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Transmettre la mémoire
de la Première Guerre mondiale

Focus

Concours de pêche à l’étang
de la Résidence (journées et nuits)
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE

Grande soirée beaujolais nouveau
de l’Union artisanale et commerciale
VENDREDI 16 NOVEMBRE
à partir de 18h30 au Centre Emile Colmant

Match de basket handisport
HSB Aulnoye-Aymeries - BHBB Mons
JEUDI 29 NOVEMBRE
à 19h - Halle des sports Jules Ladoumègue

Portes ouvertes Zumba
MARDI 4 ET JEUDI 6 DÉCEMBRE
de 19h30 à 20h30 - Halle des sports Jules Ladoumègue

Portes ouvertes à La Fraternelle (Gym)
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
15h - Complexe sportif Didier Eloy

Portes ouvertes à l’école de danse
avec l’Association de parents d’élèves
DU 5 AU 8 DÉCEMBRE Aux heures de cours
Studio de danse, école L. Pergaud, rue Louise Parée

Exposition vente de tableaux
et marque-pages par l’atelier Croqu’Art
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Médiathèque • Vendredi 10h-12h et 13h-17h
• Samedi 10h-12h et 13h-16h

Fabrication et vente d’objets
artistiques - Emaillage de céramiques
au four à bois - Atelier d’arts plastiques
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Atelier d’arts plastiques - 14h-21h - 17 rue de Blaton

Tournoi de Volley-ball
de Détente loisirs multisports
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
13h30 - 20h Halle des sports Jules Ladoumègue

Vente d’objets par : Crèche Les Chérubins, Cercle de yoga de Feignies,
Feignies Dynamic Gym, La Fraternelle, Croqu’Art, Entente Feignies
Aulnoye football club, Un geste pour demain, Femmes solidaires, Amicale
du personnel de la Ville de Feignies, Culture et liberté, À la Découverte des
Fagnes, Gym volontaire, Jeunes sapeurs pompiers de Maubeuge, Les Amis
réunis, Uacf, Association Michel Ange.
Chalets de Noël : Amicale du personnel de la Ville de Feignies, Ape Anne
Frank, Ape Jacques Prévert, Olympique Futsal Feignies

SUR LA PLACE DE LA MAIRIE DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
ET PATINOIRE
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
• Lancement du Téléthon à 18h30
• Patinoire et marché ouverts de 17h à 21h

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 21h
• Photo en tenue de sapeur-pompier pour les enfants,
avec les Jeunes sapeurs pompiers de Maubeuge
De 15h à 17h - Place de la mairie - Au profit du Téléthon

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 16h30

• Parade de Noël 16h30 à 18h - Dans les rues du centre-ville
• Feu d’artifice 18h15 - Place de la mairie
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• 1 32 peintres et dessinateurs de l’association Croqu’Art
exposent • 2 Atelier cuisine au Centre Emile Colmant
• 3 285 collégiens et 190 élèves des écoles élémentaires ont
participé au cross du collège Jean Zay • 4 Exposition
« Vers l’armistice » avec l’association Culture et liberté
• 5 Plus de 350 personnes au loto d’Un Geste pour demain
• 6 J.-M. Vouloir, président de l’association FLAC, et G. Souris,
directeur de la culture et de la communication, présentent la
saison culturelle 2018/19 • 7 52 personnes découvrent Ashford
(GB) avec l’Association de jumelage Feignies-Keyworth
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Réunion du Conseil municipal
Samedi 15 décembre - 9h - Mairie

Repas dansant
des Amis réunis
Dimanche 16 décembre
de 11h30 à 19h - Centre E. Colmant

Seul(e)
pour Noël ?
Un repas
pour vous

Samedi 22 décembre
12h - Centre E. Colmant
(voir en page 4)

Chanson / Humour
Virage à droite

Mardi 8 janvier - 20h
Espace Gérard Philipe

Cérémonie
des vœux du Maire
Vendredi 11 janvier - 18h30
Espace Gérard Philipe

Atelier contes - L’arbre de vie
Mercredi 16 janvier - 14h
Médiathèque

La nuit des
bibliothèques

Samedi 19 janvier
18h - Médiathèque

Atelier lecture à voix haute
Mardi 22 janvier - 14h
Centre Emile Colmant

Gala de variétés
de la Chorale Diapason
Dimanche 27 janvier - 15h30
Espace Gérard Philipe

Galapiat Cirque
« Capilotractées »
Mardi 29 janv. - 20h
Espace G. Philipe

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

Exposition • La mobilisation des jouets
jusqu’au 1er décembre

Fort de Leveau
Rens. au  03 27 62 37 07
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Humour / Musique
Cie Swinghommes « Djobi-Djobach »
Samedi 19 janvier 2019 - 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €

Exposition Paix et conflits
Jusqu’au 1er décembre
Fort de Leveau

Théâtre/ Humour
Les Épis noirs
Samedi 24 novembre
20h30 - Espace G. Philipe

Exposition
[Violences] elles disent NON !
avec Femmes solidaires
du 24 au 30 novembre
Médiathèque

Couscous
de l’Échiquier de Feignies
(au profit du Téléthon)
Samedi 1er décembre
Petite salle - Espace G. Philipe

Marché de Noël
du 3 au 9 décembre
Inauguration le lundi 3 déc. - 18h30
Place Charles de Gaulle
(voir le programme distribué avec ce journal)

Hommage aux soldats morts
en Algérie, Maroc et Tunisie
Mercredi 5 décembre - 11h
Monument aux Morts

Téléthon
7 au 9 décembre
Inauguration le vendredi 7 déc.
18h 30 - Place Charles de Gaulle
(voir en page 16)

Tournoi de volley-ball
Loisirs détente multisports
(au profit du Téléthon)
Dimanche 9 décembre - 13h
Halle des sports Jules Ladoumègue

Atelier lecture à voix haute
Mardi 11 décembre - 14h
Centre Emile Colmant

Atelier contes de Noël
Mercredi 12 décembre - 14h
Médiathèque

Tom le magicien
Vendredi 14 décembre
19h30 - Médiathèque

Marché de Noël
de l’école Germaine Tortel
Samedi 15 déc. de 9h30 à 12h30
Cadeaux, chants des enfants
et visite du Père Noël

Chères Finésiennes, chers Finésiens.

Lors de sa dernière réunion d’octobre, le conseil d’administration
du Centre communal d’action sociale (Ccas) a acté, à l’unanimité, la
création d’un fonds communal d’aide à la performance énergétique
des logements. 
Cette décision mérite une explication. La ville compte de nombreux
immeubles construits dans les années 60, certes en bon état mais mal
isolés. D’autre part, le dernier recensement (en 2016) fait apparaître un
nombre significatif de logements vacants sur la commune. 
Occupés ou non, beaucoup de ces immeubles sont de véritables
« passoires thermiques » et il n’est pas rare que les propriétaires
consacrent aujourd’hui plus de 10% de leurs ressources à acquitter
leurs factures d’énergie. Il s’agit principalement de ménages modestes,
impactés directement par la mauvaise isolation de leur logement. 
S’il existe des aides ponctuelles, qui permettent notamment d’éviter les
situations d’impayés, il reste à traiter les causes de cette précarité
énergétique.

C’est pourquoi, conformément à l’une de nos promesses de campagne
électorale, la Ville de Feignies complètera désormais d’une somme
de 500 € par dossier les aides traditionnelles apportées par
la Communauté d’agglomération de Maubeuge-Val de Sambre et
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux propriétaires – ou futurs
propriétaires – pour la réalisation de leurs travaux d’isolation.
Ces aides sont accordées sous condition de ressources.

Dans un tout autre domaine, un focus particulier est porté dans cette
édition sur l’offre culturelle de notre commune.
Gérées directement par la ville (médiathèque, école de musique, école
de danse, atelier d’arts plastiques) ou par l’intermédiaire d’associations
(Croq’art pour le dessin, Flac pour les spectacles) ces structures ont
vocation à répondre aux attentes des publics les plus divers : les jeunes
en général, les scolaires en particulier, les adultes, les familles.

La municipalité actuelle, dans le droit fil des précédentes, s’applique à
développer ces différents segments culturels en pratiquant, en
particulier, une politique tarifaire la plus attractive possible.

Cette stratégie est couronnée de succès.
Nul doute que la lecture de ce numéro contribuera à en renforcer la
portée, en particulier auprès des Finésiennes et Finésiens.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Un coup de pouce
pour isoler
votre logement
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C ette journée obligatoire
permet d’informer les jeunes
de 16 à 25 ans sur la défense

nationale, sur leurs droits et devoirs
en tant que citoyens et sur le fonc-
tionnement des institutions.

Le site historique du fort de Leveau
a accueilli 39 jeunes grâce au parte-
nariat entre la direction du service
national de Lille, la Ville de Feignies,
l’association Sauvegarde du fort de
Leveau et le Musée des canonniers
de Lille.
Outre les ateliers habituels, les
jeunes citoyens ont découvert le mu-
sée du fort de Leveau et visité de

manière active l’exposition « Paix et
conflits ». Le dépôt de gerbe en
mémoire des soldats tombés au fort
en septembre 1914 a constitué un
moment empli de sens et d’émotion.
Alexander Grimaud, sous-préfet, le

lieutenant-colonel Philippe Van
damme, délégué militaire départe-
mental adjoint du Nord et Patrick
Leduc, maire de Feignies, ont ensuite
remis aux jeunes leur certificat de
participation.

UNE JOURNéE déFENSE ET CITOyENNETé NOURRIE
d’hISTOIRE ET dE MéMOIRE AU FORT dE LEVEAU
Le 16 octobre, la Direction
du service national et de la
jeunesse a organisé une
journée défense et
citoyenneté originale.
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éTAT CIVIL
AOÛT À OCTOBRE 2018

NAISSANCES*
Anaïs Brunet
* Les parents s’opposent la plupart du temps à la publication dans
la presse des naissances enregistrées dans les centres hospitaliers
et dans les cliniques. C’est pourquoi le nombre de naissances
apparaissant dans dans notre journal est aussi réduit.

PACS
Jean-Michel Gohier et Stéphanie Reuzé, Dylan
Lamotte et Maëva Matthieu, Olivier Conil et
Catherine Gründ

MARIAGES
Wassila Louas et Yacin Rami, Stéphanie
Wandesmal et Sébastien Olynik, Emilie
Fromont et Romuald Gillot, Amélie Deguerre
et Rémy Drombois, Ouassila Dehmej et Halime
Gouda, Lindsay Glaisse et Rémi Croix, Mélanie
Ubeda et Paul Gillot, Yasmina El Mourabet et
Bilal El Mathari, Cindy Thomas et Dimitri Poty,
Fatima Ouadah et Djamel Hanoun, Fatima
El Koubai et Redouane Okachi

DECES
Eugène Leleux, Nadine Huvelle ép. Lecoyer,
Marie-Louise Levant vve Hauch, Paulette
Dubois ép. Arbonnier, Philippe Colmant,
Wladimir Tschekine

COLLECTE
dES ENCOMBRANTS

Attention, déposez
vos encombrants
sur le trottoir
UNIQUEMENT

la veille de la collecte

SECTEUR 1
• 13 décembre 2018

Secteur 2
• 14 décembre 2018

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COLLECTE
dES déChETS VERTS

La collecte de
déchets verts
sur rendez-
vous s’est

achevée en octobre.
L’ Agglomération Maubeuge Val de
Sambre distribuera le calendrier
2019 de collecte des déchets
ménagers, encombrants et
déchets verts dans les boîtes aux
lettres en décembre 2018.

TRAVAUX BRUyANTS
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

PhARMACIE
dE GARdE

Le service de garde est assuré de
19h à 8h30 sur appel téléphonique
préalable à ServiGardes.

Veuillez composer
le 0825 74 20 30
(0, 15 €/min)  qui vous mettra
en relation avec la pharmacie de
garde.  ou www.servigardes.fr

MédECIN
GéNéRALISTE

dE GARdE

Pendant les heures de fermeture
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59
Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

CABINETS INFIRMIERS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
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 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
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00

MAIRIE dE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture
à partir du 1er janvier 2019

• Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
Tél. 03 27 68 39 00
Administration générale - État civil
Élections - Service urbanisme

Travaux - Interventions techniques - Cadre de vie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 11h30

• Pôle Education - Citoyenneté et Solidarités
au Centre Emile Colmant, rue Derkenne • Tél. 03 27 66 08 46
Centre communal d’action sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FERMÉ le samedi

Site internet : www.ville-feignies.fr

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

SAMU tél. 15 • POLICE tél. 17 • POMPIERS tél. 18

E n cette période de remise en
route du chauffage, le risque
d’intoxication par le mo-

noxyde de carbone est très impor-
tant.

Le monoxyde de carbone
est un gaz incolore, inodore
mais mortel

Il peut provoquer une intoxication
subite et aiguë entraînant maux de
tête, vertiges, nausées, pertes de
conscience… mais aussi une intoxi-

cation insidieuse et permanente, qui
se manifeste par des épuisements,
des maux de tête ou des nausées.

Pour éviter l’asphyxie, votre habita-
tion doit respirer. dégagez vos aéra-
tions et ne les bouchez en aucun cas.

Des appareils de chauffage
bien entretenus et
correctement utilisés

Chaque année, faites contrôler et en-
tretenir vos appareils de chauffage,
chauffe-eau… et faites ramoner votre
cheminée par un professionnel
qualifié.

Respectez bien les indications du
fabricant ; par exemple, évitez l’utili-
sation prolongée des panneaux ra-
diants à gaz, poêles à pétrole… Et
n’utilisez jamais votre cuisinière, bar-
becue, brasero comme chauffage de
secours !

UN LOGEMENT BIEN VENTILé
POUR VIVRE EN SéCURITé

Vous êtes seul(e) pour Noël ? Quel
que soit votre âge, si vous êtes adulte
et habitez Feignies, la Ville de Fei-
gnies organise pour vous un repas
festif le samedi 22 décembre à midi,
en partenariat avec les Scouts et
guides de France. Une participation
de 12 € sera demandée.
Le thème retenu est « Gourmandise
de Noël », tout un programme !
Inscrivez-vous avant le 14 décembre
au Pôle Éducation citoyenneté et
solidarités, Centre Emile Colmant, rue
Derkenne. Tél. 03 27 66 08 46

REPAS dE NOëL
POUR TOUTES
LES PERSONNES
SEULES
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Nous avions pensé que les bonnes résolutions
constructives de la rentrée l'emporteraient ! Un repos
estival et notre bon docteur refait surface.
Comment ne pas répondre aux affirmations détournées
du roi de l'INTOX qui se plaît à faire des amalgames et
calomnies en tout genre.
Comment “ dénoncer des contrevenants ” à la Police
sans connaître leur identité ?
Mr Lemaitre ne connait pas bien les pouvoirs de police
d'un Maire !
Bien au contraire, nous travaillons en étroite collabora-
tion avec Madame la Commissaire de Police de Mau-
beuge et ses services, des informations confidentielles
ne peuvent être divulguées !
Dans quel document notre bon docteur a-t-il lu qu'une
annexe du commissariat serait créée à Feignies ? Intox !
La vidéo-surveillance prévue sur trois zones viendra en
aide au travail remarquable de la Police nationale.
Il est aussi hallucinant de lire que Mr le Maire a mené le
Centre ville à l'agonie ! Quand on sait que c'est
Mr Lemaitre qui a expulsé notre esthéticienne,
Mme Sandie Poels du local commercial qu'elle louait
pour une activité en expansion et qui a été contrainte de
cesser celle-ci.
Des commerces ont cependant été créés rue Jean Jau-
rès depuis 2017 ! (fleuriste, point chaud pizza, friterie).
Concernant les rythmes scolaires qui ont été appliqués
par la VOLONTÉ des enseignants, des parents, et de
l’Inspection Académique, que vient faire le ramassage
scolaire dans cette question ??? Il n'y a eu aucune éco-
nomie mais une perte de 35 000 € de recette commu-
nale suite à la suppression par l'Etat de la dotation pour
activités péri-scolaires.
Le Maire n'est pas garant du programme pédagogique
et ne peut se substituer au devoir d'éducation des pa-
rents.
Concernant son ACCUSATION “ d'attribution au piston ”
de logements, Mr Lemaitre ne sait pas (parce qu'il ne
participait à aucune réunion d'attribution) que l'affecta-
tion de logements est décidée en commission compo-
sée de 8 membres représentant diverses structures. La
ville possède une voix. La décision d'attribution ne re-
vient donc pas exclusivement à la ville, les critères sont
autrement plus complexes qu'un simple “ piston ”.
Enfin, concernant la Maison de santé, le dossier présenté
dans le bulletin municipal n°137 explique l'avancée finan-
cière et structurale de cette implantation.
Mr Lemaitre, quoi qu'il en dise, a refusé d'adhérer à ce
projet pluriprofessionnel.
La désertification médicale observée au niveau national
ne peut être la responsabilité d'un Maire. Le gouverne-
ment a voté la suppression du Numerus clausus des
étudiants en médecine. Celle-ci doit être accompagnée
d'autres décisions ne relevant pas de la compétence
d'un Maire.
Mr Lemaitre connaît tous ces arguments, mais il les uti-
lise calomnieusement au quotidien.

Bonne méditation !

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Chères Finésiennes, chers finésiens

J’ai pris connaissance d’une étude sur la pauvreté dans
notre région (Insee), voici quelques chiffres : 

Notre bassin de vie est pauvre dans tous les domaines :
santé, éducation, logement.
- 18.9 % des personnes sont pauvres dans les hauts de
France, CHEZ NOUS : 24 %
Notre revenu moyen est inférieur à 18 000 euros 
- 8 dossiers de surendettement pour 1 000 habitants,
CHEZ NOUS : 13 
En France : 9.29 % de chômeurs... CHEZ NOUS c’est 15 %
- Le chômage des jeunes est une catastrophe : presque
30% des jeunes de 18 à 25 ans n’ont ni emploi ni formation

- Le niveau scolaire est bas : 1 enfant sur 3 s’exprime
mal. Pour apprendre à lire et écrire, il faut d’abord parler
correctement.
En CM2, 1 enfant sur 5 sait à peine lire et écrire :
Comment apprendre un métier ou être un citoyen
capable de s’instruire, de s’informer ? 
- 5% des gens sont illettrés.

- Les logements sont mal isolés, mal entretenus, faute
d’argent. 

L’agglomération du val de sambre ne répond à aucune
de ces problématiques.

Les maires professionnels des grandes villes ont d’au-
tres soucis : les prochaines élections... Il faut fournir un
bilan car 2020 arrive.
L’argent des impôts des particuliers ou des entreprises
sert à quelques uns, pour des projets inutiles et dispen-
dieux.
Le pôle des musiques à Aulnoye c’est 10 millions d’euros
dont 3 par l’agglo (qui a 100 millions de dette)
Pourtant le théâtre du Manège vivote, la gare numérique
de Jeumont est sous exploitée 
N’y a-t-il pas d’autres urgences ? l´état des routes, la
santé, l'éducation, les transports.

Pourquoi la société gérant la stibus dépense-t-elle
2 millions d’euros pour couvrir une rue d’Aulnoye ? Notre
argent n’est-il destiné qu’à certains ? 
Et FEIGNIES ALORS ?
- D’autres projets sont en cours : un stade couvert à
Maubeuge et même un circuit automobile - Quel intérêt
pour nous ? aucun ! des charges et pas d’emplois... 

Alors, la création d’emplois c’est pour quand ? 
Il est important que vos enfants fassent de bonnes
études pour trouver du travail ailleurs car nos élus ne
croient pas à l’avenir de notre région.
Nous sommes dans la France périphérique, celle des
oubliés et M. Leduc soutient cette politique...

FIGhT CLUB
FEIGNIES

CONCOURS dES MAISONS FLEURIES 2018

22 personnes ont participé
au concours des maisons
fleuries 2018. Le classe-

ment a été dévoilé le 14 septembre
à l’hôtel de ville. Tous les participants
ont reçu un prix en bons d’achats, y
compris les trois personnes classées
« hors concours » parce qu’elles
l’avaient emporté l’an dernier.

Félicitations à ces Finésiennes et
Finésiens qui contribuent à donner
une bonne image de notre commune
au travers du fleurissement.

Maison avec grand jardin
1 - danièle Pot, 194 rue J. Jaurès
2 - Nadine Albertier, 132 r. Ch. Brunehault
3 - daniel  Béguin 55 rue Cypréaux
4 - Martine Leuregans 143bis rue de Keyworth
5 - Philippe Cardinal 101 rue Arthur dubois
6 - Irène Massart, 117 rue Arthur dubois

Maison avec parterre
1 - dominique Golinval, 109 r. Ch. Brunehault
2 - Patricia Legrand, 109 bis rue de Keyworth
3 - Isabella Maria Salgueiro, 156 rue A. dubois
4 - yvonne henry , 5 rue des Guides
5 - Catherine Maufroy, 16 bis rue des Guides
6 - Catherine Lamour, 25 rue des Vents
7 - Marie-Lucile Maillard, 33 rue A. derkenne
7 - Sandrine Mairesse, 3 rue des Lanières
8 - Léa Rouge, 50 rue Louise Parée

8 - Roland Liénard, 43 rue Louise Parée
9 - Maria José Cornet,  108 ter rue de Keyworth
10 - Olivier Pecqueux, 6 Rés. Paul Eluard
11 - dominique dutremée, 154 rue A. dubois

Façade
1 - Jean-Pierre Colignon, 35 rue de Keyworth
2 - Frédéric Lestoquoy, 23 Cité E. Couteaux

Appartement avec balcon
1 - Sylvie duchâtel 
31 Rés. René drombois, Place du 8 Mai 1945

Hors-concours (les premiers de l’an dernier)
Jean-Philippe Pouchain, 111 rue de la Ch.
Brunehault ; dany deville, 04 rue d’hautmont,
et Jacqueline Filleur, 77 rue Jean Jaurès.
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UNE SEMAINE BLEUE SOUS
LE SIGNE dE LA CONVIVIALITé

L’ édition 2018 de la Semaine
nationale des personnes
âgées avait pour thématique

« Pour une société respectueuse de
la planète, agissons ensemble ».
Enfants et personnes âgées ont mis
en pratique cette résolution en
créant des diégolus, des person-
nages constitués  de fleurs, feuilles
et branches, avec Sortie nature arts
et plaisirs (Snap).

Interro de calcul mental dans une
classe reconstituée par l’association
4F, reconnaissance des pièces avec
Voir ensemble, sécurité routière avec
la Police nationale, hygiène de vie
avec le Centre local d’information et
de coordination (Clic)… la semaine
s’est achevée sur deux notes festives
avec le groupe folklorique Notre
dame de Fatima et le repas animé
par Platinium. A l’année prochaine !

Feignies compte une nouvelle asso-
ciation sportive depuis septembre.
Le Fight club Feignies vous propose
de pratiquer le kick-boxing et le
muay thaï (boxe thaïlandaise).
Ciryl delgado et Abdel Lamrini vous
accueillent, de 7 à 77 ans, dans une
optique de loisir ou de compétition,
selon votre choix.
Cette discipline vous apportera
sérénité, bien-être et assurance dans
votre vie de tous les jours. Le club
compte déjà une quarantaine
d’adhérents.
Le 8 décembre, il sera en compéti-
tion à Berlaimont, tout l’après-midi.

Entraînements mardi et jeudi de 17h30 à 18h30
pour les enfants et de 18h30 à 20h pour les
ados et adultes, à la salle Fernand Leblanc,
rue Alfred derkenne.
Contact : Cyril delgado, 06 74 30 83 80
ciryldelgado@icloud.com
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LE VILLAGE, UN NOUVEAU VISAGE POUR FEIGNIES  

L e quartier du Village a été
inauguré le 21 septembre.
Porté par la Ville de Feignies

et Promocil, c’est un programme de
79 logements et 29 parcelles libres
qui  s’inscrit au centre de la com-
mune, entre la rue L. Parée, le parc
de la coulée verte et la médiathèque.
La génèse du projet remonte à 2012,
les travaux ont débuté en 2015 et les
logements livrés du printemps 2017
à aujourd’hui.

Sur 5 ha, l’ambition est bien sûr d’ac-
cueillir de nouveaux habitants, afin
de maintenir un niveau de population
permettant la préservation d’un cer-
tain niveau de services publics dans
la commune. En particulier les éta-
blissements scolaires.
Cette ambition se conjugue à celle
de la mixité sociale. C’est pourquoi
Le Village regoupe en un même lieu
une offre très diversifiée, en location
individuelle ou collective, et en ac-

cession à la propriété. L’objectif est
d’accueillir différents publics :
couples et familles dans des maisons
ou des petits immeubles collectifs,
personnes âgées en béguinage.
L’ambiance conviviale qui régnait en-
tre les habitants présents lors de
l’inauguration illustre bien le succès
de cette opération.
d’ailleurs une nouvelle phase est
d’ores et déjà programmée. Elle
comprendra 10 logements locatifs
individuels en béguinage et 6 loge-
ments individuels locatifs*.
Les premières constructions s’élè-
vent depuis peu sur plusieurs des 29
terrains à bâtir disponibles.
L’installation d’une passerelle piéton-
nière pour rejoindre la coulée verte
est à l’étude.

Promocil, entreprise sociale pour l’habitat,
investit 9,5 millions d’Euros dans cette opéra-
tion, en partenariat avec l’état, ainsi que la Ville
de Feignies (300 000 €) et la Communauté
d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre
pour la création de l’assainissement et des voi-
ries. Le maître d’œuvre-bâtiment est le cabinet
d’architecture In Situ.
*10 locatifs individuels en béguinage : 4 types 2
(1 chambre, 53 m²), et 6 types 3 (2 chambres,
71 m²), avec terrasse ;  6 logements individuels
locatifs, de type 4 (3 chambres).

Contact : Promocil : 03 27 64 90 36
europe@groupe-sai.fr - www.groupe-sai.fr

L’éTANG dE LA RéSIdENCE, UNE
OASIS dE CALME à REdéCOUVRIR

Plusieurs chantiers  évoqués dans
notre dernière édition ont débuté.
Il s’agit des travaux d’accessibilité sur
les passages piéton des écoles
G. Tortel et M. Curie, et du ralentisseur
au carrefour de l’école J. Prévert.
des barrières sécurisent désormais
l’accès à l’école Anne Frank.

La création d’un cheminement pié-
tonnier a commencé rue de Blaton.
Les travaux d’accessibilité de la mai-
rie ont débuté (pose d’un élévateur
et d’un escalier extérieur).

LE POINT SUR
LES TRAVAUX

Les membres de l’Amicale des
pêcheurs de l’étang de la résidence
bénéficient d’un espace rénové. La
commune a consacré 184 542 € à
d’importants travaux de désenvase-
ment et de réfection des berges.

de nouvelles voies piétonnes en font
désormais un très agréable lieu de
promenade, ouvert à tous.
Il a été inauguré officiellement le
16 septembre.

Un cheminement
piétonnier
rue de Blaton

L
e s   c o m m é m o r a t i o n s
officielles du centenaire de
l’armistice du 11 novembre
1918 viennent de s’achever.

La Ville de Feignies a contribué acti-
vement au devoir de mémoire.

L’espace nous manque pour citer les
multiples initiatives associatives ou
municipales, toutes remarquables.
Parce qu’elle a permis à de nom-
breux Finésiens de coopérer autour
de ce projet, nous retiendrons la ba-
lade musicale théâtralisée qui s’est
déroulée au fort de Leveau lors des
Journées européennes du patri-
moine.
L’Association de sauvegarde du fort
de Leveau, l’école de musique, la
Médiathèque, l’Atelier d’arts plas-
tiques, le Service culturel, la compa-
gnie des Baladins, des bénévoles et
des collégiens ont élaboré une
fresque poignante, mêlant musique,
théâtre, lectures et arts visuels.

dans le superbe cadre du fort de
Leveau, éclairé à la lueur des bou-

gies,  cette balade nocturne a été
appréciée par plus de 400 visiteurs
lors des trois parcours successifs.
Les bénévoles et les services muni-
cipaux se sont une nouvelle fois
impliqués lors du concert de l’har-
monie municipale, le 11 novembre à
l’Espace Gérard Philipe.
Le 9 novembre, des élèves de l’école
Marie Curie ont dévoilé une plaque

« Mort pour la France » sur la tombe
de chacun des 23 Finésiens enterrés
au cimetière, en présence de
quelques familles de soldats. Une
cérémonie qui s’est tenue à l’initiative
de l’Association de sauvegarde du fort
de Leveau, du Souvenir français et de
l’Union nationale des combattants.
Un moment de transmission entre
générations empreint d’émotion.

Fo
cu
s

TRANSMETTRE LA MéMOIRE
dE LA PREMIèRE GUERRE

« Du crépuscule
à la lumière » :
un parcours mémoriel
au fort de Leveau,
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«P
ousser  la porte d’un
théâtre  est  un  pre-
mier pas que certains
n’osent pas  franchir,
c’est  un à priori  qu’il

faut surmonter et ceux qui le font
n’en ressortent jamais déçus. »

Ce témoignage de Gilles Souris,
directeur du service culturel et
de l’Espace Gérard Philipe
résume bien le défi permanent
lancé aux acteurs culturels de la
commune : parvenir à vous faire
faire le premier pas.
«  D’ailleurs,  ils  reviennent  pour-
suit-il. Assister  au  spectacle  est
une  expérience  unique,  un  mo-
ment d’échange avec l’artiste qui
ne se vivra jamais devant la télé.
Les  retours  du  public  sont  tou-
jours très positifs ».

depuis plus de 40 ans, la Ville de
Feignies conduit une politique
culturelle ambitieuse qui se dé-
cline autour de trois axes
principaux : la lecture publique,
la diffusion de spectacles et les
pratiques artistiques amateurs. 
L’objectif est de rendre la culture
accessible à tous et de permettre
à chacun de révéler sa sensibilité
artistique en favorisant l’épa-
nouissement personnel.

Des spectacles
pour tous les goûts
L’Espace Gérard Philipe accueille
chaque année une douzaine de
spectacles originaux choisis
parmi les meilleures productions
actuelles. En fil rouge de la sai-
son, l’humour. One man show,
théâtre, chanson, cirque, voire

tout cela à la fois… la program-
mation propose un large éventail
de styles.
« Nous sommes constamment à
la  recherche  des  talents  de
demain,  souligne Gilles Souris,
directeur du service culturel et
de l’Espace Gérard Philipe. Notre
programmation s’adresse à tous
les Finésiens et nous sommes très

D
os
si
er

Assister à un spectacle,
apprendre à jouer de
la musique ou à chanter,
à dessiner, à danser,
à peindre ou à sculpter,
emprunter un roman
ou une BD…
A Feignies, vous avez
l’embarras du choix !

Petit tour d’horizon
des possibilités qui
s’offrent à vous pour
cultiver la curiosité.

Parce que la culture,
ce n’est pas que
« pour les autres ».

RENdRE LA CULTURE
ACCESSIBLE à TOUS

D
os
si
er

• Espace Gérard Philipe
et Direction de la culture
et de la communication
(en mairie)
place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
egp@ville-feignies.fr
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Atelier d’arts plastiques
17, rue de Blaton
03 27 68 21 77

• Ecole municipale de danse
Studio de danse, école Louis
Pergaud, rue Louise Parée
03 27 68 32 49

• Ecole municipale de musique
« Jean-Baptiste Douenne »
Place Marcel Cerisier,
rue Jean Jaurès
03 27 68 10 00

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

• Musée et site historique
du fort de Leveau (1914-18)
route de Mairieux
03 27 62 37 07
http://fortdeleveau.fr

Ils sont passés
par Feignies

Mickaël Gregorio, Guy Carlier,
Virginie Hocq, Isabelle Alonso,
Eric Antoine, Christophe
Alévêque, Florent Peyre, Nicole
Ferroni, Pascal Legitimus, 
Guillaume Meurice, Axelle Red,
les frères Taloche… et bien
d’autres !

Infos pratiques

A FEIGNIES COMME AILLEURS,
LA MédIAThèQUE EST AUJOURd’hUI BIEN
PLUS PLUS QU’UNE hISTOIRE dE LIVRES ET Cd

L
a médiathèque est
devenue au fil des
années un lieu de
partage et de décou-
vertes culturelles où

toutes les catégories sociales et
toutes les générations se croi-
sent. Les tout-petits de la mini-
crèche, les enfants, les ados, les
adultes et les personnes âgées.

Pour Jocelyne Royer, la direc-
trice, « Si  le  prêt  de  documents
reste  au  cœur  de  notre  offre,  la
médiathèque est devenu un  lieu
où  chaque  personne  peut  se
réaliser  lors  d’ateliers  créatifs,
s’initier à  l’informatique, aiguiser
sa curiosité lors d’expositions ou
tout simplement se détendre pen-
dant une soirée jeux. »

Bien sûr, vous pouvez y emprun-
ter un livre, un Cd, un dVd, lire
sur place un magazine ou une
Bd, surfer sur internet, apprécier
un conte, écouter le concert
d’un groupe local, ou lire à votre
enfant un album jeunesse
débordant de couleurs.

Oui, la médiathèque municipale
vous propose tout cet éventail
de possibilités de vous divertir,
de vous cultiver et de vous
informer de manière active. Il
vous appartient d’élaborer
« votre menu personnalisé ».
Toute l’équipe est là pour vous

conseiller et vous guider dans
vos choix et vos recherches.

Faire naître
le goût de la lecture

« Donner  le  plaisir  et  le  goût  de
lire aux enfants par des activités
pédagogiques et ludiques est un
des  objectifs  majeurs  de  notre
équipe » précise Jocelyne Royer.

Plus de 700 élèves de mater-
nelles et de primaires participent
régulièrement aux ateliers ani-
més par le personnel qualifié de
la médiathèque.

C’est aussi un bon moyen pour
les enfants de découvrir les
lieux… et vous y amener, vous, les
parents, sans qui le goût de la
lecture ne saurait naître et gran-
dir chez vos enfants.

de plus, vous pouvez profiter
de l’atelier de lecture à voix
haute, une fois par mois au
Centre Emile Colmant dans une
ambiance conviviale où vous
partagerez histoires et chansons.
Et si vous ne pouvez venir à la
médiathèque, une employée se
rendra chez vous pour vous
amener des livres et partager
des souvenirs.

La médiathèque se met aussi à
l’heure du développement

durable. Sa grainothèque per-
met à chacun d’échanger des
graines de fleurs et de légumes.
C’est gratuit, profitez-en !

Elle accueille dans ses murs
l’atelier de dessin de l’associa-
tion Croqu’art, ainsi que Mots et
merveilles, association qui lutte
contre l’illettrisme.

Ainsi, si vous n’êtes jamais venu,
soyez curieux, poussez la porte
de la médiathèque, il y aura
forcément quelque chose qui
vous intéressera.

La Médiathèque
en chiffres

600 abonnés

50 magazines et journaux
à votre disposition

30 000 livres pour tous :
les jeunes,

les adolescents
et les adultes

10 000 CD

1 000 DVD

34 000 prêts
de documents par an
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exigeants quant à la qualité des
spectacles proposés. Tout en ne
perdant  jamais  de  vue  que  le
spectacle vivant doit être un vrai
moment de plaisir. »

Par délégation de la Ville de Fei-
gnies, l’organisation et la gestion
de la saison culturelle est assu-
rée par l’association Flac (Fei-
gnies loisirs animations culture).

Chaque année, ce sont près de
400 personnes qui souscrivent
un abonnement (4 spectacles) et
plus de 3 000 spectateurs qui
assistent aux spectacles de la
saison culturelle.

Chanter ou apprendre
la musique : pourquoi
pas vous ?

Playlists, radio, séries ou cinéma :
aujourd’hui, la musique nous
accompagne partout.
Pourquoi ne pas apprendre à en
jouer ?

L’école municipale de musique
« Jean-Baptiste douenne » ac-
cueille toutes celles et ceux qui
veulent chanter ou connaître le
plaisir de jouer d’un instrument.
L’ enseignement est adapté aux
différentes tranches d’âge. 
Les enfants de 4 à 6 ans peuvent
découvrir le monde de la mu-

sique par des jeux de rythmes,
des jeux de sons, le chant… dans
un atelier collectif.

Les plus grands peuvent prati-
quer un instrument parmi les 15
qui sont enseignés à Feignies,
tout en se familiarisant avec
l’étude de l’écriture musicale.
Quant aux adultes, débutants ou
non, ils bénéficient d’un accom-
pagnement théorique et instru-
mental spécifique et adapté.

Les personnes qui souhaitent
chanter dans un ensemble vocal
trouveront leur bonheur à la
chorale « diapason ».
Enfin, les instrumentistes aguer-
ris cherchant à intégrer un
groupe musical seront accueillis
avec bienveillance au sein de
l’harmonie municipale.

L’équipe éducative, reconnue
pour la qualité de son enseigne-
ment, forme depuis 40 ans des
musiciens amateurs qui parta-
gent le plaisir de jouer dans les
différents ensembles instrumen-
taux de l’école et prépare ceux
qui le souhaitent à intégrer les
conservatoires départementaux
(Valenciennes, Cambrai… ) ou
régionaux (douai, Lille…).

« Cela fait plusieurs années que
je  constate  combien  les  enfants

et les adolescents qui pratiquent
la musique sont épanouis. » sou-
ligne hervé Pérus, directeur de
l’école de musique. « Le fait de
maîtriser  un  instrument  favorise
la concentration et fait travailler
la  mémoire,  celui  de  jouer  ou
chanter dans un groupe procure
du bien-être et renforce les liens
sociaux. »

Vous êtes sensible aux
couleurs, au graphisme,
aux matières ou encore
aux volumes ?
L’Atelier d’arts plastiques
est fait pour vous !

Peinture, sculpture, gravure, ins-
tallations… l’atelier d’Arts plas-
tiques aborde tous les types
d’expression artistique et vous
propose de découvrir les grands
artistes qui ont marqué leur
temps.
Axé sur le travail des couleurs,
la découverte des matières et
des techniques artistiques, l’en-
seignement de daniel Lemaitte,
professeur passionné, constitue
une sensibilisation concrète à
l’art d’hier et d’aujourd’hui.

Quel que soit votre âge, vous
trouverez à l’atelier d’arts plas-
tiques le lieu idéal pour laisser
votre créativité s’exprimer dans
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une ambiance aussi chaleureuse
que stimulante.
Pour daniel Lemaitte, « l’art n’est
pas une science exacte, mais une
science  humaine.  Et  pour  moi,
“être humain”   aujourd’hui est  la
plus  grande  qualité  que  l’on
puisse transmettre. »
de nombreux artistes sont
régulièrement invités pour pré-
senter leur démarche artistique
et leur savoir-faire.
Parmi les plus connus venus ani-
mer des stages à Feignies figu-
rent les peintres Ladislas Kijno,
élève de Picasso, et Jean-Pierre
Jouffroy ; le sculpteur Charles
Semser, les verriers Martine et
Jacky Perrin… 
de riches moments d’échange,
de création et de transmission
qui se déroulent dans une am-
biance conviviale. 

Si vous préférez le dessin réa-
liste et figuratif, l’association
Croqu’Art se fera un plaisir de
vous accueillir dans les locaux
de la médiathèque afin que vous
laissiez libre cours à votre inspi-
ration dans une ambiance des
plus sympathiques. (les mardi et
vendredi après-midi, ainsi que
les mercredi et samedi matin).

La danse est une discipline qui
allie expression corporelle et
artistique. Cependant, ce n’est
pas un sport.

L’école municipale de danse de
Feignies est accessible à tous
(enfants, adolescents et adultes)
et propose des cours d’initiation
dès l’âge de 4 ans.

Danse classique
ou danse jazz ?

L’objectif est d’amener les en-
fants à se découvrir et à travailler
en créant une véritable osmose
entre le corps et l’esprit. « C’est
une  école  du  comportement
social  et  de  l’harmonie  du
groupe »  précise Maguelone
Bucquoit, professeur de danse
classique.
Née d'une rencontre entre la
culture afro-américaine et la
culture européenne, la danse
jazz se nourrit d’influences et
d’inspirations diverses. Elle évo-
lue en permanence. Pour Sonia
driouch, professeur de danse
jazz à Feignies, « Travail  tech-
nique et exercices de placement
corporel  permettent  de  trouver
une liberté dans la chorégraphie
et d'improviser ».
Tous les deux ans, un grand gala
met en pleine lumière le travail
effectué par les élèves et leurs
professeurs, pour le plus grand
plaisir de tous.
L’école de danse de Feignies est
réputée pour son enseignement.
Fait remarquable, une dizaine

d’anciennes élèves connaissent
aujourd’hui des carrières profes-
sionnelles dans des compagnies
renommées : Opéra de Paris,
Grand ballet du Canada…
Mais vous pouvez bien entendu
pratiquer d’abord pour vous faire
plaisir, sans prétendre à une am-
bition professionnelle.

La culture à Feignies, c’est aussi
le projet démos de découverte
de la musique pour les enfants
issus des quartiers relevant de
la Politique de la ville, et les ini-
tiatives associatives de l’école
des arts du cirque O’Clap, de
Culture et liberté, de Femmes
solidaires et des Saisons de por-
celaine. du point de vue historique
et patrimonial, c’est également
le Musée du Fort de Leveau,
auquel un dossier est consacré
dans Feignies Infos N° 139.
Les équipements culturels
finésiens — et les équipes qui
les font vivre — constituent une
richesse que beaucoup de visi-
teurs nous envient.
Les élus et les services munici-
paux se mobilisent pleinement
pour que chacun accède au
divertissement et à la  pratique
culturelle, à des tarifs très rai-
sonnables.
Une politique qui n’a qu’un seul
objectif : mettre l’art et la culture
à la portée de tous.

Présentation
d’instruments
à L’École
de musique

Les frères Taloche
à l’Espace Gérard Philipe

Gala de l’École
municipale de danse

Accueil des scolaires
à l’atelier d’arts plastiques

Atelier de composition
de chansons
à la Médiathèque
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exigeants quant à la qualité des
spectacles proposés. Tout en ne
perdant  jamais  de  vue  que  le
spectacle vivant doit être un vrai
moment de plaisir. »

Par délégation de la Ville de Fei-
gnies, l’organisation et la gestion
de la saison culturelle est assu-
rée par l’association Flac (Fei-
gnies loisirs animations culture).

Chaque année, ce sont près de
400 personnes qui souscrivent
un abonnement (4 spectacles) et
plus de 3 000 spectateurs qui
assistent aux spectacles de la
saison culturelle.

Chanter ou apprendre
la musique : pourquoi
pas vous ?

Playlists, radio, séries ou cinéma :
aujourd’hui, la musique nous
accompagne partout.
Pourquoi ne pas apprendre à en
jouer ?

L’école municipale de musique
« Jean-Baptiste douenne » ac-
cueille toutes celles et ceux qui
veulent chanter ou connaître le
plaisir de jouer d’un instrument.
L’ enseignement est adapté aux
différentes tranches d’âge. 
Les enfants de 4 à 6 ans peuvent
découvrir le monde de la mu-

sique par des jeux de rythmes,
des jeux de sons, le chant… dans
un atelier collectif.

Les plus grands peuvent prati-
quer un instrument parmi les 15
qui sont enseignés à Feignies,
tout en se familiarisant avec
l’étude de l’écriture musicale.
Quant aux adultes, débutants ou
non, ils bénéficient d’un accom-
pagnement théorique et instru-
mental spécifique et adapté.

Les personnes qui souhaitent
chanter dans un ensemble vocal
trouveront leur bonheur à la
chorale « diapason ».
Enfin, les instrumentistes aguer-
ris cherchant à intégrer un
groupe musical seront accueillis
avec bienveillance au sein de
l’harmonie municipale.

L’équipe éducative, reconnue
pour la qualité de son enseigne-
ment, forme depuis 40 ans des
musiciens amateurs qui parta-
gent le plaisir de jouer dans les
différents ensembles instrumen-
taux de l’école et prépare ceux
qui le souhaitent à intégrer les
conservatoires départementaux
(Valenciennes, Cambrai… ) ou
régionaux (douai, Lille…).

« Cela fait plusieurs années que
je  constate  combien  les  enfants

et les adolescents qui pratiquent
la musique sont épanouis. » sou-
ligne hervé Pérus, directeur de
l’école de musique. « Le fait de
maîtriser  un  instrument  favorise
la concentration et fait travailler
la  mémoire,  celui  de  jouer  ou
chanter dans un groupe procure
du bien-être et renforce les liens
sociaux. »

Vous êtes sensible aux
couleurs, au graphisme,
aux matières ou encore
aux volumes ?
L’Atelier d’arts plastiques
est fait pour vous !

Peinture, sculpture, gravure, ins-
tallations… l’atelier d’Arts plas-
tiques aborde tous les types
d’expression artistique et vous
propose de découvrir les grands
artistes qui ont marqué leur
temps.
Axé sur le travail des couleurs,
la découverte des matières et
des techniques artistiques, l’en-
seignement de daniel Lemaitte,
professeur passionné, constitue
une sensibilisation concrète à
l’art d’hier et d’aujourd’hui.

Quel que soit votre âge, vous
trouverez à l’atelier d’arts plas-
tiques le lieu idéal pour laisser
votre créativité s’exprimer dans
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une ambiance aussi chaleureuse
que stimulante.
Pour daniel Lemaitte, « l’art n’est
pas une science exacte, mais une
science  humaine.  Et  pour  moi,
“être humain”   aujourd’hui est  la
plus  grande  qualité  que  l’on
puisse transmettre. »
de nombreux artistes sont
régulièrement invités pour pré-
senter leur démarche artistique
et leur savoir-faire.
Parmi les plus connus venus ani-
mer des stages à Feignies figu-
rent les peintres Ladislas Kijno,
élève de Picasso, et Jean-Pierre
Jouffroy ; le sculpteur Charles
Semser, les verriers Martine et
Jacky Perrin… 
de riches moments d’échange,
de création et de transmission
qui se déroulent dans une am-
biance conviviale. 

Si vous préférez le dessin réa-
liste et figuratif, l’association
Croqu’Art se fera un plaisir de
vous accueillir dans les locaux
de la médiathèque afin que vous
laissiez libre cours à votre inspi-
ration dans une ambiance des
plus sympathiques. (les mardi et
vendredi après-midi, ainsi que
les mercredi et samedi matin).

La danse est une discipline qui
allie expression corporelle et
artistique. Cependant, ce n’est
pas un sport.

L’école municipale de danse de
Feignies est accessible à tous
(enfants, adolescents et adultes)
et propose des cours d’initiation
dès l’âge de 4 ans.

Danse classique
ou danse jazz ?

L’objectif est d’amener les en-
fants à se découvrir et à travailler
en créant une véritable osmose
entre le corps et l’esprit. « C’est
une  école  du  comportement
social  et  de  l’harmonie  du
groupe »  précise Maguelone
Bucquoit, professeur de danse
classique.
Née d'une rencontre entre la
culture afro-américaine et la
culture européenne, la danse
jazz se nourrit d’influences et
d’inspirations diverses. Elle évo-
lue en permanence. Pour Sonia
driouch, professeur de danse
jazz à Feignies, « Travail  tech-
nique et exercices de placement
corporel  permettent  de  trouver
une liberté dans la chorégraphie
et d'improviser ».
Tous les deux ans, un grand gala
met en pleine lumière le travail
effectué par les élèves et leurs
professeurs, pour le plus grand
plaisir de tous.
L’école de danse de Feignies est
réputée pour son enseignement.
Fait remarquable, une dizaine

d’anciennes élèves connaissent
aujourd’hui des carrières profes-
sionnelles dans des compagnies
renommées : Opéra de Paris,
Grand ballet du Canada…
Mais vous pouvez bien entendu
pratiquer d’abord pour vous faire
plaisir, sans prétendre à une am-
bition professionnelle.

La culture à Feignies, c’est aussi
le projet démos de découverte
de la musique pour les enfants
issus des quartiers relevant de
la Politique de la ville, et les ini-
tiatives associatives de l’école
des arts du cirque O’Clap, de
Culture et liberté, de Femmes
solidaires et des Saisons de por-
celaine. du point de vue historique
et patrimonial, c’est également
le Musée du Fort de Leveau,
auquel un dossier est consacré
dans Feignies Infos N° 139.
Les équipements culturels
finésiens — et les équipes qui
les font vivre — constituent une
richesse que beaucoup de visi-
teurs nous envient.
Les élus et les services munici-
paux se mobilisent pleinement
pour que chacun accède au
divertissement et à la  pratique
culturelle, à des tarifs très rai-
sonnables.
Une politique qui n’a qu’un seul
objectif : mettre l’art et la culture
à la portée de tous.

Présentation
d’instruments
à L’École
de musique

Les frères Taloche
à l’Espace Gérard Philipe

Gala de l’École
municipale de danse

Accueil des scolaires
à l’atelier d’arts plastiques

Atelier de composition
de chansons
à la Médiathèque
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«P
ousser  la porte d’un
théâtre  est  un  pre-
mier pas que certains
n’osent pas  franchir,
c’est  un à priori  qu’il

faut surmonter et ceux qui le font
n’en ressortent jamais déçus. »

Ce témoignage de Gilles Souris,
directeur du service culturel et
de l’Espace Gérard Philipe
résume bien le défi permanent
lancé aux acteurs culturels de la
commune : parvenir à vous faire
faire le premier pas.
«  D’ailleurs,  ils  reviennent  pour-
suit-il. Assister  au  spectacle  est
une  expérience  unique,  un  mo-
ment d’échange avec l’artiste qui
ne se vivra jamais devant la télé.
Les  retours  du  public  sont  tou-
jours très positifs ».

depuis plus de 40 ans, la Ville de
Feignies conduit une politique
culturelle ambitieuse qui se dé-
cline autour de trois axes
principaux : la lecture publique,
la diffusion de spectacles et les
pratiques artistiques amateurs. 
L’objectif est de rendre la culture
accessible à tous et de permettre
à chacun de révéler sa sensibilité
artistique en favorisant l’épa-
nouissement personnel.

Des spectacles
pour tous les goûts
L’Espace Gérard Philipe accueille
chaque année une douzaine de
spectacles originaux choisis
parmi les meilleures productions
actuelles. En fil rouge de la sai-
son, l’humour. One man show,
théâtre, chanson, cirque, voire

tout cela à la fois… la program-
mation propose un large éventail
de styles.
« Nous sommes constamment à
la  recherche  des  talents  de
demain,  souligne Gilles Souris,
directeur du service culturel et
de l’Espace Gérard Philipe. Notre
programmation s’adresse à tous
les Finésiens et nous sommes très

D
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Assister à un spectacle,
apprendre à jouer de
la musique ou à chanter,
à dessiner, à danser,
à peindre ou à sculpter,
emprunter un roman
ou une BD…
A Feignies, vous avez
l’embarras du choix !

Petit tour d’horizon
des possibilités qui
s’offrent à vous pour
cultiver la curiosité.

Parce que la culture,
ce n’est pas que
« pour les autres ».

RENdRE LA CULTURE
ACCESSIBLE à TOUS
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er

• Espace Gérard Philipe
et Direction de la culture
et de la communication
(en mairie)
place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
egp@ville-feignies.fr
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Atelier d’arts plastiques
17, rue de Blaton
03 27 68 21 77

• Ecole municipale de danse
Studio de danse, école Louis
Pergaud, rue Louise Parée
03 27 68 32 49

• Ecole municipale de musique
« Jean-Baptiste Douenne »
Place Marcel Cerisier,
rue Jean Jaurès
03 27 68 10 00

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

• Musée et site historique
du fort de Leveau (1914-18)
route de Mairieux
03 27 62 37 07
http://fortdeleveau.fr

Ils sont passés
par Feignies

Mickaël Gregorio, Guy Carlier,
Virginie Hocq, Isabelle Alonso,
Eric Antoine, Christophe
Alévêque, Florent Peyre, Nicole
Ferroni, Pascal Legitimus, 
Guillaume Meurice, Axelle Red,
les frères Taloche… et bien
d’autres !

Infos pratiques

A FEIGNIES COMME AILLEURS,
LA MédIAThèQUE EST AUJOURd’hUI BIEN
PLUS PLUS QU’UNE hISTOIRE dE LIVRES ET Cd

L
a médiathèque est
devenue au fil des
années un lieu de
partage et de décou-
vertes culturelles où

toutes les catégories sociales et
toutes les générations se croi-
sent. Les tout-petits de la mini-
crèche, les enfants, les ados, les
adultes et les personnes âgées.

Pour Jocelyne Royer, la direc-
trice, « Si  le  prêt  de  documents
reste  au  cœur  de  notre  offre,  la
médiathèque est devenu un  lieu
où  chaque  personne  peut  se
réaliser  lors  d’ateliers  créatifs,
s’initier à  l’informatique, aiguiser
sa curiosité lors d’expositions ou
tout simplement se détendre pen-
dant une soirée jeux. »

Bien sûr, vous pouvez y emprun-
ter un livre, un Cd, un dVd, lire
sur place un magazine ou une
Bd, surfer sur internet, apprécier
un conte, écouter le concert
d’un groupe local, ou lire à votre
enfant un album jeunesse
débordant de couleurs.

Oui, la médiathèque municipale
vous propose tout cet éventail
de possibilités de vous divertir,
de vous cultiver et de vous
informer de manière active. Il
vous appartient d’élaborer
« votre menu personnalisé ».
Toute l’équipe est là pour vous

conseiller et vous guider dans
vos choix et vos recherches.

Faire naître
le goût de la lecture

« Donner  le  plaisir  et  le  goût  de
lire aux enfants par des activités
pédagogiques et ludiques est un
des  objectifs  majeurs  de  notre
équipe » précise Jocelyne Royer.

Plus de 700 élèves de mater-
nelles et de primaires participent
régulièrement aux ateliers ani-
més par le personnel qualifié de
la médiathèque.

C’est aussi un bon moyen pour
les enfants de découvrir les
lieux… et vous y amener, vous, les
parents, sans qui le goût de la
lecture ne saurait naître et gran-
dir chez vos enfants.

de plus, vous pouvez profiter
de l’atelier de lecture à voix
haute, une fois par mois au
Centre Emile Colmant dans une
ambiance conviviale où vous
partagerez histoires et chansons.
Et si vous ne pouvez venir à la
médiathèque, une employée se
rendra chez vous pour vous
amener des livres et partager
des souvenirs.

La médiathèque se met aussi à
l’heure du développement

durable. Sa grainothèque per-
met à chacun d’échanger des
graines de fleurs et de légumes.
C’est gratuit, profitez-en !

Elle accueille dans ses murs
l’atelier de dessin de l’associa-
tion Croqu’art, ainsi que Mots et
merveilles, association qui lutte
contre l’illettrisme.

Ainsi, si vous n’êtes jamais venu,
soyez curieux, poussez la porte
de la médiathèque, il y aura
forcément quelque chose qui
vous intéressera.

La Médiathèque
en chiffres

600 abonnés

50 magazines et journaux
à votre disposition

30 000 livres pour tous :
les jeunes,

les adolescents
et les adultes

10 000 CD

1 000 DVD

34 000 prêts
de documents par an
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LE VILLAGE, UN NOUVEAU VISAGE POUR FEIGNIES  

L e quartier du Village a été
inauguré le 21 septembre.
Porté par la Ville de Feignies

et Promocil, c’est un programme de
79 logements et 29 parcelles libres
qui  s’inscrit au centre de la com-
mune, entre la rue L. Parée, le parc
de la coulée verte et la médiathèque.
La génèse du projet remonte à 2012,
les travaux ont débuté en 2015 et les
logements livrés du printemps 2017
à aujourd’hui.

Sur 5 ha, l’ambition est bien sûr d’ac-
cueillir de nouveaux habitants, afin
de maintenir un niveau de population
permettant la préservation d’un cer-
tain niveau de services publics dans
la commune. En particulier les éta-
blissements scolaires.
Cette ambition se conjugue à celle
de la mixité sociale. C’est pourquoi
Le Village regoupe en un même lieu
une offre très diversifiée, en location
individuelle ou collective, et en ac-

cession à la propriété. L’objectif est
d’accueillir différents publics :
couples et familles dans des maisons
ou des petits immeubles collectifs,
personnes âgées en béguinage.
L’ambiance conviviale qui régnait en-
tre les habitants présents lors de
l’inauguration illustre bien le succès
de cette opération.
d’ailleurs une nouvelle phase est
d’ores et déjà programmée. Elle
comprendra 10 logements locatifs
individuels en béguinage et 6 loge-
ments individuels locatifs*.
Les premières constructions s’élè-
vent depuis peu sur plusieurs des 29
terrains à bâtir disponibles.
L’installation d’une passerelle piéton-
nière pour rejoindre la coulée verte
est à l’étude.

Promocil, entreprise sociale pour l’habitat,
investit 9,5 millions d’Euros dans cette opéra-
tion, en partenariat avec l’état, ainsi que la Ville
de Feignies (300 000 €) et la Communauté
d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre
pour la création de l’assainissement et des voi-
ries. Le maître d’œuvre-bâtiment est le cabinet
d’architecture In Situ.
*10 locatifs individuels en béguinage : 4 types 2
(1 chambre, 53 m²), et 6 types 3 (2 chambres,
71 m²), avec terrasse ;  6 logements individuels
locatifs, de type 4 (3 chambres).

Contact : Promocil : 03 27 64 90 36
europe@groupe-sai.fr - www.groupe-sai.fr

L’éTANG dE LA RéSIdENCE, UNE
OASIS dE CALME à REdéCOUVRIR

Plusieurs chantiers  évoqués dans
notre dernière édition ont débuté.
Il s’agit des travaux d’accessibilité sur
les passages piéton des écoles
G. Tortel et M. Curie, et du ralentisseur
au carrefour de l’école J. Prévert.
des barrières sécurisent désormais
l’accès à l’école Anne Frank.

La création d’un cheminement pié-
tonnier a commencé rue de Blaton.
Les travaux d’accessibilité de la mai-
rie ont débuté (pose d’un élévateur
et d’un escalier extérieur).

LE POINT SUR
LES TRAVAUX

Les membres de l’Amicale des
pêcheurs de l’étang de la résidence
bénéficient d’un espace rénové. La
commune a consacré 184 542 € à
d’importants travaux de désenvase-
ment et de réfection des berges.

de nouvelles voies piétonnes en font
désormais un très agréable lieu de
promenade, ouvert à tous.
Il a été inauguré officiellement le
16 septembre.

Un cheminement
piétonnier
rue de Blaton

L
e s   c o m m é m o r a t i o n s
officielles du centenaire de
l’armistice du 11 novembre
1918 viennent de s’achever.

La Ville de Feignies a contribué acti-
vement au devoir de mémoire.

L’espace nous manque pour citer les
multiples initiatives associatives ou
municipales, toutes remarquables.
Parce qu’elle a permis à de nom-
breux Finésiens de coopérer autour
de ce projet, nous retiendrons la ba-
lade musicale théâtralisée qui s’est
déroulée au fort de Leveau lors des
Journées européennes du patri-
moine.
L’Association de sauvegarde du fort
de Leveau, l’école de musique, la
Médiathèque, l’Atelier d’arts plas-
tiques, le Service culturel, la compa-
gnie des Baladins, des bénévoles et
des collégiens ont élaboré une
fresque poignante, mêlant musique,
théâtre, lectures et arts visuels.

dans le superbe cadre du fort de
Leveau, éclairé à la lueur des bou-

gies,  cette balade nocturne a été
appréciée par plus de 400 visiteurs
lors des trois parcours successifs.
Les bénévoles et les services muni-
cipaux se sont une nouvelle fois
impliqués lors du concert de l’har-
monie municipale, le 11 novembre à
l’Espace Gérard Philipe.
Le 9 novembre, des élèves de l’école
Marie Curie ont dévoilé une plaque

« Mort pour la France » sur la tombe
de chacun des 23 Finésiens enterrés
au cimetière, en présence de
quelques familles de soldats. Une
cérémonie qui s’est tenue à l’initiative
de l’Association de sauvegarde du fort
de Leveau, du Souvenir français et de
l’Union nationale des combattants.
Un moment de transmission entre
générations empreint d’émotion.

Fo
cu
s

TRANSMETTRE LA MéMOIRE
dE LA PREMIèRE GUERRE

« Du crépuscule
à la lumière » :
un parcours mémoriel
au fort de Leveau,
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Nous avions pensé que les bonnes résolutions
constructives de la rentrée l'emporteraient ! Un repos
estival et notre bon docteur refait surface.
Comment ne pas répondre aux affirmations détournées
du roi de l'INTOX qui se plaît à faire des amalgames et
calomnies en tout genre.
Comment “ dénoncer des contrevenants ” à la Police
sans connaître leur identité ?
Mr Lemaitre ne connait pas bien les pouvoirs de police
d'un Maire !
Bien au contraire, nous travaillons en étroite collabora-
tion avec Madame la Commissaire de Police de Mau-
beuge et ses services, des informations confidentielles
ne peuvent être divulguées !
Dans quel document notre bon docteur a-t-il lu qu'une
annexe du commissariat serait créée à Feignies ? Intox !
La vidéo-surveillance prévue sur trois zones viendra en
aide au travail remarquable de la Police nationale.
Il est aussi hallucinant de lire que Mr le Maire a mené le
Centre ville à l'agonie ! Quand on sait que c'est
Mr Lemaitre qui a expulsé notre esthéticienne,
Mme Sandie Poels du local commercial qu'elle louait
pour une activité en expansion et qui a été contrainte de
cesser celle-ci.
Des commerces ont cependant été créés rue Jean Jau-
rès depuis 2017 ! (fleuriste, point chaud pizza, friterie).
Concernant les rythmes scolaires qui ont été appliqués
par la VOLONTÉ des enseignants, des parents, et de
l’Inspection Académique, que vient faire le ramassage
scolaire dans cette question ??? Il n'y a eu aucune éco-
nomie mais une perte de 35 000 € de recette commu-
nale suite à la suppression par l'Etat de la dotation pour
activités péri-scolaires.
Le Maire n'est pas garant du programme pédagogique
et ne peut se substituer au devoir d'éducation des pa-
rents.
Concernant son ACCUSATION “ d'attribution au piston ”
de logements, Mr Lemaitre ne sait pas (parce qu'il ne
participait à aucune réunion d'attribution) que l'affecta-
tion de logements est décidée en commission compo-
sée de 8 membres représentant diverses structures. La
ville possède une voix. La décision d'attribution ne re-
vient donc pas exclusivement à la ville, les critères sont
autrement plus complexes qu'un simple “ piston ”.
Enfin, concernant la Maison de santé, le dossier présenté
dans le bulletin municipal n°137 explique l'avancée finan-
cière et structurale de cette implantation.
Mr Lemaitre, quoi qu'il en dise, a refusé d'adhérer à ce
projet pluriprofessionnel.
La désertification médicale observée au niveau national
ne peut être la responsabilité d'un Maire. Le gouverne-
ment a voté la suppression du Numerus clausus des
étudiants en médecine. Celle-ci doit être accompagnée
d'autres décisions ne relevant pas de la compétence
d'un Maire.
Mr Lemaitre connaît tous ces arguments, mais il les uti-
lise calomnieusement au quotidien.

Bonne méditation !

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Chères Finésiennes, chers finésiens

J’ai pris connaissance d’une étude sur la pauvreté dans
notre région (Insee), voici quelques chiffres : 

Notre bassin de vie est pauvre dans tous les domaines :
santé, éducation, logement.
- 18.9 % des personnes sont pauvres dans les hauts de
France, CHEZ NOUS : 24 %
Notre revenu moyen est inférieur à 18 000 euros 
- 8 dossiers de surendettement pour 1 000 habitants,
CHEZ NOUS : 13 
En France : 9.29 % de chômeurs... CHEZ NOUS c’est 15 %
- Le chômage des jeunes est une catastrophe : presque
30% des jeunes de 18 à 25 ans n’ont ni emploi ni formation

- Le niveau scolaire est bas : 1 enfant sur 3 s’exprime
mal. Pour apprendre à lire et écrire, il faut d’abord parler
correctement.
En CM2, 1 enfant sur 5 sait à peine lire et écrire :
Comment apprendre un métier ou être un citoyen
capable de s’instruire, de s’informer ? 
- 5% des gens sont illettrés.

- Les logements sont mal isolés, mal entretenus, faute
d’argent. 

L’agglomération du val de sambre ne répond à aucune
de ces problématiques.

Les maires professionnels des grandes villes ont d’au-
tres soucis : les prochaines élections... Il faut fournir un
bilan car 2020 arrive.
L’argent des impôts des particuliers ou des entreprises
sert à quelques uns, pour des projets inutiles et dispen-
dieux.
Le pôle des musiques à Aulnoye c’est 10 millions d’euros
dont 3 par l’agglo (qui a 100 millions de dette)
Pourtant le théâtre du Manège vivote, la gare numérique
de Jeumont est sous exploitée 
N’y a-t-il pas d’autres urgences ? l´état des routes, la
santé, l'éducation, les transports.

Pourquoi la société gérant la stibus dépense-t-elle
2 millions d’euros pour couvrir une rue d’Aulnoye ? Notre
argent n’est-il destiné qu’à certains ? 
Et FEIGNIES ALORS ?
- D’autres projets sont en cours : un stade couvert à
Maubeuge et même un circuit automobile - Quel intérêt
pour nous ? aucun ! des charges et pas d’emplois... 

Alors, la création d’emplois c’est pour quand ? 
Il est important que vos enfants fassent de bonnes
études pour trouver du travail ailleurs car nos élus ne
croient pas à l’avenir de notre région.
Nous sommes dans la France périphérique, celle des
oubliés et M. Leduc soutient cette politique...

FIGhT CLUB
FEIGNIES

CONCOURS dES MAISONS FLEURIES 2018

22 personnes ont participé
au concours des maisons
fleuries 2018. Le classe-

ment a été dévoilé le 14 septembre
à l’hôtel de ville. Tous les participants
ont reçu un prix en bons d’achats, y
compris les trois personnes classées
« hors concours » parce qu’elles
l’avaient emporté l’an dernier.

Félicitations à ces Finésiennes et
Finésiens qui contribuent à donner
une bonne image de notre commune
au travers du fleurissement.

Maison avec grand jardin
1 - danièle Pot, 194 rue J. Jaurès
2 - Nadine Albertier, 132 r. Ch. Brunehault
3 - daniel  Béguin 55 rue Cypréaux
4 - Martine Leuregans 143bis rue de Keyworth
5 - Philippe Cardinal 101 rue Arthur dubois
6 - Irène Massart, 117 rue Arthur dubois

Maison avec parterre
1 - dominique Golinval, 109 r. Ch. Brunehault
2 - Patricia Legrand, 109 bis rue de Keyworth
3 - Isabella Maria Salgueiro, 156 rue A. dubois
4 - yvonne henry , 5 rue des Guides
5 - Catherine Maufroy, 16 bis rue des Guides
6 - Catherine Lamour, 25 rue des Vents
7 - Marie-Lucile Maillard, 33 rue A. derkenne
7 - Sandrine Mairesse, 3 rue des Lanières
8 - Léa Rouge, 50 rue Louise Parée

8 - Roland Liénard, 43 rue Louise Parée
9 - Maria José Cornet,  108 ter rue de Keyworth
10 - Olivier Pecqueux, 6 Rés. Paul Eluard
11 - dominique dutremée, 154 rue A. dubois

Façade
1 - Jean-Pierre Colignon, 35 rue de Keyworth
2 - Frédéric Lestoquoy, 23 Cité E. Couteaux

Appartement avec balcon
1 - Sylvie duchâtel 
31 Rés. René drombois, Place du 8 Mai 1945

Hors-concours (les premiers de l’an dernier)
Jean-Philippe Pouchain, 111 rue de la Ch.
Brunehault ; dany deville, 04 rue d’hautmont,
et Jacqueline Filleur, 77 rue Jean Jaurès.

FEIGNIES INFOS ı 5

UNE SEMAINE BLEUE SOUS
LE SIGNE dE LA CONVIVIALITé

L’ édition 2018 de la Semaine
nationale des personnes
âgées avait pour thématique

« Pour une société respectueuse de
la planète, agissons ensemble ».
Enfants et personnes âgées ont mis
en pratique cette résolution en
créant des diégolus, des person-
nages constitués  de fleurs, feuilles
et branches, avec Sortie nature arts
et plaisirs (Snap).

Interro de calcul mental dans une
classe reconstituée par l’association
4F, reconnaissance des pièces avec
Voir ensemble, sécurité routière avec
la Police nationale, hygiène de vie
avec le Centre local d’information et
de coordination (Clic)… la semaine
s’est achevée sur deux notes festives
avec le groupe folklorique Notre
dame de Fatima et le repas animé
par Platinium. A l’année prochaine !

Feignies compte une nouvelle asso-
ciation sportive depuis septembre.
Le Fight club Feignies vous propose
de pratiquer le kick-boxing et le
muay thaï (boxe thaïlandaise).
Ciryl delgado et Abdel Lamrini vous
accueillent, de 7 à 77 ans, dans une
optique de loisir ou de compétition,
selon votre choix.
Cette discipline vous apportera
sérénité, bien-être et assurance dans
votre vie de tous les jours. Le club
compte déjà une quarantaine
d’adhérents.
Le 8 décembre, il sera en compéti-
tion à Berlaimont, tout l’après-midi.

Entraînements mardi et jeudi de 17h30 à 18h30
pour les enfants et de 18h30 à 20h pour les
ados et adultes, à la salle Fernand Leblanc,
rue Alfred derkenne.
Contact : Cyril delgado, 06 74 30 83 80
ciryldelgado@icloud.com
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C ette journée obligatoire
permet d’informer les jeunes
de 16 à 25 ans sur la défense

nationale, sur leurs droits et devoirs
en tant que citoyens et sur le fonc-
tionnement des institutions.

Le site historique du fort de Leveau
a accueilli 39 jeunes grâce au parte-
nariat entre la direction du service
national de Lille, la Ville de Feignies,
l’association Sauvegarde du fort de
Leveau et le Musée des canonniers
de Lille.
Outre les ateliers habituels, les
jeunes citoyens ont découvert le mu-
sée du fort de Leveau et visité de

manière active l’exposition « Paix et
conflits ». Le dépôt de gerbe en
mémoire des soldats tombés au fort
en septembre 1914 a constitué un
moment empli de sens et d’émotion.
Alexander Grimaud, sous-préfet, le

lieutenant-colonel Philippe Van
damme, délégué militaire départe-
mental adjoint du Nord et Patrick
Leduc, maire de Feignies, ont ensuite
remis aux jeunes leur certificat de
participation.

UNE JOURNéE déFENSE ET CITOyENNETé NOURRIE
d’hISTOIRE ET dE MéMOIRE AU FORT dE LEVEAU
Le 16 octobre, la Direction
du service national et de la
jeunesse a organisé une
journée défense et
citoyenneté originale.

In
fo
s 
pr
at
iq
ue
s

FEIGNIES INFOS ı 13

éTAT CIVIL
AOÛT À OCTOBRE 2018

NAISSANCES*
Anaïs Brunet
* Les parents s’opposent la plupart du temps à la publication dans
la presse des naissances enregistrées dans les centres hospitaliers
et dans les cliniques. C’est pourquoi le nombre de naissances
apparaissant dans dans notre journal est aussi réduit.

PACS
Jean-Michel Gohier et Stéphanie Reuzé, Dylan
Lamotte et Maëva Matthieu, Olivier Conil et
Catherine Gründ

MARIAGES
Wassila Louas et Yacin Rami, Stéphanie
Wandesmal et Sébastien Olynik, Emilie
Fromont et Romuald Gillot, Amélie Deguerre
et Rémy Drombois, Ouassila Dehmej et Halime
Gouda, Lindsay Glaisse et Rémi Croix, Mélanie
Ubeda et Paul Gillot, Yasmina El Mourabet et
Bilal El Mathari, Cindy Thomas et Dimitri Poty,
Fatima Ouadah et Djamel Hanoun, Fatima
El Koubai et Redouane Okachi

DECES
Eugène Leleux, Nadine Huvelle ép. Lecoyer,
Marie-Louise Levant vve Hauch, Paulette
Dubois ép. Arbonnier, Philippe Colmant,
Wladimir Tschekine

COLLECTE
dES ENCOMBRANTS

Attention, déposez
vos encombrants
sur le trottoir
UNIQUEMENT

la veille de la collecte

SECTEUR 1
• 13 décembre 2018

Secteur 2
• 14 décembre 2018

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COLLECTE
dES déChETS VERTS

La collecte de
déchets verts
sur rendez-
vous s’est

achevée en octobre.
L’ Agglomération Maubeuge Val de
Sambre distribuera le calendrier
2019 de collecte des déchets
ménagers, encombrants et
déchets verts dans les boîtes aux
lettres en décembre 2018.

TRAVAUX BRUyANTS
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

PhARMACIE
dE GARdE

Le service de garde est assuré de
19h à 8h30 sur appel téléphonique
préalable à ServiGardes.

Veuillez composer
le 0825 74 20 30
(0, 15 €/min)  qui vous mettra
en relation avec la pharmacie de
garde.  ou www.servigardes.fr

MédECIN
GéNéRALISTE

dE GARdE

Pendant les heures de fermeture
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59
Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

CABINETS INFIRMIERS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
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 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
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00

MAIRIE dE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture
à partir du 1er janvier 2019

• Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
Tél. 03 27 68 39 00
Administration générale - État civil
Élections - Service urbanisme

Travaux - Interventions techniques - Cadre de vie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 11h30

• Pôle Education - Citoyenneté et Solidarités
au Centre Emile Colmant, rue Derkenne • Tél. 03 27 66 08 46
Centre communal d’action sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FERMÉ le samedi

Site internet : www.ville-feignies.fr

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

SAMU tél. 15 • POLICE tél. 17 • POMPIERS tél. 18

E n cette période de remise en
route du chauffage, le risque
d’intoxication par le mo-

noxyde de carbone est très impor-
tant.

Le monoxyde de carbone
est un gaz incolore, inodore
mais mortel

Il peut provoquer une intoxication
subite et aiguë entraînant maux de
tête, vertiges, nausées, pertes de
conscience… mais aussi une intoxi-

cation insidieuse et permanente, qui
se manifeste par des épuisements,
des maux de tête ou des nausées.

Pour éviter l’asphyxie, votre habita-
tion doit respirer. dégagez vos aéra-
tions et ne les bouchez en aucun cas.

Des appareils de chauffage
bien entretenus et
correctement utilisés

Chaque année, faites contrôler et en-
tretenir vos appareils de chauffage,
chauffe-eau… et faites ramoner votre
cheminée par un professionnel
qualifié.

Respectez bien les indications du
fabricant ; par exemple, évitez l’utili-
sation prolongée des panneaux ra-
diants à gaz, poêles à pétrole… Et
n’utilisez jamais votre cuisinière, bar-
becue, brasero comme chauffage de
secours !

UN LOGEMENT BIEN VENTILé
POUR VIVRE EN SéCURITé

Vous êtes seul(e) pour Noël ? Quel
que soit votre âge, si vous êtes adulte
et habitez Feignies, la Ville de Fei-
gnies organise pour vous un repas
festif le samedi 22 décembre à midi,
en partenariat avec les Scouts et
guides de France. Une participation
de 12 € sera demandée.
Le thème retenu est « Gourmandise
de Noël », tout un programme !
Inscrivez-vous avant le 14 décembre
au Pôle Éducation citoyenneté et
solidarités, Centre Emile Colmant, rue
Derkenne. Tél. 03 27 66 08 46

REPAS dE NOëL
POUR TOUTES
LES PERSONNES
SEULES
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Humour / Musique
Cie Swinghommes « Djobi-Djobach »
Samedi 19 janvier 2019 - 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €

Exposition Paix et conflits
Jusqu’au 1er décembre
Fort de Leveau

Théâtre/ Humour
Les Épis noirs
Samedi 24 novembre
20h30 - Espace G. Philipe

Exposition
[Violences] elles disent NON !
avec Femmes solidaires
du 24 au 30 novembre
Médiathèque

Couscous
de l’Échiquier de Feignies
(au profit du Téléthon)
Samedi 1er décembre
Petite salle - Espace G. Philipe

Marché de Noël
du 3 au 9 décembre
Inauguration le lundi 3 déc. - 18h30
Place Charles de Gaulle
(voir le programme distribué avec ce journal)

Hommage aux soldats morts
en Algérie, Maroc et Tunisie
Mercredi 5 décembre - 11h
Monument aux Morts

Téléthon
7 au 9 décembre
Inauguration le vendredi 7 déc.
18h 30 - Place Charles de Gaulle
(voir en page 16)

Tournoi de volley-ball
Loisirs détente multisports
(au profit du Téléthon)
Dimanche 9 décembre - 13h
Halle des sports Jules Ladoumègue

Atelier lecture à voix haute
Mardi 11 décembre - 14h
Centre Emile Colmant

Atelier contes de Noël
Mercredi 12 décembre - 14h
Médiathèque

Tom le magicien
Vendredi 14 décembre
19h30 - Médiathèque

Marché de Noël
de l’école Germaine Tortel
Samedi 15 déc. de 9h30 à 12h30
Cadeaux, chants des enfants
et visite du Père Noël

Chères Finésiennes, chers Finésiens.

Lors de sa dernière réunion d’octobre, le conseil d’administration
du Centre communal d’action sociale (Ccas) a acté, à l’unanimité, la
création d’un fonds communal d’aide à la performance énergétique
des logements. 
Cette décision mérite une explication. La ville compte de nombreux
immeubles construits dans les années 60, certes en bon état mais mal
isolés. D’autre part, le dernier recensement (en 2016) fait apparaître un
nombre significatif de logements vacants sur la commune. 
Occupés ou non, beaucoup de ces immeubles sont de véritables
« passoires thermiques » et il n’est pas rare que les propriétaires
consacrent aujourd’hui plus de 10% de leurs ressources à acquitter
leurs factures d’énergie. Il s’agit principalement de ménages modestes,
impactés directement par la mauvaise isolation de leur logement. 
S’il existe des aides ponctuelles, qui permettent notamment d’éviter les
situations d’impayés, il reste à traiter les causes de cette précarité
énergétique.

C’est pourquoi, conformément à l’une de nos promesses de campagne
électorale, la Ville de Feignies complètera désormais d’une somme
de 500 € par dossier les aides traditionnelles apportées par
la Communauté d’agglomération de Maubeuge-Val de Sambre et
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux propriétaires – ou futurs
propriétaires – pour la réalisation de leurs travaux d’isolation.
Ces aides sont accordées sous condition de ressources.

Dans un tout autre domaine, un focus particulier est porté dans cette
édition sur l’offre culturelle de notre commune.
Gérées directement par la ville (médiathèque, école de musique, école
de danse, atelier d’arts plastiques) ou par l’intermédiaire d’associations
(Croq’art pour le dessin, Flac pour les spectacles) ces structures ont
vocation à répondre aux attentes des publics les plus divers : les jeunes
en général, les scolaires en particulier, les adultes, les familles.

La municipalité actuelle, dans le droit fil des précédentes, s’applique à
développer ces différents segments culturels en pratiquant, en
particulier, une politique tarifaire la plus attractive possible.

Cette stratégie est couronnée de succès.
Nul doute que la lecture de ce numéro contribuera à en renforcer la
portée, en particulier auprès des Finésiennes et Finésiens.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Un coup de pouce
pour isoler
votre logement
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• 1 32 peintres et dessinateurs de l’association Croqu’Art
exposent • 2 Atelier cuisine au Centre Emile Colmant
• 3 285 collégiens et 190 élèves des écoles élémentaires ont
participé au cross du collège Jean Zay • 4 Exposition
« Vers l’armistice » avec l’association Culture et liberté
• 5 Plus de 350 personnes au loto d’Un Geste pour demain
• 6 J.-M. Vouloir, président de l’association FLAC, et G. Souris,
directeur de la culture et de la communication, présentent la
saison culturelle 2018/19 • 7 52 personnes découvrent Ashford
(GB) avec l’Association de jumelage Feignies-Keyworth
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SEPTEMBRE
à NOVEMBRE

1 2

3 4

5 6

7

Réunion du Conseil municipal
Samedi 15 décembre - 9h - Mairie

Repas dansant
des Amis réunis
Dimanche 16 décembre
de 11h30 à 19h - Centre E. Colmant

Seul(e)
pour Noël ?
Un repas
pour vous

Samedi 22 décembre
12h - Centre E. Colmant
(voir en page 4)

Chanson / Humour
Virage à droite

Mardi 8 janvier - 20h
Espace Gérard Philipe

Cérémonie
des vœux du Maire
Vendredi 11 janvier - 18h30
Espace Gérard Philipe

Atelier contes - L’arbre de vie
Mercredi 16 janvier - 14h
Médiathèque

La nuit des
bibliothèques

Samedi 19 janvier
18h - Médiathèque

Atelier lecture à voix haute
Mardi 22 janvier - 14h
Centre Emile Colmant

Gala de variétés
de la Chorale Diapason
Dimanche 27 janvier - 15h30
Espace Gérard Philipe

Galapiat Cirque
« Capilotractées »
Mardi 29 janv. - 20h
Espace G. Philipe

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

Exposition • La mobilisation des jouets
jusqu’au 1er décembre

Fort de Leveau
Rens. au  03 27 62 37 07
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Transmettre la mémoire
de la Première Guerre mondiale

Focus

Concours de pêche à l’étang
de la Résidence (journées et nuits)
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE

Grande soirée beaujolais nouveau
de l’Union artisanale et commerciale
VENDREDI 16 NOVEMBRE
à partir de 18h30 au Centre Emile Colmant

Match de basket handisport
HSB Aulnoye-Aymeries - BHBB Mons
JEUDI 29 NOVEMBRE
à 19h - Halle des sports Jules Ladoumègue

Portes ouvertes Zumba
MARDI 4 ET JEUDI 6 DÉCEMBRE
de 19h30 à 20h30 - Halle des sports Jules Ladoumègue

Portes ouvertes à La Fraternelle (Gym)
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
15h - Complexe sportif Didier Eloy

Portes ouvertes à l’école de danse
avec l’Association de parents d’élèves
DU 5 AU 8 DÉCEMBRE Aux heures de cours
Studio de danse, école L. Pergaud, rue Louise Parée

Exposition vente de tableaux
et marque-pages par l’atelier Croqu’Art
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Médiathèque • Vendredi 10h-12h et 13h-17h
• Samedi 10h-12h et 13h-16h

Fabrication et vente d’objets
artistiques - Emaillage de céramiques
au four à bois - Atelier d’arts plastiques
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Atelier d’arts plastiques - 14h-21h - 17 rue de Blaton

Tournoi de Volley-ball
de Détente loisirs multisports
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
13h30 - 20h Halle des sports Jules Ladoumègue

Vente d’objets par : Crèche Les Chérubins, Cercle de yoga de Feignies,
Feignies Dynamic Gym, La Fraternelle, Croqu’Art, Entente Feignies
Aulnoye football club, Un geste pour demain, Femmes solidaires, Amicale
du personnel de la Ville de Feignies, Culture et liberté, À la Découverte des
Fagnes, Gym volontaire, Jeunes sapeurs pompiers de Maubeuge, Les Amis
réunis, Uacf, Association Michel Ange.
Chalets de Noël : Amicale du personnel de la Ville de Feignies, Ape Anne
Frank, Ape Jacques Prévert, Olympique Futsal Feignies

SUR LA PLACE DE LA MAIRIE DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
ET PATINOIRE
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
• Lancement du Téléthon à 18h30
• Patinoire et marché ouverts de 17h à 21h

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 21h
• Photo en tenue de sapeur-pompier pour les enfants,
avec les Jeunes sapeurs pompiers de Maubeuge
De 15h à 17h - Place de la mairie - Au profit du Téléthon

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
• Patinoire et marché ouverts de 14h à 16h30

• Parade de Noël 16h30 à 18h - Dans les rues du centre-ville
• Feu d’artifice 18h15 - Place de la mairie
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