média-
thèque, pour un atelier au cours du-
quel ont été présentés des objets 
d’autrefois. Les enfants se sont mon-
trés très intéressés, et ont même fait 
une haie d’honneur lors du départ 
de l’ancien maire, particulièrement 
ému par l’hommage spontané des 
élèves. Monsieur Jarosz participera 
à des activités similaires les mois à 
venir. Pour lui qui a assisté à tant de 
changements dans la ville, voir une 
nouvelle génération éclore repré-
sente une nouvelle étape enthou-
siasmante et émouvante.

Monsieur Jarosz, ancien maire de Feignies, emmène les 
enfants à l’école d’autrefois.
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C'est le but de cette semaine qui  
s'est déroulée du 3 au 8 octobre 

2022. « Changeons notre regard sur 
les Aînés, brisons les idées reçues ».  
Le lundi 3 octobre, on lançait les fes-
tivités au Centre Émile Colmant. Une 
semaine d'animations, tous les 
après-midi. Des intervenants exté-
rieurs ont développé différentes thé-
matiques. On abordait par exemple 
le risque de chute au domicile le 
mardi, grâce au spectacle de Ma-

dame Reinette. L'occasion de sensi-
biliser à l'aménagement du loge-
ment. Les enfants du service jeu-
nesse ont participé au jeu sur le tri 
des déchets du mercredi. Le jeudi 
était moins amusant mais tout aussi 
instructif, avec des agents du service 
des impôts présents pour expliquer 
les différentes démarches sur la dé-
claration, en ligne notamment. Un 
agent d'EDF Solidarités a sensibilisé 
les participants à la lutte contre la 

précarité énergétique, grâce à des 
conseils simples pour réduire sa fac-
ture d'électricité. Enfin le vendredi 7 
octobre, les Aînés ont pris part à une 
démonstration d'une nouvelle ani-
mation : le Brain Ball, activité de mé-
moire et de concentration, et qui est 
désormais proposée 
au centre Colmant 
dans le cadre des ani-
mations séniors. 

Une semaine bleue pour briser les idées reçues
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Le Pôle Éducation, Citoyenneté 
et Solidarités, un outil majeur à Feignies
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Civilité, civisme et solidarité : trois valeurs qui font vivre 
la citoyenneté au quotidien

L e Pôle, Éducation, Citoyenneté 
et Solidarités constitue un des 

outils majeurs de la ville de Feignies 
pour mettre en œuvre les solidarités 
et organiser l’aide sociale au profit 
des habitants de la commune. 

Le Pôle a pour rôle essentiel de lut-
ter contre l’exclusion, d’accompa-
gner les personnes âgées, de 
soutenir les personnes souffrant de 
handicap et de gérer différentes 
structures destinées à la jeunesse. 

Le Pôle, Éducation, Citoyenneté et 
Solidarité a été mis en place en 2017 
suite au départ en retraite du direc-
teur du CCAS. L'idée de la municipa-
lité était alors de regrouper sur un 
même lieu, des services pour la jeu-
nesse et le CCAS, afin de disposer 
d'un pôle de services le plus large 
possible. 

Le centre Emile Colmant regroupe 
les différents services d'aides mis à 
la disposition des Finésiens. 

Ce lieu d'accueil et d'écoute permet 
de rencontrer des agents formés et 
attentifs qui accompagneront les 
personnes ayant besoin de soutien. 
Chaque dossier est traité individuel-
lement dans le but de bien identifier 
la demande et d'orienter les deman-
deurs vers les services et profes-
sionnels compétents. Une aide pour 
monter ou compléter les démarches 
administratives d'obtention d'aides 
est également proposée. 

Outre les missions dites obligatoires, 
le Pôle est très actif, et propose des 
missions initiées par l'équipe diri-
geante. Ce sont des actions desti-
nées à rapprocher les habitants en 
mettant à disposition des lieux 
d'échanges et de rencontres. 

Les nombreuses actions engagées 
en 2022 continuent en 2023. 

«  On est un des derniers services 
d'accueil physique. Notre rôle est 
d'être un interlocuteur présent avec 
les habitants. Les gens viennent sou-
vent ici dans l'urgence et l'objectif 
est de garder le contact. Le côté hu-
main, c'est très important », souligne 
Nadia Benabida. 

La volonté des élus est de bien faire 
vivre ce pôle et d'améliorer en per-
manence les services à la popula-
tion. 

C'est un travail d'équipe. Une équipe 
polyvalente d'environ 20 salariés qui 
œuvre pour améliorer le bien-être 
des Finésiens.
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Éducation, Citoyenneté 
et Solidarités
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Nadia Benabida est responsable 
du Pôle Éducation, Citoyenneté 

et Solidarité. Le Pôle est composé de 
deux directions, la direction des soli-
darités et celle de l’enseignement. 

Anne Corbineau est en charge des 
solidarités et encadre 3 services. 
L'aide sociale avec des missions lé-
gales comme la domiciliation des 
personnes qui n'ont pas d'adresse 
sur la commune, l'accompagnement  

des personnes qui ont besoin 
d'aides, le FSL (Fond de Solidarité 
Logement),  FSE (Fond de Solidarité 
Energie), L'APA (Aide Personnalisée 
à l’Autonomie)… 

« Les personnes peuvent se rendre 
directement à l'accueil du centre 
pour obtenir des renseignements et 
éventuellement prendre rendez-
vous si le dossier le nécessite », sou-
ligne-t-elle. 

Il existe trois structures solidaires 
place du 8 mai. L’épicerie solidaire 
et la laverie solidaire sont accessi-
bles sous réserve de certaines 
conditions et sont destinées unique-
ment aux habitants de Feignies.  
Après une étude attentive des dos-
siers, l'accès aux structures est pos-
sible. La friperie, elle, est accessible 
à tous.

FEIGNIES INFOS ı 9

Éducation, Citoyenneté 
et Solidarités
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| Des actions concrêtes

Ce service est subventionné par 
le département du Nord et l’Etat, 

et fait suite à un appel à projets. Il 
s'agit d'actions dans le cadre de no-
tre programme établi sur 3 ans. 

C'est l'accompagnement des béné-
ficiaires du RSA,  environ 50 dossiers 
à ce jour, et également depuis le 
mois de septembre, sur l'accompa-
gnement à l'emploi. 

Depuis 1992, un chantier d’insertion 
existe également au Fort Leveau. Les 
salariés entretiennent le fort, le mu-
sée, réalisent les travaux extérieurs 
de nettoyage et d'entretien d'es-
paces verts, et interviennent sur le 
chantier mobile d'entretien des es-
paces verts de la rue Jean Jaurès. 
La particularité de ces contrats d'in-
sertion financés en partie par l’Etat 

est de permettre aux salariés de ren-
trer avec un projet pour 4 mois 
(CDDI). Celui-ci doit déboucher sur 
un contrat, une formation quali-
fiante... Une façon de mettre le pied 
à l'étrier pour parfois découvrir de 
nouvelles vocations. 

« Dernièrement, nous avons un sa-
larié qui a obtenu un contrat de 3 
mois chez Tata Steel preuve que tout 
est possible » poursuit Anne. 
Autre exemple, actuellement, deux 
salariés, dans les locaux de la laverie 
font de la couture et fabriquent des 
objets qui ont été mis en vente lors 
du marché de Noël.  

Il est important de bien communi-
quer et de faire connaître les actions 
du Pôle, c'est pourquoi une pla-
quette d'activités est éditée tous les 

mois, L'idée est de montrer à tous 
les usagers qu'il existe des ateliers 
de déco, d'informatique, de remise 
en forme, de couture… 

| L’accompagnement à l'emploi

Autre service essentiel, le service 
ainés santé.

Le pôle propose des animations va-
riées et des rendez-vous toutes les 
semaines souvent très attendus 
comme les colis de Noël, le repas 
des aînés, la semaine bleue, les ate-
liers connaissances générales ou en-
core des ateliers dédiés à la fracture 
numérique.  

Tout au long de l'année, en collabo- 
ration avec le service Santé de l'Ag- 
glomération Maubeuge Val de Sam- 
bre des actions communes sont ef-
fectuées, c’est le cas notamment 
d'Octobre Rose et le bus du coeur, 
action qui sera renouvelée en sep- 
tembre 2023. 

Une navette existe pour les plus de 
65 ans. Elle sert aux personnes pour 
se rendre à des rendez-vous ou en-
core faire leurs courses sur la com-
mune... 
« Si des personnes sont dans l'inca-
pacité de faire leurs courses, nous 
intervenons et les faisons ».  

Un service d'appel a été mis en place 
depuis le confinement. Au début 
1300 personnes ont été appelées.  
Aujourd'hui, environ 100 personnes 
sont appelées tous les 15 jours. Le 
but est de maintenir le contact et 
d'être réactif en cas de difficulté. 

| De multiples activités sont proposées
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Pôle Éducation, 
Citoyenneté 
et Solidarités

CCAS de Feignies
Centre Émile Colmant 
rue Derkenne 
du lundi au vendredi 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

03 27 66 08 46

C’est pas facile d'être parents tous 
les jours et ces ateliers parents-

enfants permettent de renouer le 
contact, de discuter et d'échanger. 
Depuis maintenant 2 ans, l'équipe 
travaille en transversalité solida-
rité/enseignement. 

Ces nouvelles actions permettent un 
accès à des animations d'aides pour 
l'ensemble des parents de la com-
mune sans restriction. 
Rassembler les familles et créer des 
liens dans une démarche participa-
tive, avec l'objectif d'une améliora-
tion du bien-être de l’enfant et/ou 
des parents.  

Aujourd'hui, 89 familles finésiennes 
bénéficient de ce dispositif.

>  le dispositif de réussite éducative 
pour accompagner les enfants en 
difficulté en partenariat avec l'Edu-
cation Nationale et la Maison des So-
lidarités 

> le Pass Permis financé à hauteur 
1500 €. Il permettra d'aider à passer 
le permis de conduire en contrepar-
tie d'une action citoyenne sur 152 
heures 

>  le dispositif CLA (Contrats Locaux 
d’Accompagnement), permet d'ac-
compagner les enfants vers la lec-
ture. Aujourd'hui, 10 enfants de 2 
écoles Finésiennes bénéficient de ce 
dispositif 

> le conseil citoyen avec l'objectif 
d'une participation directe et active 
de l’ensemble des acteurs 

> Un séjour sera proposé cet été 
pour accompagner des jeunes de la 
commune 

> Un fonds de travaux urbains, en 
collaboration avec les services tech-
niques. Il s'agit de l'aménagement 
de la place du 8 mai.

| Une aide à la parentalité accessible à tous

Des actions importantes sont initiées également dans le cadre de la Politique de la Ville.

| Une Politique de la Ville active  
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Éducation, Citoyenneté 
et Solidarités
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Pourquoi avoir choisi les restau-
rants du cœur ?
Je me suis toujours demandé pour-
quoi,  dit-elle avec un grand sourire. 
Il fallait trouver quelque chose pour 
rester active. Les Restos du Cœur 
existent depuis pas mal de temps, 
ils aident pas mal de gens, il y a les 
concerts des Enfoirés, je me suis dit 
que c’est une association qui pourrait 
me plaire ! J’ai toujours apprécié Co-
luche, alors pourquoi pas les Restos 
du Cœur ! Et puis, c’est une associa-
tion indépendante de la politique et 
de la religion, ouverte à tous. Et c’est 
parti depuis 2010. 
Marinette Fontaine, est alors respon-
sable du centre de Feignies, je me 
suis formée à son contact durant des 
années. Mon mari déchargeait le ca-
mion le matin et moi, je venais 
l’après-midi, pour la distribution. 
Et lors de son départ, à sa demande, 
j’ai repris la direction du centre de 
Feignies.  

Comment vivez-vous votre im-
plication ?
Il y a tout d’abord le contact et le 
côté solidarité que j’apprécie beau-
coup. Les restos  du Cœur, c’est une 
association dans laquelle je me sens 
utile, on a certes beaucoup de travail, 
mais j’adore cela. 
J’adore les bénévoles, on s’entend 
tous bien, on forme une bonne et 
belle équipe. Je peux leur demander 
ce que je veux, je suis toujours aidée 

et soutenue. L’équipe est aujourd’hui 
bien rodée dans la préparation et la 
distribution des colis. Le matin, on 
arrive vers 7 h 45 pour tout préparer 
et la distribution débute à partir de 
11 h. Petit café, discussion, c’est aussi 
un moyen de réconforter les plus fra-
giles et de garder un contact. 
Et puis, il y a aussi des petits cadeaux 
pour Noël… Pour le plaisir des petits 
et des grands ! 

Quel est votre regard sur les dif-
ficultés des bénéficiaires ?
J’ai mal au cœur, quand je vois ce 
qui reste à certaines personnes pour 
vivre. Comment peuvent-elles s’en 
sortir, il y a des personnes qui arrivent 
avec un cahier avec toutes les dé-
penses écrites pour ne pas dépasser 
le budget ? Il y a des situations par-
fois très compliquées. Avec les bé-
névoles nous essayons d’aider au-
tant que possible. 
Les Restos du Cœur, c’est malheu-
reusement une alternative à un ac-
cident de la vie qui peut arriver à 
tous. J’ai vu des petits commerçants, 
des entrepreneurs avoir besoin du 
soutien des restos du cœur. J’ai vu 
aussi des gens pleurer en arrivant. 

Et en famille, vous en parlez 
beaucoup ? 
Oui, c’est un sujet de tous les instants 
et on en parle beaucoup avec mon 
mari, mais aussi avec les enfants. 
On organise par exemple nos va-

cances en fonction des Restos, on part 
toujours au mois d’août parce qu’il n y 
a pas de distribution en août !
C’est un engagement très fort et je 
veux le faire à fond, je veux le faire 
bien, du coup, la place prise dans 
notre vie est importante. 

Quel est le rôle de la ville ?
La municipalité nous aide dans ce 
combat contre la précarité et la pau-
vreté. La ville nous prête un local 
avec une petite réserve pour les colis 
et met à disposition un camion qui 
nous permet d’aller chercher le ra-
vitaillement à Rousies. C’est vraiment 
un soutien majeur pour assurer un 
accueil et un service de qualité. On 
travaille également en partenariat 
avec le CCAS, avec qui nous échan-
geons sur certains cas qui nécessi-
tent une attention particulière. C’est 
une écoute permanente. 

Et pour l’avenir ?
On a besoin d’être aidé, on a besoin 
de bénévoles. 
Comme on le voit aujourd’hui, la si-
tuation économique est très difficile. 
Fondés par Coluche en 1985, les 
Restos du Cœur répondent toujours 
aux besoins des plus démunis. N’ou-
blions pas qu’en France, 9,2 millions 
de personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté, soit plus de 14,6 % de la 
population. 

À 66 ans, Martine Lequeux déborde 
d’énergie. Elle fait partie depuis 2010 des 
Restaurants du Cœur de Feignies. 
Aujourd’hui, elle en est la responsable. 
Un parcours remarquable pour une 
femme généreuse au grand cœur.

Martine 
LEQUEUX 

PhotoⓒOlivier Noirfalise
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Martine Lequeux était institutrice à Aulnoye-Aymeries. Après son départ en retraite en 2009, elle éprouve le besoin 
de s’investir dans une activité et avec son mari,  ils rejoignent les bénévoles des Restaurants du Cœur de Feignies.
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Pour la liste 

Vivons Feignies

Jean-François LEMAÎTRE 
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Pour la liste 

Feignies... de tout cœur ! 

Eric LAVALLÉE 

Chères  finésiennes, chers finésiens 

Une nouvelle année commence avec l’espoir de remplir la 
grande feuille blanche avec des moments heureux en 
famille, en groupe, de voir nos projets se réaliser, de  se voir 
évoluer dans nos activités professionnelles culturelles, 
sportives… enfin vivre tout simplement. 

C’est ce que je vous souhaite, une année heureuse avec la 
santé évidemment même si je sais, parce que je suis parmi 
vous, que le contexte est très difficile, que l’augmentation 
du coût de la vie est insupportable, que la peur de l’avenir 
vous habite. 

J’ai une pensée particulière pour nos aînés, pour les 
personnes en situation de handicap et pour les personnes 
seules. 

Je souhaite aussi à notre commune de sortir de sa torpeur. 
Que les grands sujets comme l’éducation et… l’illettrisme, 
la santé, la précarisation sociale, la propreté, et la sécurité 
soient des priorités absolues... Que Feignies soit une ville 
avec des projets pour qu’il y fasse bon vivre. 

Pour cela je pense que le finésien doit être vigilant, ne pas 
accepter d’être relégué au rang de simple utilisateur 
comme par exemple pour la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Une fois cette taxe instaurée le 
ramassage des encombrants est supprimé... payer plus 
pour avoir moins. La cité Croizat se voit équipée de bacs. 
Chaque habitant n’aura plus de poubelles mais ira mettre 
son sac dans le bac. Qu’en est-il des personnes fragiles…
payer plus pour avoir moins et bonjour la propreté de la 
ville, bonjour les dépôts sauvages. 

Soyons vigilants… À bientôt .

Comment ne pas réagir au déferlement de fausses 
informations tenues par M Lemaitre dans la précédente 
rubrique libre expression ? 

Est-il normal qu’un élu du groupe d’opposition tienne de 
tels propos visant à inquiéter inutilement nos citoyens ? 
Pire encore, ne pas connaître correctement les dossiers et 
affirmer par exemple, que l’agglomération ne fait rien pour 
la santé alors qu’il a été vice président de l’agglo à la santé ! 
Pour ne citer qu’un exemple : Bourse à l’installation de 
jeunes médecins. 

Faut t’il encore rappeler que le problème de désertification 
médicale est National et que nous en souffrons comme 
des milliers de villes en France. 

Piscine, patinoire, PMA sont autant d’outils servant aussi à 
l’attractivité de jeunes médecins ou internes et de 
nombreuses entreprises sur notre territoire. 

NON, l’agglo n’a pas supprimé le ramassage des 
encombrants (encore une lacune) celui-ci s’effectue à la 
demande sur appel téléphonique. Cette réorganisation, 
plus écologique, maintient la propreté de nos rues évitant 
le déballage de déchets sur les trottoirs. 

NON, la poste de Feignies ne va pas fermer (encore une 
fake news) Il n’en est pas question selon l’administration 
générale de la banque postale. Au contraire, nous nous 
efforçons à maintenir un service de proximité. 

Feignies est sur la bonne voie, contrairement à leurs 
propos. Nous travaillons au quotidien pour promouvoir 
l’image de marque de Feignies et sa qualité de vie. 

L’avenir n’appartient pas aux personnes qui ne respectent 
rien. 

Résolument à vos côtés, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux de bonne année.

12 ı FEIGNIES INFOS
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ÉTAT CIVIL 
du 7 novembre 2022 

au 3 janvier 2023 

NAISSANCES
Meriem El Koubai, Iliano Martelli, Ruben Lalou, 
Léo Lamart

      MARIAGES 

   PACS 

DÉCÈS
Francine Yde, Danielle Clarembaux Vve Marchand, 
André Lenoir, Lucie Pautrat Vve Delaunois, 
Ethan Kaczmarek, Robert Delcroix, Mehdi Martin, 
Jean-Pierre Cauderlier, Jean-Paul Grosot

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

RAPPEL 
Depuis le 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

LE CHIFFRE 
DU MOIS

3400 € ont été récoltés par 
l’ensemble des associations 
finésiennes dans le cadre du 
Téléthon 2022. 
Ventes d’objets, tickets patinoire et 
actions diverses 

INDEMNITÉ CARBURANT 

L’indemnité carburant destinée aux français les plus modestes qui utilisent leur 
véhicule à des fins professionnelles a été mise en place le 16 janvier 2023. 
Vous pouvez donc effectuer votre demande jusqu’au 28 février 2023  à l’adresse 
suivante : https://ict.impots.gouv.fr/saisie-demande 
Plus d’infos sur https://www.impots.gouv.fr/accueil

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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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 C. 
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 

3400

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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3e Open international 
de taekwondo de Feignies 
Dimanche 12 février à partir de 9h 
Entrée 8€ 
Complexe sportif D. Eloy 

Ateliers figurines pop 
personnages Harry Potter 
avec Yvelyne Bertaux
Mardi 14 février à 10h et à 14h 
Enfants de 5 à 9 ans • Gratuit 
Médiathèque 

Ateliers bande dessinée 
avec Philippe Bertaux
Mardi 14 février à 10h et à 14h 
Jeunes de 10 à 14 ans • Gratuit 
Médiathèque

Atelier accessoires Harry Potter 
avec Articho et Cie
Mardi 21 février à 9h30 
Enfants de 4 à 8 ans • Gratuit 
Médiathèque

Ateliers Je recycle, je détourne 
avec Articho et Cie
Mardi 21 février à 14h 
Jeunes à partir de 9 ans • Gratuit 
Médiathèque 

Cirque Zavatelli 
du 20 au 23 février 2023 
Au terrain des Aviateurs 

Exposition 
« Talents de femmes » 
Femmes Solidaires | Culture et Liberté
Samedi 4 mars de 14h à 17h 
Dimanche 5 mars de 10h à 16h 
Centre Émile Colmant 

40 ans de la médiathèque 
1983-2023 
Le monde de la Fantasy 
Journée anniversaire • Gratuit
Samedi 18 mars 
Médiathèque 

Mentalisme
K. Demey et Cie Rode Boom 
« Réalité(s) » 
Mardi 7 mars à 20h 
Espace Gérard Philipe • 9€ 
Tout public

Théâtre
Les maux bleus 
Vendredi 10 mars à 20h30 
Espace Gérard Philipe • 12 €/ 9 € 
À partir de 13 ans
Tout public

Percussion / Musique / Humour
Les Frères Colle (Complet) 
Samedi 25 mars à 20h30 
Espace Gérard Philipe • 12 €/ 9 € 
Tout public

Théâtre visuel / Magie
Cie Les Âmes Nocturnes 
« Au bonheur des vivants »« Au bonheur des vivants »« Au bonheur des vivants »

Samedi 11 février à 20h30 
Espace Gérard Philipe • 12 € / 9 € 

Tout public

SPECTACLE COUP 
 DE CŒUR
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Réservations/infos 
Tél/fax: 0033 (0)3 27 64 13 72 

ou harpeenavesnois@gmail.com 
www.harpeenavesnois.com

Réservations/infos 
Tél/fax: 0033 (0)3 27 64 13 72 

ou harpeenavesnois@gmail.com 
www.harpeenavesnois.com

29e FESTIVAL INTERNATIONAL 
HARPE EN AVESNOIS
LES 4, 5 & 17 MARS 2023 & LE 16 SEPTEMBRE 2023

ATELIER POP’HARPE
Fabrication de harpes en carton
SAM. 4 ET DIM. 5 MARS 2023
En partenariat avec la Ville de Feignies 
et l’association FLAC 
Espace Gérard Philipe - Feignies 59750 

A. LAVOISIER, R. BRAM-
BILLA ET E. CONGIU
« Harpes en écho »
SAMEDI 4 MARS 2023 - 20H
En partenariat avec la Ville de Feignies 
et l’association FLAC 
Espace Gérard Philipe - Feignies 59750

A. LINDER 
ET M. MACCARI
« Duo harpe et guitare électrique » 
Harpe et guitare électrique
VENDREDI 17 MARS 2023 - 20H
En partenariat avec Le Manège - Scène 
Nationale Maubeuge 
Le Manège Maubeuge 59600 

Journées du patrimoine   
A. LORO ET A. OLIVA
Harpe et flûte
« Duo flûte et harpe »
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 - 19H
En partenariat avec la Ville de Maubeuge 
3 rue Georges Paillot 
Le Pôle Henri Lafitte - Maubeuge 59600

C. JAGET, J. ROSSETTO 
   ET T. CYMERMAN
        Harpe, trompette et tuba
             « Bolivar XIX »
                  DIMANCHE 5 MARS 2023 - 17H30
                     En partenariat avec la Ville de Feignies 
                       et l’association FLAC 
                        Espace Gérard Philipe - Feignies 59750
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Réservations et renseignements 
Espace Gérard Philipe 

Mairie de Feignies • 03 27 68 39 02

ESPACE  
GÉRARD
PHILIPE

SPECTACLES À NE 
MANQUER SOUS 
AUCUN PRÉTEXTE...6

SAM. 11
FÉVRIER 

20h30

« AU BONHEUR DES VIVANTS »
Cie Les Âmes Nocturnes
Tarif 12 € / 9 € • Tout public

VEN. 10
MARS 
20h30

LES MAUX BLEUS
C. Canals & Milouchka
Tarif 12 € / 9 € • À partir de 13 ans

SAM. 25
MARS 
20h30

LES FRÈRES COLLE
Stéphane, Cyril & Clément
Tarif 12 € / 9 € • Tout public

SAM. 15
AVRIL 
20h30

« ExCENTRIQUES »
Les Acrostiches
Tarif 12 € / 9 € • Tout public

DIM. 14
MAI 
17h

« CLIMAX »
Cie Zygomatic
Tarif 12 € / 9 € • Tout public

SAM. 27
MAI 
20h

SOIRÉE LED ZEPPELIN
D. Bonham & Gallows Pole
Tarif 14 € / 10 € • Tout public

ESPACE GÉRARD PHILIPE
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