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• 1 Retransmission de la finale de la coupe du monde à
l’Espace Gérard Philipe • 2 Exposition annuelle de l’atelier
d’arts plastiques • 3 Eva Liénard, une ancienne élève, au gala
de l’école municipale de danse • 4 Gala de l’école de cirque
O’Clap • 5 Les membres du Conseil municipal des jeunes
participent à la commémoration de la fête nationale
• 6Deux mondes se rencontrent à « Nos quartiers d’été »
• 7 Remise des diplômes de L’Outil en main
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à JUILLET
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Commémoration
des combats de la Libération
de Feignies
le 2 septembre 1944 
Dimanche 2 septembre - 11h
Place du 8 mai 1945

31e Opération Brioches
au profit de l’APEI
« Les Papillons blancs »
Samedi 8 septembre - Matin

Marché de la rentrée
organisé par Partage du savoir
Dimanche 16 septembre de 9h à 18h
Centre Émile Colmant

Inauguration de l’Étang
de la résidence après travaux
Dimanche 16 septembre - 11h30

13e Randonnée des Fagnes
avec À la découverte des Fagnes
Dimanche 23 septembre - 8h30
Centre Émile Colmant

Théâtre
« La révolution des féminins »

Vendredi
5 octobre

20h
Médiathèque

5 €
Rés. au

03 27 68 17 03

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

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

Théâtre - « La fleur au fusil »
avec François Boursier
Samedi 13 octobre • 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
sur réservations au 03 27 68 39 02

Dans le cadre de
« Feignies... un autre regard sur 14-18 ! »
(Voir le dépliant joint à ce journal)
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le mois de juillet,
qui marque la fin
de l’année
scolaire, est
censé être le
commencement

des vacances. Pourtant, c’est souvent
une période d’activité soutenue pour
les entreprises qui mettent à profit ce
moment pour accélérer leurs chantiers
(rénovation du pont de la gare,
réhabilitation du restaurant scolaire…)

C’est également le cas pour certains
services municipaux :
- Le Service jeunesse, en charge de
l’accueil en centre de loisirs des
enfants finésiens, avec, cette année, à
titre expérimental, une structure
dédiée aux « ados ». 
- Le Service espaces verts qui, malgré
la sécheresse ambiante, doit assurer
— notamment — l’entretien de nos 25
hectares de parcs et pelouses et qui
s’est particulièrement mobilisé  pour la
venue du jury régional des Villes et
villages fleuris, chargé d’apprécier le
fleurissement de notre commune. 
L’enjeu : le maintien de nos trois fleurs
au classement des villes fleuries !

Juillet  est aussi un mois de
commémorations avec, en particulier,
la fête nationale. 
Même si ces cérémonies peuvent
paraître trop nombreuses, voire
« désuètes », toutes ont une
signification importante, attachée à
l’histoire de notre pays, de notre région
ou de notre commune.
Ainsi, fêter le 14 juillet, c’est se rappeler
qu’il y a 229 ans, des hommes et des
femmes, en prenant la Bastille, ont
balayé un régime monarchique à bout
de souffle et ont jeté les bases d’un
autre avenir, dont les fondements sont
rappelés dans la Déclaration des Droits
de l’Homme et du citoyen : la Liberté,
l’Égalité, la Fraternité.

Plus de deux siècles après l’adoption
de ce triptyque républicain, que
faisons–nous, aujourd’hui, de ces
généreux principes,  lorsque les
médias nous abreuvent d’images de
guerre et de violence ; lorsque
l’actualité nous montre, aux portes de
l’Union européenne, la détresse et la
misère des migrants, politiques,
économiques, climatiques ; quand les
crises sociales et économiques
favorisent le repli identitaire et la
montée des nationalismes ?
Comment utilise-t-on les droits si
chèrement acquis par les « insurgés de
1789 » ? Je pense en particulier au
droit de vote.
Le 14 juillet est un  moment solennel
qui légitime la présence des citoyens
devant le monument aux morts et le
recueillement en écoutant notre
hymne national, la Marseillaise. 
C’est aussi un moment de convivialité,
grâce aux aubades données dans
différents quartiers de la ville par
l’harmonie municipale, grâce
également à l’association des Amis
réunis qui organise son traditionnel
repas suivi d’un bal populaire. 
Merci à eux.

Ces instants privilégiés permettent à
chaque citoyen de manifester son
appartenance à une même
communauté, qu’elle soit nationale ou
communale. 
Nous l’avons bien constaté le
lendemain à l’Espace Gérard Philipe,
lors de la retransmission du match
victorieux des Bleus !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes,
chers Finésiens,

Présentation
de la saison culturelle 2018/2019

Humour
musical
Simon Fache
« Pianiste-s »
Samedi 22 septembre
20h • Espace Gérard Philipe

GRATUIT
sur réservation uniquement,
au 03 27 68 39 02,
à partir du lundi 3 septembre

Rendez-vous de l'été #3
Jeu-apéro - Les boîtes
mystérieuses
Samedi 4 août de 11h30 à 13h
Public enfants - Médiathèque

Rendez-vous de l'été #4
Soirée cinéma familiale
Vendredi 10 août - 18h
Médiathèque

Marché nocturne de
producteurs locaux et visites
guidées du Fort de Leveau
Samedi 11 août
de 18h à 22h
Fort de Leveau

Foire du terroir
organisée par l’Uacf
Dimanche 26 août - Voir en page 16

Critérium cycliste de la Foire
du terroir, organisé par l’Étoile
cycliste - Ufolep
Lundi 27 août - Centre ville
Course par élimination à 18h
Course en ligne à 19h15
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éTAT CIVIL
AVRIL à JUILLET 2018

NAISSANCES
Hector Béléry, Noé Wairy, Martin Archimbault,
Filipe Martins Marinho, Jannah Mehamdia,
Sohan Petereyns, Myah Wimetz, Robin Notté,
Raphaël Fontaine, Lyson Hauch, Théo Lefebvre

PACS
Nadir Belkarfa et Séverine Mignot, 

MARIAGES
Clément Locqueneux et Elodie Cabiddu,
Thibault Dupas et Sarah Dupuy, Adrien Maalemi
et Céline Grattepanche, Dimitri Fievet et Kelly
Delattre, Frédéric Lemoine et Marie Dusart

DECES
Raymond Wilst, Claude Tacquenier, Andrée
Hecquet vve Roland, Simone Bauduin. Isabelle
Lemaire ép. Ribeaucourt, Renzo Macor

COLLECTES
DES ENCOmBRANTS

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

SECTEUR 1
• 13 septembre • 13 décembre 2018

Secteur 2
• 14 septembre • 14 décembre 2018

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COLLECTES
DES DéChETS VERTS

La collecte est
effectuée
uniquement
sur rendez-

vous préalable, une semaine par
mois d’avril à octobre.
Contact : Association des Ateliers
du Val de Sambre

au 03 27 63 00 07
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)

RETROUVEZ LE COmPTE RENDU
DU CONSEIL mUNICIPAL DU 23 JUIN
SUR www.VILLE-FEIGNIES.FR

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)

S ituée devant la mairie, la place
porte le nom du Général de
Gaulle depuis les années 1970.

Née en 2017, l’association mémoire
du Général de Gaulle, présidée par
Jean-Claude Jacques, a proposé à la
municipalité d’apposer une plaque
sur l’une des bornes en pierre bleue
de la place.
Cette proposition a été acceptée par
la municipalité et la plaque dévoilée
officiellement le 18 juin par Jean-
Claude Jacques, en présence de

Patrick Leduc, maire de Feignies, et
Daniel Nekkah, président de la sec-
tion locale de l’Union nationale des
combattants.

L’appel du 18 juin 1940 est considéré
comme le texte fondateur de la
Résistance française.

UNE STèLE à LA mémOIRE DU ChEF DE LA FRANCE
LIBRE SUR LA PLACE DU GéNéRAL DE GAULLE
Le 18 juin 1940, le Général
de Gaulle prononçait son
appel aux militaires
français à le rejoindre à
Londres pour continuer le
combat contre l’ennemi.

mAIRIE DE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

horaires d’été
du 2 juillet au 1er septembre
Lundi           9h à 12h        13h30 à 17h
Mardi           9h à 12h        13h30 à 17h
Mercredi     9h à 12h        13h30 à 17h
Jeudi           9h à 12h        13h30 à 17h
Vendredi    9h à 12h        13h30 à 17h
Samedi       9h à 11h30    fermé

Pôle éducation, Citoyenneté et Solidarité
Centre communal d’action sociale - au Centre Emile Colmant
Lundi au vendredi 9h à 12h et  13h30 à 17h • Tél. 03 27 66 08 46

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

SAmU tél. 15 • POLICE tél. 17 • POmPIERS tél. 18

horaires d’été de la médiathèque municipale
du 2 juillet au 11 août et du 28 août au 3 septembre inclus
Attention : médiathèque fermée du 13 au 27 août inclus
Lundi                Fermé
Mardi               Fermé                 13h - 18h
Mercredi         10h-12h               13h - 18h
Jeudi                Fermé
Vendredi         Fermé                 13h - 18h
Samedi            10h-12h               13h - 16h

CABINETS INFIRmIERS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
MmeArdevol M.-G.                28, rue de la République                 03 27 68 13 94
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Cartapatti A.                  7, place du 8 mai 1945                      06 74 77 49 65
Mme Caty M.-C.                     11, rue Wallonne                                 03 27 68 22 31
M. Docquiert G.                              106, rue R.Salengro                           06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                      16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
Mme Preux                              7, place du 8 mai 1945                      06 66 31 21 91
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00

L es riverains et usagers de la
rue de Blaton signalent régu-
lièrement la vitesse excessive

des véhicules dans cette entrée ou
sortie d’agglomération.
C’est pourquoi Patrick Leduc, maire
de Feignies et Alain Durigneux,
adjoint au maire chargé de la sécurité
routière, ont demandé un renforce-
ment de la surveillance..
En mai 2018, les agents du commis-
sariat de Police de maubeuge ont
procédé à 517 contrôles.
229 véhicules dépassaient la vitesse
autorisée, le plus inconscient attei-
gnant 103 km/h. Ce type d’opération
sera renouvelé régulièrement.

CONTRôLé
à 103 Km/h
RUE DE BLATON

JUmELAGE
FEIGNIES
KEywORTh

L e 41e anniversaire du jumelage
Feignies-Keyworth a été offi-
ciellement célébré en Angle-

terre le week-end de l’Ascension.
La délégation finésienne était ac-
compagnée de la chorale Diapason,
qui a donné un concert commun
avec son homologue de Keyworth.
Eric Lavallée, adjoint au maire, et
Jean-michel Vouloir, président du
comité de jumelage, ont remis le dra-
peau finésien orné du nouveau logo.
Le trophée finésien du jumelage a
été décerné à Doreen Gee pour son
investissement dans la collecte de
fonds au profit de l’autobus commu-
nautaire.

FOOTBALL :
ON EST LES
ChAmPIONS !

N ée en 2016 de la fusion des
clubs de Feignies et d’Aulnoye-
Aymeries, l’Entente Feignies

Aulnoye football club a remporté son
championnat de N3 et accède cette
année au championnat National 2.
Des déplacements en région pari-
sienne et dans l’est de la France en
perspective (Belfort, Epinal Schilti-
gheim), et trois réserves profession-
nelles au programme : Lille, Lens et
Reims. Voilà qui promet du spectacle
au complexe sportif  Didier Eloy !
Félicitations également aux U17 qui
terminent 6e de leur championnat
national pour leur première année.
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UNE SEmAINE mON QUARTIER « ZEN ATTITUDE »
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Nous souhaitons la bienvenue au sein du Conseil Muni-
cipal, à Mme Sylvie Godaux, nouvelle conseillère muni-
cipale d’opposition, suite à la démission de Mme
Solange Moore et au refus de siéger au sein de notre
assemblée de Mme Véronique Dubois et M. David 
Hecquet. Nous espérons travailler avec cette nouvelle
élue dans un esprit constructif.
Durant cet été, un certain nombre de travaux seront réa-
lisés, profitant de la période d’accalmie estivale. C’est
ainsi que les travaux de mises aux normes de sécurité
et d’accessibilité du salon d’honneur de la mairie vont
être effectués, notamment le très attendu ascenseur qui
va permettre un accès facilité à l’étage de la mairie pour
les personnes à mobilité réduite.
Des travaux de voirie sont programmés par les services
du Département du Nord qui concernent le pont d'ac-
cès au quartier de la gare. Celui-ci sera inutilisable pen-
dant les mois d’été. Ces travaux d’étanchéité et de
sécurité de la structure béton de cet ouvrage sont obli-
gatoires vu les dégradations dues aux infiltrations.
L'accès de la rue Paul Deudon est possible par la chaus-
sée en bas du pont, notamment pour les commerces.
Une plateforme dématérialisée d’inscription et de paie-
ment des activités périscolaires et de cantine est en
phase d’installation. Elle sera opérationnelle pour la ren-
trée scolaire, celle-ci facilitera les démarches des pa-
rents et familles, faites à domicile ou en mairie. L’accès
à cette plateforme depuis un ordinateur ou smartphone
sera aussi facilité via le nouveau site internet de la ville
qui sera, lui, opérationnel courant octobre.
Beaucoup d’autres travaux de création et de mainte-
nance viendront compléter cette programmation esti-
vale. Nous remercions toutes les équipes municipales
qui sont et seront mobilisées durant cet été. 
Nous nous réjouissons également de la bonne nouvelle
annoncée par M. Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault,
de l’investissement important qui va être réalisé dans
quatre de ses usines françaises dont le site MCA. Vous
pouvez observer le début des travaux d’agrandissement
de la zone de production des véhicules, génératrice
d’activité et de nouveaux emplois, dont notre bassin de
vie a tant besoin.
Vous prendrez également connaissance dans la bro-
chure distribuée avec ce bulletin, du programme des
commémorations du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale, auxquelles nous vous convions.
Vous avez été nombreux à apprécier les animations de
« nos quartiers d’été », début  juillet. Rendez-vous le
26 août pour la traditionnelle Foire du terroir organisée
par l’Union commerciale de Feignies.

Accompagnant ces bonnes et réjouissantes nouvelles,
nous vous souhaitons un bel été finésien !

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Texte non parvenu.

ATELIERS DE LA
RéUSSITE POUR
LES LyCéENS

L es élèves des classes Spvl
(Service de proximité et vie lo-
cale) de l’antenne finésienne

du Lycée Placide Courtoy ont mis en
place un projet sur la thématique de
la médiation dans le cadre des Ate-
liers de la réussite soutenus par la
Ville de Feignies et l’Agglomération
maubeuge Val de Sambre.
Le 24 mai, ils ont rencontré le respon-
sable de  la médiation sociale de la
société Promocil et le  gardien d’im-
meuble de la place du 8 mai 1945.
Les lycéens ont pu ainsi découvrir
concrètement des métiers corres-
pondant à leur cursus scolaire, à
l’image d’Alexandre, qui a effectué le
recensement de ce qui fonctionnait
— ou pas — au sein du quartier, pen-
dant son service civique. Une forme
de médiation « afin de convaincre
les habitants qu’il est possible de tra-
vailler ensemble pour résoudre les nui-
sances ».

Q ue ce soit à la Résidence
Olga Choppart (notre photo),
au Centre Emile Colmant, ou

encore au nouveau quartier du Vil-
lage, la convivialité était de mise le
25 mai pour la Fête des voisins.

Rendez-vous l’année prochaine !

L’ association de Gymnastique
volontaire mixte de Feignies
reprendra ses cours le

7 septembre de 15h15 à 16h15 pour
le cours de body zen et bien vieillir
et le mardi 11 septembre de 15h à
16h pour le cours de pilates.
Tarif : 45 € pour l’année.
Renseignements au 03 27 62 69 46 

L es commémorations officielles
sont une des manières de
contribuer au devoir de

mémoire. Quand cela est possible,
les membres du Conseil municipal
de jeunes sont associés à ces céré-
monies, comme chacun d’entre nous
peut d’ailleurs le faire.

Lors de la journée nationale commé-
morative de l’appel historique du
général de Gaulle le lundi 18 juin, la
stèle de la place de la mairie sera
inaugurée à 10h, avant le dépôt de
gerbes à 11h au monument aux
morts.

L a Ville de feignies a organisé
du 18 au 22 juin une semaine
d’animations et de fête  « mon

quartier zen attitude », .
De l’atelier d’aromathérapie (notre
photo) au Thaï chi chuan, en passant
par le futsall ou encore les expos… le
programme était trop vaste pour être
exhaustivement détaillé.
Les actions menées dans le cadre de
la politique de  la ville avec l’Agglo-
mération maubeuge Val-de-Sambre
ont fait l’objet d’une réunion pu-
blique.
La semaine s’est achevée sur un
mode festif par un concert du groupe
breton Sahcad et le barbecue des
Conseillers citoyens à la média-
thèque.

INSCRIVEZ
VOS ENFANTS

SUR LE PORTAIL
MYPÉRISCHOOL

DÈS LE MOIS
DE JUILLET 2018

https://feignies.myperischool.fr
Code commune : MTRN8AH

INSCRIPTIONS
UNIQUEMENT

POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE,
LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET LES CENTRES DE LOISIRS

Dans la limite des places disponibles

NOUVEAU

https://feignies.myperischool.fr

GymNASTIQUE
VOLONTAIRE
mIxTE

FÊTES
DES VOISINS
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«L
es Prussiens ont péné-
tré dans l'intérieur du
fort et les morts pas-
sent, portés sur des
morceaux de fenêtre,

des couvertures, des sacs, ou simple-
ment tenus par leurs vêtements.
A chacun, les officiers se lèvent et
saluent. La funèbre corvée est faite
par quelques Français et des Alle-
mands.
Il en est un surtout qui m'est resté
gravé dans la mémoire, il était porté
sur un ouvrant de fenêtre : de l'homme,
un fantassin, il restait peu de chose :
de la tête, il n'y avait plus qu'un mor-
ceau d'oreille et un coté du maxillaire
inférieur ; les bras étaient tout défor-
més et le tronc sectionné au niveau
des hanches ; des membres inférieurs,
aucune trace ! Et il en passe ainsi
peut-être une vingtaine ; ils viennent
tous du côté ou j'étais.
Je comprends encore mieux combien
j'ai été protégé d'en haut et quelle
chance miraculeuse j'ai eue… »

Né le 9 février 1879 à Cambrai, Léon
Natier est médecin à Etrœungt
lorsque la guerre éclate. mobilisé au
4e régiment d’infanterie territoriale, il
occupe les fonctions de médecin
aide-major de première classe.

Le 7 septembre 1914, la chute de la
place forte est imminente. La garni-
son de Leveau entend gronder la
bataille depuis près de deux
semaines et sait que son tour
approche. Dès 8 heures, l’artillerie
allemande tire sur les batteries fran-
çaises situées à proximité du fort.
Une heure plus tard, les premiers
blessés arrivent à l’infirmerie du fort
où ils sont pris en charge et soignés
par Léon Natier.
A 11h10, les obus ennemis s’abattent
sur le fort, bien trop obsolète pour
supporter un tel bombardement. Par
chance, Léon Natier échappe à la
mort lors de l’effondrement du cou-
loir central situé derrière deux cham-
brées qui sont totalement détruites.

De nos jours celles-ci sont un témoi-
gnage poignant de la violence du
bombardement.
Avec d’autres soldats, il évacue le
fort à 14 heures et sera fait prisonnier
à 17 heures. Ramené à Leveau, il y
passe la nuit et assiste, le lendemain,
au terrible spectacle de l’évacuation
des corps des soldats tués. 
Léon Natier reste à maubeuge, dans
un premier temps à l’hôpital militaire,
puis à l’infirmerie de la gare. Le
26 novembre 1914, il est transféré en
Allemagne au camp d’Osnabruck
(Saxe). Le 12 mars 1915, il se porte
volontaire pour aller soigner des
soldats atteints du typhus au camp
de Langensalza (Thuringe).
malheureusement, il contracte la ma-
ladie et décède le 5 avril 1915, à l’âge
de 36 ans. Sa dépouille est enterrée
à Langensalza et les honneurs mili-
taires lui sont rendus.
Après le conflit, son corps est rapatrié
en France et repose depuis dans le
cimetière de Pont-sur-Sambre.
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Il a vécu la chute
du fort de Leveau

Présent le 7 septembre 1914
au fort, Léon Natier a consigné
ses souvenirs au cours de
sa captivité en Allemagne. 
Il y délivre un instantané
de cette journée tragique
du bombardement du fort
durant la bataille de Maubeuge.

Ses écrits et objets personnels
ont été donnés récemment au
musée par ses descendants. Ils
comptent parmi les témoignages
les plus précis et émouvants
qui nous soient parvenus.
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TOUJOURS AUTANT D'AmOUR, D'éCOUTE ET DE RESPECT

L a municipalité a accueilli les
jubilaires le 24 juin en mairie.

Les articles 212, 213, et 214 du Code
Civil, par lesquels les époux s’étaient
promis réciproquement « fidélité,
secours et assistance », furent
rappelés aux jubilaires par m. Eric
Lavallée, adjoint au maire.

Pierre Lefevre et Joanita Pietrzak,
mariés à Feignies le 18 août 1958,
noces de diamant (60 ans de ma-
riage).

Leur secret : après 60 ans de
mariage, toujours autant d'amour, de
patience, de soin, d'écoute et de
respect.

Angelo Abrami et Anne-marie Fodor,
mariés à Feignies le 20 décembre
1958, noces de diamant (60 ans de
mariage).
Après de brèves fiançailles, il se ma-
rient rapidement. De leur union nais-
sent Bruno, mickaël, Sandrine. Ils ont
quatre petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants.

Guy Denquin et Annick Kulik, mariés
à Lens, le 28 décembre 1968, noces
d'or (50 ans de mariage).
De leur union sont nés quatre en-
fants : David, Valérie, Jérémie et
Amaury, qui leur ont donné 11 petits-
enfants.

Les jubilaires ont reçu une composi-
tion florale, avant de partager le verre
de l’amitié avec leur famille et les
élus municipaux.

LES éLèVES ONT REçU
LEUR PERmIS DE CONDUIRE

DES CALCULATRICES POUR LES éLèVES ADmIS EN 6e

L es élèves de Cm1 et Cm2 de
la commune sensibilisés à la
sécurité routière en avril ont

reçu leur « permis des conduire »
des mains de Patrick Leduc, maire
de Feignies,  en présence d’Alain
Durigneux, adjoint au maire, de

martine Lemoine, conseillère muni-
cipale, et de m. huile, représentant
de la Police nationale.

Cette sympathique cérémonie
constitue pour les enfants une recon-
naissance de leur participation
aux ateliers de prévention routière.
C’est aussi une source de motivation
complémentaire pour le respect du
Code de la route.
Rappelons que tous les élèves de
Cm1 et Cm2 de la commune ont bé-
néficié de trois ateliers : code de la
route, circuit pédagogique et vérifi-
cation technique des vélos.

BONNE RETRAITE,
mmE hEFFINCK !

P rofesseur de solfège et piano
depuis 1980 à l’Ecole muni-
cipale de musique, Nicole

heffinck sera remplacée en septem-
bre par Samuel Parker pour le piano.
En ce qui concerne la classe de sol-
fège, le recrutement est en cours.
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Des recherches
pour retrouver des
informations sur un
ancêtre décédé pendant
la bataille de Maubeuge

Comme tous les musées, le fort
de Leveau tient un inventaire
des plus de 3 500 objets pré-
sents dans ses collections. De-
puis 2012, en partenariat avec le
Département du Nord, tous les
objets sont inventoriés grâce à
un logiciel professionnel d’inven-
taire mis à jour par un membre
de l’association.
Le nouveau centre documen-
taire fait également l’objet d’un
inventaire précis permettant de
proposer la liste exhaustive des
livres, journaux, fascicules ou
cartes postales proposés à la
consultation. Ce nouvel outil sera
appelé dans l’avenir à s’enrichir,
avec l’incorporation de nouveaux
ouvrages en lien avec la théma-
tique 1914-18.
Lieu de mémoire de la bataille
de maubeuge, le fort accueille
régulièrement des personnes re-

cherchant des informations sur
un ancêtre y ayant participé. Une
équipe de bénévoles se consa-
cre donc à des travaux de re-
cherche pour compulser les in-
formations et les documents
que peuvent nous transmettre
les familles, mais aussi répondre
à leurs demandes.
Depuis 2013, chaque automne,
les bénévoles se transforment
également en cueilleurs pour
ensuite proposer au public le jus
de pommes du fort de Leveau.
Très attendue, chaque nouvelle
récolte est ensuite proposée à
la vente.
Les membres de l’association
assurent aussi la promotion du
fort et du musée en dehors de
ses murs. Salons touristiques, de
la fortification, colloques ou
conférences, les occasions de
représenter la structure sont
multiples.

L’investissement et les activités
des bénévoles au fort sont donc
multiples. Ils permettent d’assu-
rer bénévolement les différentes
missions dévolues à un musée.

FEIGNIES INFOS ı 7

L’
idée de créer un
musée est née en
1996, au moment
de la découverte
des corps des neuf

soldats français par les béné-
voles de l’association Sauve-
garde du fort de Leveau, dans le
« tunnel des emmurés ».
Un nom, des objets, et pour cer-
tains par la suite, un visage,
émergent alors du passé et vien-
nent témoigner du fait que le fort
de Leveau n’a pas toujours été
le lieu de quiétude qu’on connaît
aujourd’hui.

Depuis 1998, et l’entrée dans les
salles de ces premiers objets,
le musée s’est bien agrandi
avec de nos jours 18 salles ou
espaces, sur plus de 1 200 m2.

Le discours s’est de ce fait éga-
lement élargi. Les lieux témoi-
gnent toujours de la vie dans les
forts Séré de Rivières à la veille
de la Grande Guerre, avec les re-
constitutions d’une chambrée,
du magasin aux vivres ou de la
cuisine de la troupe. mais, le fort
apparaît surtout de nos jours
comme le principal témoin de la
bataille de maubeuge dont il fut
un des acteurs malheureux en
1914. Equipements et uniformes
dressent le portrait de l’armée
française à la Belle Epoque et à
l’entrée en guerre.
Les groupes scolaires représen-
tant le tiers de sa fréquentation,
le musée accorde également
une large place au quotidien des
soldats dans les tranchées. De-
puis 2013, les élèves complètent

la visite du musée avec la dé-
couverte d’une véritable tran-
chée aménagée en extérieur à
proximité du fort.

Un musée et un site
aujourd’hui reconnus

Propriété de la commune de Fei-
gnies, le fort est animé par un
agent communal responsable
du site. Un second employé mu-
nicipal encadre les ouvriers du
chantier d’insertion, rouage es-
sentiel pour maintenir la qualité
de l’accueil, pour entretenir au
quotidien l’intérieur du musée,
mais aussi ses 8 hectares d’es-
paces verts. Les ouvriers du
chantier sont aussi associés à
toutes les réalisations dans les
salles et le parcours de visite.
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Beaucoup de
Finésiennes et
Finésiens ont, au
moins une fois,
franchi les portes
du fort de Leveau.

Sports, évènements
familiaux, formation
professionnelle…
le fort a accueilli de
nombreuses activités
et connu de multiples
visages avant de devenir
le lieu de mémoire
et de culture
que nous connaissons
aujourd’hui.

LE FORT DE LEVEAU,
TémOIN ESSENTIEL
DE LA BATAILLE DE mAUBEUGE

10 ı FEIGNIES INFOS
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soldats
La place forte de Maubeuge
comptait près de 45 000
soldats en 1914.

De nos jours, il n’existe
aucune liste exhaustive pour
aider les historiens ou les
familles cherchant des
informations sur la
composition de cette
garnison.

Pour répondre à cet état de
fait, les bénévoles de
l’association Sauvegarde du
fort de Leveau, aidés par
l’association Racines et
patrimoine de Rousies, se
sont lancés dans le pari fou
d’établir cette liste. Une fois
terminée, elle constituera un
outil de recherche de
premier ordre.

Pour mener à bien ce travail
titanesque, il faut consulter
les archives en ligne du Nord,
du Pas-de-Calais, du
Finistère, de la Manche et de
la Seine -Maritime, les
départements de naissance
de la plupart des soldats
présents à Maubeuge en
1914.

Le dépouillement des fiches
matricules (ou « états
signalétiques et des services
militaires») comprises entre
1887 et 1914 permettra de
savoir si les hommes
recensés au cours de cette
période ont pris part à la
bataille.

Infos pratiques

Individuels
Du lundi au vendredi de 13h à 17h
D'avril à octobre, les deux derniers
dimanches de chaque mois de 14h30 à
18h (départ visite guidée 15h)
- moins de 10 ans : gratuit
- De 10 à 16 ans: 2 €/enfant
- Plus de 16 ans: 5 €/personne
Visite libre - durée moyenne : 1h30
Fermé les jours fériés, sauf le
11 novembre : ouvert de 14h30 à 18h
Fermeture annuelle du 1er décembre
au 15 février

Groupes
Tous les jours sur rendez-vous, à partir
de 10 personnes.
Groupes adultes : 6.50€/personne
Visite guidée - durée moyenne : 2h
Groupes d’enfants : 3.50€/élève
Visite guidée d'1h30 + une animation au
choix

Contact 03 27 62 37 07
contact@fortdeleveau.fr
http://fortdeleveau.fr
Facebook : musée du fort de Leveau
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Site mémoriel et culturel sou-
tenu par la Ville de Feignies, le
musée du fort de Leveau est en
relation avec les partenaires
institutionnels que sont l’Agglo-
mération maubeuge Val de Sam-
bre et le Département du Nord
avec lesquels des expositions
communes ou des projets sont
élaborés.

En octobre, un centre
documentaire permettra
de consulter 7 000 cartes
postales et 4 500 livres

Le fort occupe de nos jours un
rôle remarqué dans le paysage
touristique de notre région.
Perçu comme un équipement
de qualité lors d’une récente
étude menée par l’office de
tourisme Sambre-Avesnois, le
musée possède même une
étoile dans le célèbre Guide vert
michelin.
Au quotidien, les vacanciers en
séjour dans notre région sont
agréablement surpris par la dé-
couverte de cet équipement et
la richesse et la diversité des col-
lections qui y sont proposées.

A partir du 20 octobre 2018, le
fort de Leveau élargira encore
ses missions avec l’ouverture

d’un centre documentaire. Suite
à une importante donation de
madame messager, le centre
documentaire Bernard messager
mettra à disposition des histo-
riens, chercheurs ou des pas-
sionnés plus de 7 000 cartes
postales et 4 500 livres ou fasci-
cules consultables sur place.

Cette dernière année de com-
mémoration du centenaire de la
Grande Guerre verra également
le musée s’agrandir encore un
peu avec la prolongation de l’es-
pace de visite dans le couloir
intérieur du musée. Retrouvant
la logique de circulation de 1914,
le public empruntera alors ce-
lui-ci pour terminer la première
partie du musée en ressortant
dans le tunnel central face à l’en-
trée. Cet agrandissement per-
mettra d’aérer un peu la présen-
tation actuelle mais aussi
d’accorder une place à l’histoire
de notre région durant l’occupa-
tion allemande lors du premier
conflit.

Après 20 ans d’ouverture, le fort
de Leveau occupe aujourd’hui
une place reconnue dans le pay-
sage muséal de la région. Il
contribue, aux côtés des autres
équipements culturels de la ville,
à promouvoir l’image de Feignies

bien au-delà de son territoire.
Régulièrement sollicité pour par-
ticiper à de nouveaux projets, il
apparaît comme le lieu de réfé-
rence de la Sambre-Avesnois
pour l’histoire de la  Première
Guerre mondiale.

De septembre à novembre,
découvrez les animations
de « Feignies… un autre
regard sur 14-18 »

De septembre à novembre 2018,
la Ville de Feignies commémo-
rera le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.

Découvrez l’ensemble des
rendez-vous dans le programme
« Feignies… un autre regard sur
14-18 ! », qui est distribué avec
ce journal.
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DU FORT DE LEVEAU :
DES BéNéVOLES QUI VOUS GUIDENT,
EFFECTUENT DES REChERChES
OU ENCORE DéBLAIENT

D
epuis sa création
en 1993, l’associa-
tion Sauvegarde
du fort de Leveau,
en partenariat avec

la municipalité et le chantier
d’insertion, œuvre à la préserva-
tion du site militaire finésien.

Les premières années de l’asso-
ciation sont très riches en dé-
couvertes. Des salles, des tun-
nels sont ensevelis et le travail
acharné des bénévoles permet
petit à petit de les faire réappa-
raître.
Tous ces chantiers aident à
mieux comprendre le fonction-
nement et l’organisation du bâ-
timent. Ils permettent également
de mettre au jour de nombreux
vestiges, témoins des évène-
ments de 1914. La caserne de
gorge, les caponnières livrent
petit à petit leurs secrets. Bien

sûr, l’élément le plus marquant
de cette première période est
l’ouverture du « tunnel des em-
murés » et l’exhumation des
neuf corps de soldats français
ensevelis depuis le 7 septembre
1914.
De nos jours, ces gros chantiers
sont terminés, mais les béné-
voles de l’association mènent
toujours différents projets de
sauvegarde ou de mise en valeur
des lieux, deux dimanches matin
par mois.

Il serait réducteur de résumer
l’action des bénévoles à ces tra-
vaux de déblaiement ou d’entre-
tien. Ainsi, une cinquantaine de
membres  s’investissent toute
l’année dans les différentes ac-
tivités mises en place.
Intérêt pour l’histoire, la fortifica-
tion, ou tout simplement amour
des lieux : les raisons qui expli-

quent l’adhésion à l’association
sont multiples. Cependant,
celles-ci ont toutes un point
commun, le fort en lui-même
qui, tel un vaisseau de pierres, a
traversé bien des tourments, a
connu de multiples vies, et fait
toujours partie du patrimoine fi-
nésien et du paysage sambrien.

Lors des évènementiels, mais
aussi tout au long de la semaine
ou les deux derniers dimanches
de chaque mois en saison, une
des principales tâches des bé-
névoles est d’accueillir et de gui-
der les visiteurs pour leur trans-
mettre leur passion pour le site.
184 visites guidées ont ainsi été
effectuées en 2017. Elèves, se-
niors, comités d’entreprise… les
groupes se voient toujours pro-
poser un accueil personnalisé
pour que la visite soit adaptée
au public.

5 424
C’est le nombre

de personnes qui ont

visité le musée du fort

de Leveau en 2017
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apparaît comme le lieu de réfé-
rence de la Sambre-Avesnois
pour l’histoire de la  Première
Guerre mondiale.

De septembre à novembre,
découvrez les animations
de « Feignies… un autre
regard sur 14-18 »

De septembre à novembre 2018,
la Ville de Feignies commémo-
rera le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.

Découvrez l’ensemble des
rendez-vous dans le programme
« Feignies… un autre regard sur
14-18 ! », qui est distribué avec
ce journal.
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DU FORT DE LEVEAU :
DES BéNéVOLES QUI VOUS GUIDENT,
EFFECTUENT DES REChERChES
OU ENCORE DéBLAIENT

D
epuis sa création
en 1993, l’associa-
tion Sauvegarde
du fort de Leveau,
en partenariat avec

la municipalité et le chantier
d’insertion, œuvre à la préserva-
tion du site militaire finésien.

Les premières années de l’asso-
ciation sont très riches en dé-
couvertes. Des salles, des tun-
nels sont ensevelis et le travail
acharné des bénévoles permet
petit à petit de les faire réappa-
raître.
Tous ces chantiers aident à
mieux comprendre le fonction-
nement et l’organisation du bâ-
timent. Ils permettent également
de mettre au jour de nombreux
vestiges, témoins des évène-
ments de 1914. La caserne de
gorge, les caponnières livrent
petit à petit leurs secrets. Bien

sûr, l’élément le plus marquant
de cette première période est
l’ouverture du « tunnel des em-
murés » et l’exhumation des
neuf corps de soldats français
ensevelis depuis le 7 septembre
1914.
De nos jours, ces gros chantiers
sont terminés, mais les béné-
voles de l’association mènent
toujours différents projets de
sauvegarde ou de mise en valeur
des lieux, deux dimanches matin
par mois.

Il serait réducteur de résumer
l’action des bénévoles à ces tra-
vaux de déblaiement ou d’entre-
tien. Ainsi, une cinquantaine de
membres  s’investissent toute
l’année dans les différentes ac-
tivités mises en place.
Intérêt pour l’histoire, la fortifica-
tion, ou tout simplement amour
des lieux : les raisons qui expli-

quent l’adhésion à l’association
sont multiples. Cependant,
celles-ci ont toutes un point
commun, le fort en lui-même
qui, tel un vaisseau de pierres, a
traversé bien des tourments, a
connu de multiples vies, et fait
toujours partie du patrimoine fi-
nésien et du paysage sambrien.

Lors des évènementiels, mais
aussi tout au long de la semaine
ou les deux derniers dimanches
de chaque mois en saison, une
des principales tâches des bé-
névoles est d’accueillir et de gui-
der les visiteurs pour leur trans-
mettre leur passion pour le site.
184 visites guidées ont ainsi été
effectuées en 2017. Elèves, se-
niors, comités d’entreprise… les
groupes se voient toujours pro-
poser un accueil personnalisé
pour que la visite soit adaptée
au public.

5 424
C’est le nombre

de personnes qui ont

visité le musée du fort

de Leveau en 2017
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Des recherches
pour retrouver des
informations sur un
ancêtre décédé pendant
la bataille de Maubeuge

Comme tous les musées, le fort
de Leveau tient un inventaire
des plus de 3 500 objets pré-
sents dans ses collections. De-
puis 2012, en partenariat avec le
Département du Nord, tous les
objets sont inventoriés grâce à
un logiciel professionnel d’inven-
taire mis à jour par un membre
de l’association.
Le nouveau centre documen-
taire fait également l’objet d’un
inventaire précis permettant de
proposer la liste exhaustive des
livres, journaux, fascicules ou
cartes postales proposés à la
consultation. Ce nouvel outil sera
appelé dans l’avenir à s’enrichir,
avec l’incorporation de nouveaux
ouvrages en lien avec la théma-
tique 1914-18.
Lieu de mémoire de la bataille
de maubeuge, le fort accueille
régulièrement des personnes re-

cherchant des informations sur
un ancêtre y ayant participé. Une
équipe de bénévoles se consa-
cre donc à des travaux de re-
cherche pour compulser les in-
formations et les documents
que peuvent nous transmettre
les familles, mais aussi répondre
à leurs demandes.
Depuis 2013, chaque automne,
les bénévoles se transforment
également en cueilleurs pour
ensuite proposer au public le jus
de pommes du fort de Leveau.
Très attendue, chaque nouvelle
récolte est ensuite proposée à
la vente.
Les membres de l’association
assurent aussi la promotion du
fort et du musée en dehors de
ses murs. Salons touristiques, de
la fortification, colloques ou
conférences, les occasions de
représenter la structure sont
multiples.

L’investissement et les activités
des bénévoles au fort sont donc
multiples. Ils permettent d’assu-
rer bénévolement les différentes
missions dévolues à un musée.

FEIGNIES INFOS ı 7

L’
idée de créer un
musée est née en
1996, au moment
de la découverte
des corps des neuf

soldats français par les béné-
voles de l’association Sauve-
garde du fort de Leveau, dans le
« tunnel des emmurés ».
Un nom, des objets, et pour cer-
tains par la suite, un visage,
émergent alors du passé et vien-
nent témoigner du fait que le fort
de Leveau n’a pas toujours été
le lieu de quiétude qu’on connaît
aujourd’hui.

Depuis 1998, et l’entrée dans les
salles de ces premiers objets,
le musée s’est bien agrandi
avec de nos jours 18 salles ou
espaces, sur plus de 1 200 m2.

Le discours s’est de ce fait éga-
lement élargi. Les lieux témoi-
gnent toujours de la vie dans les
forts Séré de Rivières à la veille
de la Grande Guerre, avec les re-
constitutions d’une chambrée,
du magasin aux vivres ou de la
cuisine de la troupe. mais, le fort
apparaît surtout de nos jours
comme le principal témoin de la
bataille de maubeuge dont il fut
un des acteurs malheureux en
1914. Equipements et uniformes
dressent le portrait de l’armée
française à la Belle Epoque et à
l’entrée en guerre.
Les groupes scolaires représen-
tant le tiers de sa fréquentation,
le musée accorde également
une large place au quotidien des
soldats dans les tranchées. De-
puis 2013, les élèves complètent

la visite du musée avec la dé-
couverte d’une véritable tran-
chée aménagée en extérieur à
proximité du fort.

Un musée et un site
aujourd’hui reconnus

Propriété de la commune de Fei-
gnies, le fort est animé par un
agent communal responsable
du site. Un second employé mu-
nicipal encadre les ouvriers du
chantier d’insertion, rouage es-
sentiel pour maintenir la qualité
de l’accueil, pour entretenir au
quotidien l’intérieur du musée,
mais aussi ses 8 hectares d’es-
paces verts. Les ouvriers du
chantier sont aussi associés à
toutes les réalisations dans les
salles et le parcours de visite.

D
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er

Beaucoup de
Finésiennes et
Finésiens ont, au
moins une fois,
franchi les portes
du fort de Leveau.

Sports, évènements
familiaux, formation
professionnelle…
le fort a accueilli de
nombreuses activités
et connu de multiples
visages avant de devenir
le lieu de mémoire
et de culture
que nous connaissons
aujourd’hui.

LE FORT DE LEVEAU,
TémOIN ESSENTIEL
DE LA BATAILLE DE mAUBEUGE

10 ı FEIGNIES INFOS
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soldats
La place forte de Maubeuge
comptait près de 45 000
soldats en 1914.

De nos jours, il n’existe
aucune liste exhaustive pour
aider les historiens ou les
familles cherchant des
informations sur la
composition de cette
garnison.

Pour répondre à cet état de
fait, les bénévoles de
l’association Sauvegarde du
fort de Leveau, aidés par
l’association Racines et
patrimoine de Rousies, se
sont lancés dans le pari fou
d’établir cette liste. Une fois
terminée, elle constituera un
outil de recherche de
premier ordre.

Pour mener à bien ce travail
titanesque, il faut consulter
les archives en ligne du Nord,
du Pas-de-Calais, du
Finistère, de la Manche et de
la Seine -Maritime, les
départements de naissance
de la plupart des soldats
présents à Maubeuge en
1914.

Le dépouillement des fiches
matricules (ou « états
signalétiques et des services
militaires») comprises entre
1887 et 1914 permettra de
savoir si les hommes
recensés au cours de cette
période ont pris part à la
bataille.

Infos pratiques

Individuels
Du lundi au vendredi de 13h à 17h
D'avril à octobre, les deux derniers
dimanches de chaque mois de 14h30 à
18h (départ visite guidée 15h)
- moins de 10 ans : gratuit
- De 10 à 16 ans: 2 €/enfant
- Plus de 16 ans: 5 €/personne
Visite libre - durée moyenne : 1h30
Fermé les jours fériés, sauf le
11 novembre : ouvert de 14h30 à 18h
Fermeture annuelle du 1er décembre
au 15 février

Groupes
Tous les jours sur rendez-vous, à partir
de 10 personnes.
Groupes adultes : 6.50€/personne
Visite guidée - durée moyenne : 2h
Groupes d’enfants : 3.50€/élève
Visite guidée d'1h30 + une animation au
choix

Contact 03 27 62 37 07
contact@fortdeleveau.fr
http://fortdeleveau.fr
Facebook : musée du fort de Leveau
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«L
es Prussiens ont péné-
tré dans l'intérieur du
fort et les morts pas-
sent, portés sur des
morceaux de fenêtre,

des couvertures, des sacs, ou simple-
ment tenus par leurs vêtements.
A chacun, les officiers se lèvent et
saluent. La funèbre corvée est faite
par quelques Français et des Alle-
mands.
Il en est un surtout qui m'est resté
gravé dans la mémoire, il était porté
sur un ouvrant de fenêtre : de l'homme,
un fantassin, il restait peu de chose :
de la tête, il n'y avait plus qu'un mor-
ceau d'oreille et un coté du maxillaire
inférieur ; les bras étaient tout défor-
més et le tronc sectionné au niveau
des hanches ; des membres inférieurs,
aucune trace ! Et il en passe ainsi
peut-être une vingtaine ; ils viennent
tous du côté ou j'étais.
Je comprends encore mieux combien
j'ai été protégé d'en haut et quelle
chance miraculeuse j'ai eue… »

Né le 9 février 1879 à Cambrai, Léon
Natier est médecin à Etrœungt
lorsque la guerre éclate. mobilisé au
4e régiment d’infanterie territoriale, il
occupe les fonctions de médecin
aide-major de première classe.

Le 7 septembre 1914, la chute de la
place forte est imminente. La garni-
son de Leveau entend gronder la
bataille depuis près de deux
semaines et sait que son tour
approche. Dès 8 heures, l’artillerie
allemande tire sur les batteries fran-
çaises situées à proximité du fort.
Une heure plus tard, les premiers
blessés arrivent à l’infirmerie du fort
où ils sont pris en charge et soignés
par Léon Natier.
A 11h10, les obus ennemis s’abattent
sur le fort, bien trop obsolète pour
supporter un tel bombardement. Par
chance, Léon Natier échappe à la
mort lors de l’effondrement du cou-
loir central situé derrière deux cham-
brées qui sont totalement détruites.

De nos jours celles-ci sont un témoi-
gnage poignant de la violence du
bombardement.
Avec d’autres soldats, il évacue le
fort à 14 heures et sera fait prisonnier
à 17 heures. Ramené à Leveau, il y
passe la nuit et assiste, le lendemain,
au terrible spectacle de l’évacuation
des corps des soldats tués. 
Léon Natier reste à maubeuge, dans
un premier temps à l’hôpital militaire,
puis à l’infirmerie de la gare. Le
26 novembre 1914, il est transféré en
Allemagne au camp d’Osnabruck
(Saxe). Le 12 mars 1915, il se porte
volontaire pour aller soigner des
soldats atteints du typhus au camp
de Langensalza (Thuringe).
malheureusement, il contracte la ma-
ladie et décède le 5 avril 1915, à l’âge
de 36 ans. Sa dépouille est enterrée
à Langensalza et les honneurs mili-
taires lui sont rendus.
Après le conflit, son corps est rapatrié
en France et repose depuis dans le
cimetière de Pont-sur-Sambre.

LéON
NATIERPo

rt
ra

it

Il a vécu la chute
du fort de Leveau

Présent le 7 septembre 1914
au fort, Léon Natier a consigné
ses souvenirs au cours de
sa captivité en Allemagne. 
Il y délivre un instantané
de cette journée tragique
du bombardement du fort
durant la bataille de Maubeuge.

Ses écrits et objets personnels
ont été donnés récemment au
musée par ses descendants. Ils
comptent parmi les témoignages
les plus précis et émouvants
qui nous soient parvenus.

6 ı FEIGNIES INFOS

TOUJOURS AUTANT D'AmOUR, D'éCOUTE ET DE RESPECT

L a municipalité a accueilli les
jubilaires le 24 juin en mairie.

Les articles 212, 213, et 214 du Code
Civil, par lesquels les époux s’étaient
promis réciproquement « fidélité,
secours et assistance », furent
rappelés aux jubilaires par m. Eric
Lavallée, adjoint au maire.

Pierre Lefevre et Joanita Pietrzak,
mariés à Feignies le 18 août 1958,
noces de diamant (60 ans de ma-
riage).

Leur secret : après 60 ans de
mariage, toujours autant d'amour, de
patience, de soin, d'écoute et de
respect.

Angelo Abrami et Anne-marie Fodor,
mariés à Feignies le 20 décembre
1958, noces de diamant (60 ans de
mariage).
Après de brèves fiançailles, il se ma-
rient rapidement. De leur union nais-
sent Bruno, mickaël, Sandrine. Ils ont
quatre petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants.

Guy Denquin et Annick Kulik, mariés
à Lens, le 28 décembre 1968, noces
d'or (50 ans de mariage).
De leur union sont nés quatre en-
fants : David, Valérie, Jérémie et
Amaury, qui leur ont donné 11 petits-
enfants.

Les jubilaires ont reçu une composi-
tion florale, avant de partager le verre
de l’amitié avec leur famille et les
élus municipaux.

LES éLèVES ONT REçU
LEUR PERmIS DE CONDUIRE

DES CALCULATRICES POUR LES éLèVES ADmIS EN 6e

L es élèves de Cm1 et Cm2 de
la commune sensibilisés à la
sécurité routière en avril ont

reçu leur « permis des conduire »
des mains de Patrick Leduc, maire
de Feignies,  en présence d’Alain
Durigneux, adjoint au maire, de

martine Lemoine, conseillère muni-
cipale, et de m. huile, représentant
de la Police nationale.

Cette sympathique cérémonie
constitue pour les enfants une recon-
naissance de leur participation
aux ateliers de prévention routière.
C’est aussi une source de motivation
complémentaire pour le respect du
Code de la route.
Rappelons que tous les élèves de
Cm1 et Cm2 de la commune ont bé-
néficié de trois ateliers : code de la
route, circuit pédagogique et vérifi-
cation technique des vélos.

BONNE RETRAITE,
mmE hEFFINCK !

P rofesseur de solfège et piano
depuis 1980 à l’Ecole muni-
cipale de musique, Nicole

heffinck sera remplacée en septem-
bre par Samuel Parker pour le piano.
En ce qui concerne la classe de sol-
fège, le recrutement est en cours.
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UNE SEmAINE mON QUARTIER « ZEN ATTITUDE »

A
ct

ua
lit

és

E
xp

re
ss

io
n 

lib
re

12 ı FEIGNIES INFOS

Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Nous souhaitons la bienvenue au sein du Conseil Muni-
cipal, à Mme Sylvie Godaux, nouvelle conseillère muni-
cipale d’opposition, suite à la démission de Mme
Solange Moore et au refus de siéger au sein de notre
assemblée de Mme Véronique Dubois et M. David 
Hecquet. Nous espérons travailler avec cette nouvelle
élue dans un esprit constructif.
Durant cet été, un certain nombre de travaux seront réa-
lisés, profitant de la période d’accalmie estivale. C’est
ainsi que les travaux de mises aux normes de sécurité
et d’accessibilité du salon d’honneur de la mairie vont
être effectués, notamment le très attendu ascenseur qui
va permettre un accès facilité à l’étage de la mairie pour
les personnes à mobilité réduite.
Des travaux de voirie sont programmés par les services
du Département du Nord qui concernent le pont d'ac-
cès au quartier de la gare. Celui-ci sera inutilisable pen-
dant les mois d’été. Ces travaux d’étanchéité et de
sécurité de la structure béton de cet ouvrage sont obli-
gatoires vu les dégradations dues aux infiltrations.
L'accès de la rue Paul Deudon est possible par la chaus-
sée en bas du pont, notamment pour les commerces.
Une plateforme dématérialisée d’inscription et de paie-
ment des activités périscolaires et de cantine est en
phase d’installation. Elle sera opérationnelle pour la ren-
trée scolaire, celle-ci facilitera les démarches des pa-
rents et familles, faites à domicile ou en mairie. L’accès
à cette plateforme depuis un ordinateur ou smartphone
sera aussi facilité via le nouveau site internet de la ville
qui sera, lui, opérationnel courant octobre.
Beaucoup d’autres travaux de création et de mainte-
nance viendront compléter cette programmation esti-
vale. Nous remercions toutes les équipes municipales
qui sont et seront mobilisées durant cet été. 
Nous nous réjouissons également de la bonne nouvelle
annoncée par M. Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault,
de l’investissement important qui va être réalisé dans
quatre de ses usines françaises dont le site MCA. Vous
pouvez observer le début des travaux d’agrandissement
de la zone de production des véhicules, génératrice
d’activité et de nouveaux emplois, dont notre bassin de
vie a tant besoin.
Vous prendrez également connaissance dans la bro-
chure distribuée avec ce bulletin, du programme des
commémorations du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale, auxquelles nous vous convions.
Vous avez été nombreux à apprécier les animations de
« nos quartiers d’été », début  juillet. Rendez-vous le
26 août pour la traditionnelle Foire du terroir organisée
par l’Union commerciale de Feignies.

Accompagnant ces bonnes et réjouissantes nouvelles,
nous vous souhaitons un bel été finésien !

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Texte non parvenu.

ATELIERS DE LA
RéUSSITE POUR
LES LyCéENS

L es élèves des classes Spvl
(Service de proximité et vie lo-
cale) de l’antenne finésienne

du Lycée Placide Courtoy ont mis en
place un projet sur la thématique de
la médiation dans le cadre des Ate-
liers de la réussite soutenus par la
Ville de Feignies et l’Agglomération
maubeuge Val de Sambre.
Le 24 mai, ils ont rencontré le respon-
sable de  la médiation sociale de la
société Promocil et le  gardien d’im-
meuble de la place du 8 mai 1945.
Les lycéens ont pu ainsi découvrir
concrètement des métiers corres-
pondant à leur cursus scolaire, à
l’image d’Alexandre, qui a effectué le
recensement de ce qui fonctionnait
— ou pas — au sein du quartier, pen-
dant son service civique. Une forme
de médiation « afin de convaincre
les habitants qu’il est possible de tra-
vailler ensemble pour résoudre les nui-
sances ».

Q ue ce soit à la Résidence
Olga Choppart (notre photo),
au Centre Emile Colmant, ou

encore au nouveau quartier du Vil-
lage, la convivialité était de mise le
25 mai pour la Fête des voisins.

Rendez-vous l’année prochaine !

L’ association de Gymnastique
volontaire mixte de Feignies
reprendra ses cours le

7 septembre de 15h15 à 16h15 pour
le cours de body zen et bien vieillir
et le mardi 11 septembre de 15h à
16h pour le cours de pilates.
Tarif : 45 € pour l’année.
Renseignements au 03 27 62 69 46 

L es commémorations officielles
sont une des manières de
contribuer au devoir de

mémoire. Quand cela est possible,
les membres du Conseil municipal
de jeunes sont associés à ces céré-
monies, comme chacun d’entre nous
peut d’ailleurs le faire.

Lors de la journée nationale commé-
morative de l’appel historique du
général de Gaulle le lundi 18 juin, la
stèle de la place de la mairie sera
inaugurée à 10h, avant le dépôt de
gerbes à 11h au monument aux
morts.

L a Ville de feignies a organisé
du 18 au 22 juin une semaine
d’animations et de fête  « mon

quartier zen attitude », .
De l’atelier d’aromathérapie (notre
photo) au Thaï chi chuan, en passant
par le futsall ou encore les expos… le
programme était trop vaste pour être
exhaustivement détaillé.
Les actions menées dans le cadre de
la politique de  la ville avec l’Agglo-
mération maubeuge Val-de-Sambre
ont fait l’objet d’une réunion pu-
blique.
La semaine s’est achevée sur un
mode festif par un concert du groupe
breton Sahcad et le barbecue des
Conseillers citoyens à la média-
thèque.

INSCRIVEZ
VOS ENFANTS

SUR LE PORTAIL
MYPÉRISCHOOL

DÈS LE MOIS
DE JUILLET 2018

https://feignies.myperischool.fr
Code commune : MTRN8AH

INSCRIPTIONS
UNIQUEMENT

POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE,
LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET LES CENTRES DE LOISIRS

Dans la limite des places disponibles

NOUVEAU

https://feignies.myperischool.fr

GymNASTIQUE
VOLONTAIRE
mIxTE

FÊTES
DES VOISINS
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éTAT CIVIL
AVRIL à JUILLET 2018

NAISSANCES
Hector Béléry, Noé Wairy, Martin Archimbault,
Filipe Martins Marinho, Jannah Mehamdia,
Sohan Petereyns, Myah Wimetz, Robin Notté,
Raphaël Fontaine, Lyson Hauch, Théo Lefebvre

PACS
Nadir Belkarfa et Séverine Mignot, 

MARIAGES
Clément Locqueneux et Elodie Cabiddu,
Thibault Dupas et Sarah Dupuy, Adrien Maalemi
et Céline Grattepanche, Dimitri Fievet et Kelly
Delattre, Frédéric Lemoine et Marie Dusart

DECES
Raymond Wilst, Claude Tacquenier, Andrée
Hecquet vve Roland, Simone Bauduin. Isabelle
Lemaire ép. Ribeaucourt, Renzo Macor

COLLECTES
DES ENCOmBRANTS

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

SECTEUR 1
• 13 septembre • 13 décembre 2018

Secteur 2
• 14 septembre • 14 décembre 2018

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COLLECTES
DES DéChETS VERTS

La collecte est
effectuée
uniquement
sur rendez-

vous préalable, une semaine par
mois d’avril à octobre.
Contact : Association des Ateliers
du Val de Sambre

au 03 27 63 00 07
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)

RETROUVEZ LE COmPTE RENDU
DU CONSEIL mUNICIPAL DU 23 JUIN
SUR www.VILLE-FEIGNIES.FR

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)

S ituée devant la mairie, la place
porte le nom du Général de
Gaulle depuis les années 1970.

Née en 2017, l’association mémoire
du Général de Gaulle, présidée par
Jean-Claude Jacques, a proposé à la
municipalité d’apposer une plaque
sur l’une des bornes en pierre bleue
de la place.
Cette proposition a été acceptée par
la municipalité et la plaque dévoilée
officiellement le 18 juin par Jean-
Claude Jacques, en présence de

Patrick Leduc, maire de Feignies, et
Daniel Nekkah, président de la sec-
tion locale de l’Union nationale des
combattants.

L’appel du 18 juin 1940 est considéré
comme le texte fondateur de la
Résistance française.

UNE STèLE à LA mémOIRE DU ChEF DE LA FRANCE
LIBRE SUR LA PLACE DU GéNéRAL DE GAULLE
Le 18 juin 1940, le Général
de Gaulle prononçait son
appel aux militaires
français à le rejoindre à
Londres pour continuer le
combat contre l’ennemi.

mAIRIE DE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

horaires d’été
du 2 juillet au 1er septembre
Lundi           9h à 12h        13h30 à 17h
Mardi           9h à 12h        13h30 à 17h
Mercredi     9h à 12h        13h30 à 17h
Jeudi           9h à 12h        13h30 à 17h
Vendredi    9h à 12h        13h30 à 17h
Samedi       9h à 11h30    fermé

Pôle éducation, Citoyenneté et Solidarité
Centre communal d’action sociale - au Centre Emile Colmant
Lundi au vendredi 9h à 12h et  13h30 à 17h • Tél. 03 27 66 08 46

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

SAmU tél. 15 • POLICE tél. 17 • POmPIERS tél. 18

horaires d’été de la médiathèque municipale
du 2 juillet au 11 août et du 28 août au 3 septembre inclus
Attention : médiathèque fermée du 13 au 27 août inclus
Lundi                Fermé
Mardi               Fermé                 13h - 18h
Mercredi         10h-12h               13h - 18h
Jeudi                Fermé
Vendredi         Fermé                 13h - 18h
Samedi            10h-12h               13h - 16h

CABINETS INFIRmIERS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
MmeArdevol M.-G.                28, rue de la République                 03 27 68 13 94
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Cartapatti A.                  7, place du 8 mai 1945                      06 74 77 49 65
Mme Caty M.-C.                     11, rue Wallonne                                 03 27 68 22 31
M. Docquiert G.                              106, rue R.Salengro                           06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                      16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
Mme Preux                              7, place du 8 mai 1945                      06 66 31 21 91
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00

L es riverains et usagers de la
rue de Blaton signalent régu-
lièrement la vitesse excessive

des véhicules dans cette entrée ou
sortie d’agglomération.
C’est pourquoi Patrick Leduc, maire
de Feignies et Alain Durigneux,
adjoint au maire chargé de la sécurité
routière, ont demandé un renforce-
ment de la surveillance..
En mai 2018, les agents du commis-
sariat de Police de maubeuge ont
procédé à 517 contrôles.
229 véhicules dépassaient la vitesse
autorisée, le plus inconscient attei-
gnant 103 km/h. Ce type d’opération
sera renouvelé régulièrement.

CONTRôLé
à 103 Km/h
RUE DE BLATON

JUmELAGE
FEIGNIES
KEywORTh

L e 41e anniversaire du jumelage
Feignies-Keyworth a été offi-
ciellement célébré en Angle-

terre le week-end de l’Ascension.
La délégation finésienne était ac-
compagnée de la chorale Diapason,
qui a donné un concert commun
avec son homologue de Keyworth.
Eric Lavallée, adjoint au maire, et
Jean-michel Vouloir, président du
comité de jumelage, ont remis le dra-
peau finésien orné du nouveau logo.
Le trophée finésien du jumelage a
été décerné à Doreen Gee pour son
investissement dans la collecte de
fonds au profit de l’autobus commu-
nautaire.

FOOTBALL :
ON EST LES
ChAmPIONS !

N ée en 2016 de la fusion des
clubs de Feignies et d’Aulnoye-
Aymeries, l’Entente Feignies

Aulnoye football club a remporté son
championnat de N3 et accède cette
année au championnat National 2.
Des déplacements en région pari-
sienne et dans l’est de la France en
perspective (Belfort, Epinal Schilti-
gheim), et trois réserves profession-
nelles au programme : Lille, Lens et
Reims. Voilà qui promet du spectacle
au complexe sportif  Didier Eloy !
Félicitations également aux U17 qui
terminent 6e de leur championnat
national pour leur première année.
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le mois de juillet,
qui marque la fin
de l’année
scolaire, est
censé être le
commencement

des vacances. Pourtant, c’est souvent
une période d’activité soutenue pour
les entreprises qui mettent à profit ce
moment pour accélérer leurs chantiers
(rénovation du pont de la gare,
réhabilitation du restaurant scolaire…)

C’est également le cas pour certains
services municipaux :
- Le Service jeunesse, en charge de
l’accueil en centre de loisirs des
enfants finésiens, avec, cette année, à
titre expérimental, une structure
dédiée aux « ados ». 
- Le Service espaces verts qui, malgré
la sécheresse ambiante, doit assurer
— notamment — l’entretien de nos 25
hectares de parcs et pelouses et qui
s’est particulièrement mobilisé  pour la
venue du jury régional des Villes et
villages fleuris, chargé d’apprécier le
fleurissement de notre commune. 
L’enjeu : le maintien de nos trois fleurs
au classement des villes fleuries !

Juillet  est aussi un mois de
commémorations avec, en particulier,
la fête nationale. 
Même si ces cérémonies peuvent
paraître trop nombreuses, voire
« désuètes », toutes ont une
signification importante, attachée à
l’histoire de notre pays, de notre région
ou de notre commune.
Ainsi, fêter le 14 juillet, c’est se rappeler
qu’il y a 229 ans, des hommes et des
femmes, en prenant la Bastille, ont
balayé un régime monarchique à bout
de souffle et ont jeté les bases d’un
autre avenir, dont les fondements sont
rappelés dans la Déclaration des Droits
de l’Homme et du citoyen : la Liberté,
l’Égalité, la Fraternité.

Plus de deux siècles après l’adoption
de ce triptyque républicain, que
faisons–nous, aujourd’hui, de ces
généreux principes,  lorsque les
médias nous abreuvent d’images de
guerre et de violence ; lorsque
l’actualité nous montre, aux portes de
l’Union européenne, la détresse et la
misère des migrants, politiques,
économiques, climatiques ; quand les
crises sociales et économiques
favorisent le repli identitaire et la
montée des nationalismes ?
Comment utilise-t-on les droits si
chèrement acquis par les « insurgés de
1789 » ? Je pense en particulier au
droit de vote.
Le 14 juillet est un  moment solennel
qui légitime la présence des citoyens
devant le monument aux morts et le
recueillement en écoutant notre
hymne national, la Marseillaise. 
C’est aussi un moment de convivialité,
grâce aux aubades données dans
différents quartiers de la ville par
l’harmonie municipale, grâce
également à l’association des Amis
réunis qui organise son traditionnel
repas suivi d’un bal populaire. 
Merci à eux.

Ces instants privilégiés permettent à
chaque citoyen de manifester son
appartenance à une même
communauté, qu’elle soit nationale ou
communale. 
Nous l’avons bien constaté le
lendemain à l’Espace Gérard Philipe,
lors de la retransmission du match
victorieux des Bleus !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes,
chers Finésiens,

Présentation
de la saison culturelle 2018/2019

Humour
musical
Simon Fache
« Pianiste-s »
Samedi 22 septembre
20h • Espace Gérard Philipe

GRATUIT
sur réservation uniquement,
au 03 27 68 39 02,
à partir du lundi 3 septembre

Rendez-vous de l'été #3
Jeu-apéro - Les boîtes
mystérieuses
Samedi 4 août de 11h30 à 13h
Public enfants - Médiathèque

Rendez-vous de l'été #4
Soirée cinéma familiale
Vendredi 10 août - 18h
Médiathèque

Marché nocturne de
producteurs locaux et visites
guidées du Fort de Leveau
Samedi 11 août
de 18h à 22h
Fort de Leveau

Foire du terroir
organisée par l’Uacf
Dimanche 26 août - Voir en page 16

Critérium cycliste de la Foire
du terroir, organisé par l’Étoile
cycliste - Ufolep
Lundi 27 août - Centre ville
Course par élimination à 18h
Course en ligne à 19h15
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• 1 Retransmission de la finale de la coupe du monde à
l’Espace Gérard Philipe • 2 Exposition annuelle de l’atelier
d’arts plastiques • 3 Eva Liénard, une ancienne élève, au gala
de l’école municipale de danse • 4 Gala de l’école de cirque
O’Clap • 5 Les membres du Conseil municipal des jeunes
participent à la commémoration de la fête nationale
• 6Deux mondes se rencontrent à « Nos quartiers d’été »
• 7 Remise des diplômes de L’Outil en main
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Commémoration
des combats de la Libération
de Feignies
le 2 septembre 1944 
Dimanche 2 septembre - 11h
Place du 8 mai 1945

31e Opération Brioches
au profit de l’APEI
« Les Papillons blancs »
Samedi 8 septembre - Matin

Marché de la rentrée
organisé par Partage du savoir
Dimanche 16 septembre de 9h à 18h
Centre Émile Colmant

Inauguration de l’Étang
de la résidence après travaux
Dimanche 16 septembre - 11h30

13e Randonnée des Fagnes
avec À la découverte des Fagnes
Dimanche 23 septembre - 8h30
Centre Émile Colmant

Théâtre
« La révolution des féminins »

Vendredi
5 octobre

20h
Médiathèque

5 €
Rés. au

03 27 68 17 03

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

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

Théâtre - « La fleur au fusil »
avec François Boursier
Samedi 13 octobre • 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
sur réservations au 03 27 68 39 02

Dans le cadre de
« Feignies... un autre regard sur 14-18 ! »
(Voir le dépliant joint à ce journal)
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Le magazine des Finésiens

Portrait
Léon Natier

Dossier

Le fort de Leveau,
témoin de la bataille
de Maubeuge
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