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• 1 succès renouvelé pour le 25e festival Harpe en avesnois 
• 2 Parade de carnaval du centre de loisirs • 3 Gautier Dooghe
et l’Orchestre de Douai ont magistralement transmis toute
l’émotion des Quatre saisons de vivaldi • 4 Les enfants du
Conseil municipal des jeunes ont participé à la cérémonie
du 19 mars 1962 • 5 Le tournoi de l’efafc a réuni 190 jeunes
footballeurs. Lens l’a emporté devant Lille. Feignies-aulnoye
termine 8e sur 24 équipes des Hauts-de-France et de région
parisienne  • 6 rémy Pietrzak a présenté le Conte d’atef à la
médiathèque • 7 Partenord réhabilite les logements
de l’ancienne gendarmerie.
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Comédie musicale • Club 41
« Chronotaxidimichani »
Samedi 4 mai à 18h30
Espace Gérard Philipe

Tournoi de judo
Sam. 4 mai - Halle Ladoumègue

Commémoaration
de la Victoire du 8 mai 1945 
Mercredi 8 mai à 11h
Place Charles de Gaulle

Tournoi du Poker Club
Samedi 11 mai - Salle Leblanc

Concert des Amis
de la chorale Diapason
Samedi 11 mai à 18h - Église

Marché aux fleurs organisé
par l’APE Germaine Tortel
Samedi 11 mai de 9h à 18h
École Germaine Tortel

Brocante du Lycée P. Courtoy
Samedi 11 mai de 9h à 17h
Place du 8 mai 1945
Rens. 03 27 68 22 11

Cérémonies officielles
Jumelage Feignies / Keyworth
Dimanche 12 mai à 10h30
Salon d’honneur de la mairie

Repas dansant organisé
par Un Geste pour demain
Dimanche 12 mai à ?h
Restaurant scolaire

Atelier contes « La nature »
Mercredi 15 mai de 14h à 16h
Médiathèque

Tournoi de volley organisé par
Détente Loisirs Multisport
Samedi 18 mai de 10h à 18h
Complexe sportif D. Eloy

Marché « fêtes des mères
et des pères » - Partage du Savoir
Sam. 18 et Dim. 19 mai de 10h à 18h
Centre Émile Colmant

Atelier créatif pochettes cadeaux
Vendredi 24 mai à 18h - Médiathèque

Soirée contée avec J.-J. Gary
Ven 24 mai à 19h30 - Ecole G. Tortel
5 € - Gratuit pour les enfants

Ducasse
Du 25 au 27 mai - Place C. de Gaulle

Chanson / Humour

Triwap

Samedi 25 mai à 20h30
Espace Gérard Philipe

Élections européennes
Dimanche  26 mai • Votre bureau de vote

figure sur votre carte d’électeur

Tournoi organisé
par le Club Échecs
du 30 mai au 2 juin
Restaurant scolaire

Brocante CD, livres adultes
et livres enfants
Mer. 5, Ven. 7 et Sam. 8 juin
Médiathèque

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

Humour / Clown
Patrick de Valette
« Hobobo »
Samedi 11 mai
20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

D’importants travaux de voirie, financés par la commune et l’agglomération
Maubeuge-Val-de-Sambre, ont débuté rue Jean Jaurès, de la chapelle Saint
Hubert jusqu’à la limite avec la ville de Maubeuge. Dans quelques mois,
piétons et cyclistes pourront emprunter en toute sécurité cette
départementale (RD105). En outre, le réseau d’assainissement des eaux
pluviales a été entièrement repensé pour éviter les inondations ponctuelles
et l’ensemble des réseaux sera enfoui.

Un autre chantier, à l’initiative du département et de l’Agglo, sera également
engagé fin mars, au sud de la commune, sur la RD 649. Il s’agit là de créer un
giratoire permettant la desserte des entreprises situées, de part et d’autre de
cet axe, sur les zones de la Longenelle-Nord et de la Longenelle-Sud et
ainsi de faciliter les flux de véhicules sur le giratoire existant au croisement
de la rue de Neuf-Mesnil (CD405) avec la RD 649 (route de Valenciennes).
Pendant plusieurs mois, la circulation dans, et en dehors de Feignies, sera
donc profondément perturbée et la patience sera de mise pour tous les
automobilistes.

Le 5 mars dernier, nous avons pris connaissance des conclusions résultant
des diagnostics de sols, environnementaux et acoustiques, menés par le
conseil départemental dans le cadre du futur contournement de Maubeuge.
Il faut rappeler que, à l’issue des trois concertations publiques organisées fin
2016, se dégageait un consensus pour un tracé court (ou tracé rasant)
privilégiant la traversée de la route départementale 105 (celle allant de
Feignies à Maubeuge) à hauteur du quartier de l’ouvrage sur le territoire de
Maubeuge.
Sans attendre la validation par les services de l’Etat des études initiées par le
conseil départemental, ce dernier, au motif que le tracé court longerait, à
Maubeuge, une zone humide, préfèrerait opter aujourd’hui pour un tracé
long évitant cette zone.
Cette deuxième option pénalise la Ville de Feignies et en particulier une
partie des riverains de la rue Jean Jaurès, car un certain nombre
d’habitations (7) devront être détruites ou rachetées par le conseil
départemental.
La commune de Feignies, comme celles de Mairieux et d’Elesmes, elles
aussi impactées, contestent ce choix.

Une motion en ce sens a été présentée au conseil municipal le 30 mars.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Parcours du Cœur
Dimanche 7 avril à 9h
Initiation à la marche nordique
Halle Ladoumègue

Festival de la chanson organisé
par Un geste pour demain
Dimanche 7 avril à 15h
Espace Gérard Philipe

Journées sélections
Nord/Nationaux
organisées par le Volley Club
Lun. 8 et mar. 9 avril toute la journée
Complexe sportif D. Eloy

Repas dansant des Amis réunis
Samedi 13 avril à 12h
Restaurant scolaire

Bric à brac organisé par
l’APE Germaine Tortel
Sam. 13 et dim. 14 avril de 7h à 18h
Halle Ladoumègue

22e exposition
Auto moto rétro 
Dimanche 14 avril de 9h à 17h30
Fort de Leveau - Voir en page 16

Chasse à l’œuf
organisée par
les Amis du quartier de la gare
Lundi 22 avril - Inscription à partir
de 10h - Début à 11h15
Coulée verte de la gare

Théâtre « La vie trépidante
de Laura Wilson »
Mercredi 24 avril à 20h
Espace Gérard Philipe

Atelier chocolat
« Stefan et sa chocolaterie »
Vendredi 26 avril à 18h
Médiathèque

Exposition pour enfants
« Mystères et drôles de polars »
du 26 avril au 7 mai
Médiathèque - à partir de 4 ans

Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros
de la Déportation
28 avril - 10h - Place C. de Gaulle

Repas des aînés
Dimanche 28 avril - 12h - C. S. D. Eloy

Médailles du travail
Mercredi 1er mai à 10h30
Centre Emile Colmant

Humour lyrique

Acide Lyrique « Opéra pastilles 2 »

Samedi 27 avril • 20h30 
Espace Gérard Philipe 11/8 €
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Femmes solidaires
a fêté la première Finésienne
née en 2019
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vaCaNCes De NeiGe à aUssOis POUr 52 eNFaNTs
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éTaT CiviL
Nov. 2018 À JANVIER 2019

NAISSANCES*
pas de naissances
* 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 les naissances paraissant dans
dans notre journal sont aussi réduites, voire inexistantes.

PACS
Ian Morez et Margaux Leroy

MARIAGES
pas de mariage

DÉCÈS
Denise Roland vve Brousmiche,
Elsa Saccol vve Gavieiro, Guy Denquin,
Jeannine Monboucher ép. Lemoine, Jean
Liénard, Jackie Stiévenard, Angela Biondi vve
Cuttaia, Aziza Billiart.

Marie-Jeanne Choël, née Fourcade, résidant
en maison de retraite à Hautmont, est
décédée en octobre 2018, dans sa 104e année. 

COLLeCTe
Des DéCHeTs
verTs

Assurée gratuitement sur rendez-
vous par l’association Les Ateliers
du Val de Sambre, dans la limite de
trois collectes par an, d’avril à
octobre. À partir de la 4e collecte,
le passage vous sera facturé 5€.

Prenez rendez-vous au 03 27 63 00 07
(Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h)
ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

FriPerie
sOLiDaire

Les élèves du lycée professionnel
Placide Courtoy, antenne de
Feignies, proposent une friperie
solidaire ouverte à tous dans les
locaux du lycée, rue du Pont de
Pierre.
La Ptit’ Frip du lycée est ouverte :
•  lundi de 9h à 11h30
•  jeudi de 13h30 à 17h.

Rens. 03 27 68 22 11

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
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
Mme Poivre J.                           28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Pruvost-Sioncke C.    8, rue Ardaux                                       07 61 41 92 90
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                          06 72 20 14 54

mairie De FeiGNies • TéL. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture

• 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

De NOUveaUx éLUs aU CONseiL
mUNiCiPaL Des jeUNes

L a ville de Feignies a organisé
un séjour de vacances de
neige du 10 au 15 février à

aussois, village-station convivial,
authentique et préservé, aux portes
du Parc national de la vanoise.

encadrés par 6 animateurs du
service des sports et du service jeu-
nesse de la ville de Feignies, les 52
enfants participants ont pu apprécier
les joies de la montagne en hiver
dans cette belle vallée de Haute
maurienne (savoie).

après une journée d’importantes
chutes de neige, le soleil a fait
resplendir le paysage.
au programme de la semaine, outre
la découverte du ski et de la luge,
des nouveautés, comme le snow
tubing, une descente des pistes sur
bouée gonflable.
Les enfants ont aussi découvert le
village à pied, visité une miellerie et
participé à une sortie  nordique avec
des chiens de traîneau.

Les soirées étaient bien occupées :
musique, battle de danse, soirée
disco et descente aux lampions avec
feu d’artifice.
Compte tenu de cet emploi du temps
bien rempli, le vendredi arriva très
rapidement, avec l’examen de pas-

sage des insignes de ski, supervisé
par les moniteurs de l’école de ski
français.
Les organisateurs finésiens souli-
gnent l’ambiance détendue et
l’excellent accueil reservé par toute
l’équipe du centre Les marmottes.  

Du 1er au 7 février, les élèves finésiens
ont désigné leurs nouveaux repré-
sentants au Conseil municipal des
jeunes, installé officiellement le
2 mars.
Le Cmj permet aux jeunes citoyens
de découvrir comment fonctionnent
concrètement les institutions démo-
cratiques locales et de proposer des
projets au conseil municipal.

Titulaires CM1 : emilien PareNT, malya Graia,
Lakhdar saaD ;
Suppléants CM1 : Lilouane vaN CLeemPUT,
abdeljaouad GUarim, mohamed amine
asTaTOUH
Titulaires CM2 : sarah aBDOUNe Ylyaes
GUarim Lenny aZZOUG ;
Suppléants CM2 : Noéline DHOUaiLLY, Laly
FaLL, Léa WaUTier 
Titulaire 6e : Narjis ZaOUCHi ;
Suppléante 6e : Naella HaNOUN 
Titulaire 5e : Léa COPie 

Le comité local de Femmes solidaires
propose tous les ans un sympathique
rendez-vous au Centre D. Casanova. 
symboliquement, il fête la première
Finésienne née dans l’année.

en 2019, Dénia rami a attendu le 1er jan-
vier pour être sûre d’occuper cette pre-
mière place. Félicitations à ses parents !
Femmes solidaires défend les valeurs
fondamentales de laïcité, de mixité,
d’égalité pour les droits des femmes,
de paix et de liberté.
Cette association informe et sensibilise
sur les droits des femmes afin de
contribuer à l’évolution des mentalités
vers une société libérée des rapports
de domination. 

FEIGNIES INFOS 143 AVRIL MAI 2019.qxp_Mise en page 1  02/04/2019  10:28  Page7



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

Elsa Gavieiro nous a quittés brutalement, alors que rien
ne pouvait présager son décès, tant elle est restée ac-
tive et dévouée jusqu'au dernier moment. Finésienne
très connue et impliquée dans de nombreuses activités
municipales, associatives, cultuelle, elle était aussi
membre du comité de rédaction de Feignies infos. Nous
lui rendons modestement hommage dans le prolonge-
ment des nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées.
Elsa, tu nous manques déjà beaucoup !

La vie municipale continue désormais sans elle et les
dossiers avancent, comme les travaux de la rue Jean
Jaurès qui ont débuté fin février. Merci aux riverains et
aux usagers pour leur compréhension, leur patience et
surtout leur prudence pendant cette période délicate.
Le résultat des travaux sera sans nul doute à la hauteur
des attentes des habitants.

Les remarques consignées par les habitants dans le
"cahier de doléances" ouvert en mairie en décembre ont
été transmises, pour traitement, à la plate forme natio-
nale mise en place par les services de l’Etat. Nous es-
pérons que les revendications des Finésiens seront
entendues et suivies d'effet par les instances gouverne-
mentales.

Le cadre de vie est une de nos priorités et, à ce titre,
nous sommes fiers d'avoir obtenu le maintien du label
"3 fleurs" des villes et villages fleuris. Le jury, lors de sa
visite en juillet dernier, a été sensible à notre démarche
de valorisation paysagère et d'attractivité touristique et
économique de notre ville. Que les services municipaux
soient félicités pour cette belle récompense, fruit de leur
investissement professionnel. Félicitations aussi pour
l’implication des habitants dans le fleurissement de leur
habitation ou terrain. Merci à tous pour ce beau succès.

En terme de sécurité, après l'implantation de caméras
nomades dans certains quartiers de la ville, nous avons
décidé de poursuivre et de parfaire nos relations de tra-
vail avec la Police nationale, en proposant d’adhérer au
dispositif «  Participation citoyenne  » qui remplacera
dans les mois prochains le réseau « Voisins vigilants ».
Madame la Commissaire de police, reçue au salon
d'honneur pour une réunion publique le 1er mars, est
venue présenter cette démarche qui est d’ailleurs très
performante dans d'autres villes. Les participants à cette
réunion ont pu constater les relations étroites qu'entre-
tiennent les élus avec les services de police. Relations
primordiales, notre commune étant située sur des axes
routiers importants reliant la Belgique, la métropole
Nord et l'Île de France. Ce nouveau dispositif, impliquant,
comme l'ancien, les Finésiens, sera une aide précieuse
pour accélérer le travail d'enquête de la Police nationale
et résoudre les affaires portées à sa connaissance.

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Texte non communiqué.

FeiGNies INFOS ı 5

U ne réunion sur la participation
citoyenne a réuni des élus
municipaux, des Finésiens

et des représentants de la Police
nationale le 1er mars en mairie.

madame schatz, Commissaire divi-
sionnaire, a présenté ce dispositif
fondé sur la solidarité de voisinage,
qui a pour but de faciliter les
échanges d’informations entre les
habitants, les élus et les forces de
sécurité.
La participation citoyenne permet de
faire reculer le nombre de cambrio-
lages.
il ne s’agit pas de se substituer aux
forces de police, mais de les prévenir
en cas de doute sur des déplace-
ments ou visites  inquiétants et inha-
bituels chez vos voisins.
vous pouvez intégrer cette dé-
marche en devenant référent. si vous

êtes intéressé, contactez m. alain
Durigneux, adjoint à la sécurité, lors
de sa permanence, le mercredi en
mairie, de 9h à 11h30, ou sur rendez-

vous au 03 27 68 39 00.
Des plaquettes d’information sont
disponibles en mairie.

ParTiCiPaTiON CiTOYeNNe aveC La POLiCe
NaTiONaLe : vOUs POUveZ DeveNir réFéreNT

Des riverains et usagers ayant signalé
une vitesse excessive des véhicules
rue Pasteur et rue jean jaurès (entre
la chapelle saint Hubert et mau-
beuge), la municipalité a demandé à
la Police nationale de procéder à des
contrôles.

en décembre, 2 véhicules sur 20
contrôlés étaient en infraction rue
Pasteur. rue jean jaurès, du 21 au
25 janvier, 124 véhicules étaient en
excès de vitesse. Ces opérations
seront renouvelées à la demande de
la municipalité, et également dans
d’autres secteurs de la commune.

Modifications de vitesse rue
de Blaton et pour le radar
fixe de la route de
Valenciennes

en mai 2018, 229 conducteurs sur 517
contrôlés conduisaient à une vitesse
excessive rue de Blaton, soit près
d’un sur deux.
La municipalité a donc décidé de
modifier les vitesses autorisées : la
vitesse maximale sera désormais de
50 km/h sur cette chaussée, avec
une limitation à 30 km/h pour les
poids lourds entre l’église et le cime-
tière.

D’autre part, à la demande des
services de l’etat, et pour que la
vitesse autorisée soit la même dans
les deux sens de circulation, le radar
fixe de la route de valenciennes
(entre la voie ferrée et le rond-point
de l’as de trèfle) verra sa vitesse
autorisée abaissée de 70 km/h à
50 km/h.

il est donc conseillé de lever le pied,
la sécurité de tous y gagnera.

LimiTer La viTesse, eN réPONse
aUx DemaNDes Des riveraiNs

CréaTiON D’UN
GiraTOire aUx
LONGeNeLLes

FeiGNies INFOS ı 5

Depuis fin mars 2019 et pour une du-
rée de 3 mois, le Département du
Nord a entrepris des travaux d’amé-
lioration de l’accessibilité des zones
d’activités Nord et sud des Longe-
nelles depuis la rD 649 :
• création d’un giratoire à 4 branches,
compatible avec le passage des
convois exceptionnels,
• création d’un cheminement piétons,
• renforcement de l’éclairage public.

Les travaux de voirie seront réalisés
par phases avec basculement sur
une demi-chaussée et circulation sur
une seule voie. L’accès pour les
commerces et industries sera main-
tenu pendant toute la durée des
travaux, excepté lors des travaux
d’enrobés qui seront réalisés de nuit,
avec interruption de circulation. La
circulation sera fortement perturbée.

Cette opération d’un montant de
1 100 000 € est cofinancée à hauteur
de 50 % par le Département du Nord
et 50 % par la Communauté d’agglo-
mération maubeuge-val de sambre.

FEIGNIES INFOS 143 AVRIL MAI 2019.qxp_Mise en page 1  02/04/2019  10:28  Page9
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NOUveLLe FOrmULe POUr Le resTaUraNT sCOLaire

T rop bruyant, inconfortable
pour les enfants, les accom-
pagnants et le personnel de

service : le restaurant scolaire muni-
cipal avait fait son temps.

La municipalité a décidé de le réno-
ver pratiquement de fond en comble,
puisque seule la cuisine n’a pas été
remaniée. mobilier, toiture, isolation,
sanitaires, sols, électricité et sécurité
incendie ont été refaits à neuf. Pour
respecter l’environnement et maîtri-

ser la consommation d’énergie, le
chauffage électrique a fait place à
une chaudière à gaz.
L’un des buts recherchés de cette
rénovation est l’amélioration des
circulations et la diminution de l’effet
de masse pour favoriser la proximité.
Deux espaces distincts accueillent
environ 40 élèves de maternelle et
80 élèves de primaire.

Cette mutation architecturale est le
résultat d’ un projet éducatif élaboré

par les élus et les fonctionnaires ter-
ritoriaux. L’ambition est de transfor-
mer la pause méridienne en véritable
temps éducatif pour les enfants : in-
vitation à goûter tous les aliments,
lutte contre le gaspillage, tri des dé-
chets, participation au nettoyage des
tables, promotion de l’autonomie de
l’enfant et de la notion de partage. 

Cette réalisation d’un montant total
de 927 700 € bénéfice  de 400 000 €
de subvention (europe, état et Caisse
d’allocations familiales).

Le projet bénéficie d’un accompa-
gnement de la Ligue de l’enseigne-
ment en vue d’une certification afnor
du service de restauration scolaire
qui tient compte de critères éduca-
tifs, architecturaux et d’usage (temps
de transition).

Un espace peu bruyant aux couleurs
chatoyantes conjugué à un accom-
pagnement bienveillant des anima-
teurs et dames de service : voilà une
nouvelle formule de restaurant sco-
laire qui semble parfaitement conve-
nir à ses différentes catégories d’uti-
lisateurs, enfants et adultes.

E lsa saccol est née à Fei-
gnies en 1941. ses parents
venaient d’italie. elle a tou-
jours vécu à Feignies. 

après sa scolarité à l’école des filles
(aujourd’hui marie Curie), puis à
maubeuge, elle intègre la mairie de
Feignies en 1958.
elle y effectue toute sa carrière de
fonctionnaire territoriale, sous la
mandature de Léon Constant
jusqu’en 1977, puis de jean jarosz,
de 1977 à 2001.
ses collègues faisaient souvent
appel à son expérience et à sa
mémoire devenue légendaire.
elle connaissait « tous les Finé-
siens », et ils sont nombreux ceux qui
se souviennent d’elle lorsqu’elle a di-
rigé le service des affaires générales
et de l’état civil, pendant 43 ans.

De son mariage avec Henri Gavieiro
est né leur fils eric, devenu, lui aussi,
agent communal.

en 2001, l’heure de la retraite arrive.
madame Gavieiro est élue sur la liste
conduite par jean jarosz, et peut
continuer à servir le public, non plus
en tant que fonctionnaire, mais
comme élue.
Conseillère municipale jusqu’en
2008, elle devient adjointe au maire
aux affaires sociales de 2008 à 2014.
elue de l’opposition sous le mandat
de Chantal Lépinoy, elle retrouve son
poste d’adjointe aux affaires sociales
lors de l’élection de Patrick Leduc,
aux municipales de décembre 2016.

son expérience de fonctionnaire à la
mairie et sa grande connaissance
des Finésiens lui ont permis d’exercer
ses fonctions d’élue avec beaucoup
de compétence, avec un engage-
ment sans relâche. elle n’a jamais fait
mention de ses problèmes de santé,
et répondait toujours présente.

madame Gavieiro était particulière-
ment investie dans la vie locale. elle

animait depuis des années les
ateliers mémoire au Centre emile
Colmant. elle suivait également de
près les activités de l’épicerie soli-
daire episol, de la crèche associative
Les Chérubins, du Conseil citoyen.

Passionnée de musique , elle était un
des piliers de la chorale Diapason de
l’école de musique de Feignies.
madame Gavieiro était également un
élément majeur de l’équipe d’anima-
tion de la paroisse sainte aldegonde,
sur le plan local et sur celui du val-
de-sambre. elle a officié lors de
nombreux baptêmes, messes et
enterrements, faisant preuve de
beaucoup d’empathie pour accom-
pagner les familles dans leur joie ou
leur peine.
Notre ville perd une de ses figures.
Une grande dame qui était la
mémoire de Feignies. Une foule
nombreuse lui a rendu hommage
lors de ses funérailles, le 13 février.

eLsa

GavieirO
Une vie
consacrée au
service des autres

Elle nous a brutalement quittés
le 8 février 2019, à l’âge de 78 ans.

Nombreux sont les Finésiennes et
Finésiens à l’avoir rencontrée dans
ses différentes fonctions et ses
multiples activités et engagements.

Nombreux sont ceux qu’elle a
accompagnés et à qui elle a rendu
service, dans les bons moments
comme dans les épreuves de leur
existence. Elle a consacré sa vie au
service des autres.

L’application mobile « agglo mau-
beuge » est disponible gratuitement
en téléchargement sur android ou
apple store.

Quand aura lieu la prochaine collecte
des déchets ? à quelle heure ouvre
la piscine la plus proche de chez
moi ? Comment inscrire mon enfant
aux accueils de loisirs ? Que faire ou
que visiter ce week-end ?
avec l’application agglo maubeuge,
accédez en un clic aux informations
qui vous intéressent !

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

La mairie organise une fois par an une
sympathique cérémonie pour les cou-
ples finésiens qui comptent 50 ans de
mariage, ou plus…

Cette année, la cérémonie aura lieu le
23 juin. si vous souhaitez fêter vos
noces d’or ou de  diamant à la mairie,
contactez mme Guégan à la direction
générale des services.
Tél. 03 27 68 39 00

« agglo maubeuge », l’appli
connectée à votre quotidien

Fêtez vos noces d’or
ou de diamant en mairie

Concours de nouvelles :
inscrivez-vous !

Le concours de nouvelles France
Philippe fête sa 20e édition !

Toujours gratuit, il comporte un
thème jeunes et un thème adultes. 
Thème jeunes (deux catégories :
moins de 13 ans et de 13 à 16 ans) :
« sauvé par mon portable »
Thème adultes : « Une amnésie qui
tombe à pic ».
Faites parvenir vos manuscrits avant
le 16 juin 2019 à la médiathèque
municipale de Feignies.

Téléchargez le règlement sur le site :
www.mediatheque-feignies.fr
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L’
action de la
commune et celle
des associations
sont complémen-
taires : ces der-

nières couvrent des domaines
où la ville n’intervient pas (voir en
page 10).

L'ambition municipale est de
rechercher une transversalité
optimale dans le fonctionne-
ment des services et le déploie-
ment des politiques publiques,
afin d'éviter l’éparpillement des
actions locales en faveur des pu-
blics. en effet, les doublons sont
souvent source de gâchis
d'argent public, d'énergie, de
temps, et ils portent atteinte à
l'efficacité et à l'efficience des
politiques publiques.

au sein du Pôle éducation, ci-
toyenneté et solidarités, la di-
mension d’insertion est plus par-
ticulièrement assurée par la
Direction des solidarités, qui se
compose de quatre services.

il s’agit du service d’actions so-
ciales (Centre communal d’ac-
tion sociale), du service de pré-
vention santé-aînés, du service
petite enfance et du service
d’accompagnement à l’emploi, 

Le service d’accompagnement
à l’emploi se compose du Point
information jeunesse, de la per-
manence de réussir en sambre
et du Chantier d'insertion Fei-
gnies Fort de Leveau.
La volonté municipale est de dé-
velopper de nouveaux partena-

riats avec les acteurs de l'action
caritative et de renforcer les par-
tenariats existants (réussir en
sambre…).
2019 est véritablement placée
sous le signe de la mise en co-
hérence des outils permettant la
déclinaison des politiques pu-
bliques en matière de solidarité,
d'insertion, d'emploi, de forma-
tion et de mobilité, pour permet-
tre à chacun de retrouver la part
d'autonomie nécessaire au res-
pect de sa dignité. 

C'est tout le sens des actions qui
seront développées par le
Centre communal d’action
sociale en 2019 et au cours des
années à venir.

D
os

si
er

Les Finésiens
ont le sens de la solidarité.
Ils le démontrent souvent
par leur engagement
contre la précarité, au sein
de multiples associations.

A leur image, la Ville de Feignies
développe de nombreuses
initiatives en direction des
personnes en difficultés.
Avec cette année, un effort
supplémentaire pour favoriser
l’accès à l’emploi.

viLLe eT assOCiaTiONs,
sOLiDaires POUr L’iNserTiON

D
os
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er

L’implication des associa-
tions est essentielle par
sa complémentarité

avec les institutions.
Bon exemple du rôle des asso-
ciations, les restaurants du
Cœur sambre avesnois, dont
dépend le centre d’activités de
Feignies, ont pour objet d’aider
et d’apporter dans l’arrondisse-
ment d’avesnes-sur-Helpe une
assistance bénévole aux per-
sonnes en difficultés, en luttant
contre la pauvreté et l’exclusion
notamment dans le domaine ali-
mentaire, par la distribution de
denrées et d’une manière géné-
rale par l’aide à la personne.
Le centre de Feignies dépend,
comme les 29 autres centres, de
l’association départementale, qui
possède un entrepôt à rousies.
C’est là que les denrées sont
stockées puis  réparties dans les
différentes communes.
il y a aujourd’hui près de 30 ans
que la commune de Feignies ac-
cueille les restos du Cœur et
met à disposition des moyens lo-
gistiques pour que le centre

fonctionne. Cette année, sur 92
familles accueillies, 86 sont de
Feignies soit 218 personnes et 4
bébés qui ont accès à l’aide ali-
mentaire.
Tous les mercredis les per-
sonnes accueillies viennent très
tôt pour briser la solitude. L’am-
biance est conviviale, on discute,
on rigole et même on tricote ! Le
coin café est à disposition avec
ses boissons chaudes ou froides
et biscuits. Les enfants peuvent
dessiner, faire de la peinture, de
la pâte à modeler et feuilleter
des livres. Les personnes ac-
cueillies disposent également
d’un vestiaire qui propose
chaque semaine de nombreux
vêtements mais aussi de la vais-
selle et de la déco. L’accès à
toutes ces activités des restos
du cœur est gratuite.
La campagne d’hiver se termine,
la campagne d’été commencera
le 17 avril pour les familles en
grande difficulté.

Les inscriptions auront lieu tous les
15 jours. Les dates sont affichées au
Centre Emile Colmant.

Les resTOs DU CœUr Associations
solidaires

L’espace nous manque pour dé-
tailler l’action de toutes les asso-
ciations qui œuvrent, à différents
niveaux, pour l’insertion.

Nous pouvons citer la friperie
solidaire du Lycée professionnel
P. Courtoy (voir en page 13),
Culture et liberté et ses ateliers
d’écriture, le Secours catholique,
Femmes solidaires qui informe
sur les droits des femmes.
L’association l’Outil en main, qui
forme aux métiers manuels, Un
geste pour demain, qui se mobi-
lise pour offrir des équipements
très côuteux aux enfants handi-
capés. Audacité soutient les pro-
jets d’initiative citoyenne. Citons
également France Parkinson
- Comité Nord 59, Solid’air ensem-
ble contre la mucoviscidose.

De plus, de nombreuses associa-
tons sportives, de quartier ou de
personnes âgées se mobilisent
ponctuellement au profit d’ac-
tions solidaires.

10 ı FeiGNies INFOS Distibution spéciale pour Noël aux Restos du Cœur de Feignies
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D
ans le cadre de sa
p ro g ra m m at i o n
2019, la commune
de Feignies, par
l’intermédiaire de

son Centre communal d'action
sociale,  met en place des ate-
liers à l'attention des personnes
des quartiers prioritaires, pour
les aider à lever les obstacles
qui les empêchent d’accéder à
l'emploi.

Cette ambition s'articule avec les
autres dispositifs existants déjà
conduits par le Centre commu-
nal d'action sociale, tels que le
chantier d'insertion du fort de
Leveau, l'épicerie et la laverie
solidaires, le point information
jeunesse…

Pour faciliter l’accès à l’emploi,
la ville de Feignies a choisi cette
année de se concentrer sur trois

thématiques : la mobilité, la
pratique de l’informatique et
l’estime de soi.

Une bourse pour passer
le permis de conduire

Pour favoriser l’accès des per-
sonnes éloignées de l'emploi au
permis de conduire, la ville de
Feignies a décidé de mettre en
place un dispositif de « bourse
au permis ».
Cette bourse repose sur les mo-
dalités techniques et financières
suivantes :
•  être âgé de 18 ans et plus,
habiter le quartier prioritaire
classé en politique de la ville ;
•  résider à Feignies depuis plus
de 6 mois ;
•  remplir un dossier de candida-
ture ;
•  avoir obtenu le code de la
route (celui-ci pourra être
financé par l'association Trajec-
toire) ;
•  avoir fait valoir les aides de
droit commun à savoir : Pôle em-
ploi, réussir en sambre, Conseil
départemental, etc ;
•  faire valoir un projet profes-
sionnel

Le dossier de bourse au permis
sera étudié par la commission
compétente.
Le comité de suivi et de décision,
composé d’élus et d’acteurs lo-
caux, entérinera ou non la liste
des bénéficiaires.
Le montant de la bourse pourra
atteindre, par attributaire, un-
montant plafonné à 500 € sur  le
coût global de la formation .

Des ateliers de remise
à niveau informatique

Des ateliers informatiques heb-
domadaires sont mis en place
dans les locaux du Point infor-
mation jeunesse disposant de
plusieurs ordinateurs.
Les inscriptions se font au Centre
communal d'action sociale, situé
au Centre emile Colmant, rue
Derkenne.

Organisation de l’atelier :
•  séance individuelle pour éva-
luer votre niveau ;
•  intégration dans un groupe ;
•  remise du planning et du pro-
gramme des séances.

Les objectifs seront personnali-
sés et adaptés aux envies, aux
besoins et nécessités induites
par le parcours personnel et pro-
fessionnel de chaque personne
accompagnée.

il s’agit d’apprendre ou réap-
prendre à utiliser un outil infor-
matique : surfer sur internet,
savoir rechercher une informa-
tion, savoir communiquer (mail,
réseaux sociaux, messagerie ins-
tantanée), créer et classer des
dossiers,  gérer et trier l'informa-
tion, gérer un espace numérique,
gagner en autonomie.
Ces ateliers informatiques sont
programmés tous les vendredis
de 14h à 16h.

L’estime de soi,
ça se construit !

L’objectif de l’atelier « estime de
soi » est de renforcer les capa-
cités d’intégration socio-profes-
sionnelle des personnes
inscrites dans un parcours d’in-
sertion.

L’objectif est de les accompa-
gner pour :
•  construire une image de soi
positive : porter une évaluation
favorable sur soi, sur sa valeur
globale, dans toutes ses dimen-
sions.
•  se connaître, pouvoir se com-
prendre et se présenter.
•  soutenir le désir de change-
ment et l’élaboration de projet
en favorisant l’insertion socio-
professionnelle.

Un accompagnement
collectif enrichi d’un
accompagnement
individuel personnalisé

en s’appuyant sur les méthodes
d’intervention identifiées dans le
cadre des pratiques du travail
social, il sera proposé des activi-
tés collectives enrichies d’un ac-
compagnement individuel et
personnalisé.

Le module d’accompagnement
collectif visera la participation
des personnes en tant qu’ac-
teurs inscrits collectivement
dans la dynamique de l’action
engagée.
Le module d’accompagnement
individuel aura pour but d’évo-
quer et de travailler sur les diffi-
cultés repérées et d’échanger

avec chacun sur sa progression
au sein de l’action et d’accom-
pagner l’entrée en parcours d’in-
sertion.

au programme du module d’ac-
compagnement collectif et indi-
viduel :
Des modules animés par une
socio-esthéticienne sous forme
d’atelier collectif d’une demi-
journée :
• Pour développer la confiance
en soi, valoriser ses qualités per-
sonnelles et ses différences ;
• estime de soi pour améliorer la
connaissance de soi, identifier
ses ressources et ses freins ;
• image de soi pour exprimer et
coordonner son identité inté-
rieure et son identité sociale ;
• Communication pour faciliter la
communication orale, parler de
soi, entrer en relation avec
l’autre.…

Contact : Pôle éducation
citoyenneté et soidarités
Centre communal
d'action sociale,
Centre emile colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

FeiGNies INFOS ı 98 ı FeiGNies INFOS
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POUr LeUr PermeTTre D’aCCéDer à L'emPLOi

Le centre Emile Colmant accueille
le Pôle éducation, citoyenneté
et solidarités de la Ville de Feignies
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l’autre.…

Contact : Pôle éducation
citoyenneté et soidarités
Centre communal
d'action sociale,
Centre emile colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

FeiGNies INFOS ı 98 ı FeiGNies INFOS

D
os

si
er

D
os

si
er aCCOmPaGNer Les PersONNes,

POUr LeUr PermeTTre D’aCCéDer à L'emPLOi

Le centre Emile Colmant accueille
le Pôle éducation, citoyenneté
et solidarités de la Ville de Feignies

FEIGNIES INFOS 143 AVRIL MAI 2019.qxp_Mise en page 1  02/04/2019  10:28  Page15



FeiGNies INFOS ı 7

L’
action de la
commune et celle
des associations
sont complémen-
taires : ces der-

nières couvrent des domaines
où la ville n’intervient pas (voir en
page 10).

L'ambition municipale est de
rechercher une transversalité
optimale dans le fonctionne-
ment des services et le déploie-
ment des politiques publiques,
afin d'éviter l’éparpillement des
actions locales en faveur des pu-
blics. en effet, les doublons sont
souvent source de gâchis
d'argent public, d'énergie, de
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petite enfance et du service
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caritative et de renforcer les par-
tenariats existants (réussir en
sambre…).
2019 est véritablement placée
sous le signe de la mise en co-
hérence des outils permettant la
déclinaison des politiques pu-
bliques en matière de solidarité,
d'insertion, d'emploi, de forma-
tion et de mobilité, pour permet-
tre à chacun de retrouver la part
d'autonomie nécessaire au res-
pect de sa dignité. 

C'est tout le sens des actions qui
seront développées par le
Centre communal d’action
sociale en 2019 et au cours des
années à venir.

D
os

si
er

Les Finésiens
ont le sens de la solidarité.
Ils le démontrent souvent
par leur engagement
contre la précarité, au sein
de multiples associations.

A leur image, la Ville de Feignies
développe de nombreuses
initiatives en direction des
personnes en difficultés.
Avec cette année, un effort
supplémentaire pour favoriser
l’accès à l’emploi.

viLLe eT assOCiaTiONs,
sOLiDaires POUr L’iNserTiON

D
os

si
er

L’implication des associa-
tions est essentielle par
sa complémentarité

avec les institutions.
Bon exemple du rôle des asso-
ciations, les restaurants du
Cœur sambre avesnois, dont
dépend le centre d’activités de
Feignies, ont pour objet d’aider
et d’apporter dans l’arrondisse-
ment d’avesnes-sur-Helpe une
assistance bénévole aux per-
sonnes en difficultés, en luttant
contre la pauvreté et l’exclusion
notamment dans le domaine ali-
mentaire, par la distribution de
denrées et d’une manière géné-
rale par l’aide à la personne.
Le centre de Feignies dépend,
comme les 29 autres centres, de
l’association départementale, qui
possède un entrepôt à rousies.
C’est là que les denrées sont
stockées puis  réparties dans les
différentes communes.
il y a aujourd’hui près de 30 ans
que la commune de Feignies ac-
cueille les restos du Cœur et
met à disposition des moyens lo-
gistiques pour que le centre

fonctionne. Cette année, sur 92
familles accueillies, 86 sont de
Feignies soit 218 personnes et 4
bébés qui ont accès à l’aide ali-
mentaire.
Tous les mercredis les per-
sonnes accueillies viennent très
tôt pour briser la solitude. L’am-
biance est conviviale, on discute,
on rigole et même on tricote ! Le
coin café est à disposition avec
ses boissons chaudes ou froides
et biscuits. Les enfants peuvent
dessiner, faire de la peinture, de
la pâte à modeler et feuilleter
des livres. Les personnes ac-
cueillies disposent également
d’un vestiaire qui propose
chaque semaine de nombreux
vêtements mais aussi de la vais-
selle et de la déco. L’accès à
toutes ces activités des restos
du cœur est gratuite.
La campagne d’hiver se termine,
la campagne d’été commencera
le 17 avril pour les familles en
grande difficulté.

Les inscriptions auront lieu tous les
15 jours. Les dates sont affichées au
Centre Emile Colmant.

Les resTOs DU CœUr Associations
solidaires

L’espace nous manque pour dé-
tailler l’action de toutes les asso-
ciations qui œuvrent, à différents
niveaux, pour l’insertion.

Nous pouvons citer la friperie
solidaire du Lycée professionnel
P. Courtoy (voir en page 13),
Culture et liberté et ses ateliers
d’écriture, le Secours catholique,
Femmes solidaires qui informe
sur les droits des femmes.
L’association l’Outil en main, qui
forme aux métiers manuels, Un
geste pour demain, qui se mobi-
lise pour offrir des équipements
très côuteux aux enfants handi-
capés. Audacité soutient les pro-
jets d’initiative citoyenne. Citons
également France Parkinson
- Comité Nord 59, Solid’air ensem-
ble contre la mucoviscidose.

De plus, de nombreuses associa-
tons sportives, de quartier ou de
personnes âgées se mobilisent
ponctuellement au profit d’ac-
tions solidaires.

10 ı FeiGNies INFOS Distibution spéciale pour Noël aux Restos du Cœur de Feignies
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NOUveLLe FOrmULe POUr Le resTaUraNT sCOLaire

T rop bruyant, inconfortable
pour les enfants, les accom-
pagnants et le personnel de

service : le restaurant scolaire muni-
cipal avait fait son temps.

La municipalité a décidé de le réno-
ver pratiquement de fond en comble,
puisque seule la cuisine n’a pas été
remaniée. mobilier, toiture, isolation,
sanitaires, sols, électricité et sécurité
incendie ont été refaits à neuf. Pour
respecter l’environnement et maîtri-

ser la consommation d’énergie, le
chauffage électrique a fait place à
une chaudière à gaz.
L’un des buts recherchés de cette
rénovation est l’amélioration des
circulations et la diminution de l’effet
de masse pour favoriser la proximité.
Deux espaces distincts accueillent
environ 40 élèves de maternelle et
80 élèves de primaire.

Cette mutation architecturale est le
résultat d’ un projet éducatif élaboré

par les élus et les fonctionnaires ter-
ritoriaux. L’ambition est de transfor-
mer la pause méridienne en véritable
temps éducatif pour les enfants : in-
vitation à goûter tous les aliments,
lutte contre le gaspillage, tri des dé-
chets, participation au nettoyage des
tables, promotion de l’autonomie de
l’enfant et de la notion de partage. 

Cette réalisation d’un montant total
de 927 700 € bénéfice  de 400 000 €
de subvention (europe, état et Caisse
d’allocations familiales).

Le projet bénéficie d’un accompa-
gnement de la Ligue de l’enseigne-
ment en vue d’une certification afnor
du service de restauration scolaire
qui tient compte de critères éduca-
tifs, architecturaux et d’usage (temps
de transition).

Un espace peu bruyant aux couleurs
chatoyantes conjugué à un accom-
pagnement bienveillant des anima-
teurs et dames de service : voilà une
nouvelle formule de restaurant sco-
laire qui semble parfaitement conve-
nir à ses différentes catégories d’uti-
lisateurs, enfants et adultes.

E lsa saccol est née à Fei-
gnies en 1941. ses parents
venaient d’italie. elle a tou-
jours vécu à Feignies. 

après sa scolarité à l’école des filles
(aujourd’hui marie Curie), puis à
maubeuge, elle intègre la mairie de
Feignies en 1958.
elle y effectue toute sa carrière de
fonctionnaire territoriale, sous la
mandature de Léon Constant
jusqu’en 1977, puis de jean jarosz,
de 1977 à 2001.
ses collègues faisaient souvent
appel à son expérience et à sa
mémoire devenue légendaire.
elle connaissait « tous les Finé-
siens », et ils sont nombreux ceux qui
se souviennent d’elle lorsqu’elle a di-
rigé le service des affaires générales
et de l’état civil, pendant 43 ans.

De son mariage avec Henri Gavieiro
est né leur fils eric, devenu, lui aussi,
agent communal.

en 2001, l’heure de la retraite arrive.
madame Gavieiro est élue sur la liste
conduite par jean jarosz, et peut
continuer à servir le public, non plus
en tant que fonctionnaire, mais
comme élue.
Conseillère municipale jusqu’en
2008, elle devient adjointe au maire
aux affaires sociales de 2008 à 2014.
elue de l’opposition sous le mandat
de Chantal Lépinoy, elle retrouve son
poste d’adjointe aux affaires sociales
lors de l’élection de Patrick Leduc,
aux municipales de décembre 2016.

son expérience de fonctionnaire à la
mairie et sa grande connaissance
des Finésiens lui ont permis d’exercer
ses fonctions d’élue avec beaucoup
de compétence, avec un engage-
ment sans relâche. elle n’a jamais fait
mention de ses problèmes de santé,
et répondait toujours présente.

madame Gavieiro était particulière-
ment investie dans la vie locale. elle

animait depuis des années les
ateliers mémoire au Centre emile
Colmant. elle suivait également de
près les activités de l’épicerie soli-
daire episol, de la crèche associative
Les Chérubins, du Conseil citoyen.

Passionnée de musique , elle était un
des piliers de la chorale Diapason de
l’école de musique de Feignies.
madame Gavieiro était également un
élément majeur de l’équipe d’anima-
tion de la paroisse sainte aldegonde,
sur le plan local et sur celui du val-
de-sambre. elle a officié lors de
nombreux baptêmes, messes et
enterrements, faisant preuve de
beaucoup d’empathie pour accom-
pagner les familles dans leur joie ou
leur peine.
Notre ville perd une de ses figures.
Une grande dame qui était la
mémoire de Feignies. Une foule
nombreuse lui a rendu hommage
lors de ses funérailles, le 13 février.

eLsa

GavieirO
Une vie
consacrée au
service des autres

Elle nous a brutalement quittés
le 8 février 2019, à l’âge de 78 ans.

Nombreux sont les Finésiennes et
Finésiens à l’avoir rencontrée dans
ses différentes fonctions et ses
multiples activités et engagements.

Nombreux sont ceux qu’elle a
accompagnés et à qui elle a rendu
service, dans les bons moments
comme dans les épreuves de leur
existence. Elle a consacré sa vie au
service des autres.

L’application mobile « agglo mau-
beuge » est disponible gratuitement
en téléchargement sur android ou
apple store.

Quand aura lieu la prochaine collecte
des déchets ? à quelle heure ouvre
la piscine la plus proche de chez
moi ? Comment inscrire mon enfant
aux accueils de loisirs ? Que faire ou
que visiter ce week-end ?
avec l’application agglo maubeuge,
accédez en un clic aux informations
qui vous intéressent !

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

La mairie organise une fois par an une
sympathique cérémonie pour les cou-
ples finésiens qui comptent 50 ans de
mariage, ou plus…

Cette année, la cérémonie aura lieu le
23 juin. si vous souhaitez fêter vos
noces d’or ou de  diamant à la mairie,
contactez mme Guégan à la direction
générale des services.
Tél. 03 27 68 39 00

« agglo maubeuge », l’appli
connectée à votre quotidien

Fêtez vos noces d’or
ou de diamant en mairie

Concours de nouvelles :
inscrivez-vous !

Le concours de nouvelles France
Philippe fête sa 20e édition !

Toujours gratuit, il comporte un
thème jeunes et un thème adultes. 
Thème jeunes (deux catégories :
moins de 13 ans et de 13 à 16 ans) :
« sauvé par mon portable »
Thème adultes : « Une amnésie qui
tombe à pic ».
Faites parvenir vos manuscrits avant
le 16 juin 2019 à la médiathèque
municipale de Feignies.

Téléchargez le règlement sur le site :
www.mediatheque-feignies.fr

Po
rt

ra
it
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Elsa Gavieiro nous a quittés brutalement, alors que rien
ne pouvait présager son décès, tant elle est restée ac-
tive et dévouée jusqu'au dernier moment. Finésienne
très connue et impliquée dans de nombreuses activités
municipales, associatives, cultuelle, elle était aussi
membre du comité de rédaction de Feignies infos. Nous
lui rendons modestement hommage dans le prolonge-
ment des nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées.
Elsa, tu nous manques déjà beaucoup !

La vie municipale continue désormais sans elle et les
dossiers avancent, comme les travaux de la rue Jean
Jaurès qui ont débuté fin février. Merci aux riverains et
aux usagers pour leur compréhension, leur patience et
surtout leur prudence pendant cette période délicate.
Le résultat des travaux sera sans nul doute à la hauteur
des attentes des habitants.

Les remarques consignées par les habitants dans le
"cahier de doléances" ouvert en mairie en décembre ont
été transmises, pour traitement, à la plate forme natio-
nale mise en place par les services de l’Etat. Nous es-
pérons que les revendications des Finésiens seront
entendues et suivies d'effet par les instances gouverne-
mentales.

Le cadre de vie est une de nos priorités et, à ce titre,
nous sommes fiers d'avoir obtenu le maintien du label
"3 fleurs" des villes et villages fleuris. Le jury, lors de sa
visite en juillet dernier, a été sensible à notre démarche
de valorisation paysagère et d'attractivité touristique et
économique de notre ville. Que les services municipaux
soient félicités pour cette belle récompense, fruit de leur
investissement professionnel. Félicitations aussi pour
l’implication des habitants dans le fleurissement de leur
habitation ou terrain. Merci à tous pour ce beau succès.

En terme de sécurité, après l'implantation de caméras
nomades dans certains quartiers de la ville, nous avons
décidé de poursuivre et de parfaire nos relations de tra-
vail avec la Police nationale, en proposant d’adhérer au
dispositif «  Participation citoyenne  » qui remplacera
dans les mois prochains le réseau « Voisins vigilants ».
Madame la Commissaire de police, reçue au salon
d'honneur pour une réunion publique le 1er mars, est
venue présenter cette démarche qui est d’ailleurs très
performante dans d'autres villes. Les participants à cette
réunion ont pu constater les relations étroites qu'entre-
tiennent les élus avec les services de police. Relations
primordiales, notre commune étant située sur des axes
routiers importants reliant la Belgique, la métropole
Nord et l'Île de France. Ce nouveau dispositif, impliquant,
comme l'ancien, les Finésiens, sera une aide précieuse
pour accélérer le travail d'enquête de la Police nationale
et résoudre les affaires portées à sa connaissance.

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

Texte non communiqué.

FeiGNies INFOS ı 5

U ne réunion sur la participation
citoyenne a réuni des élus
municipaux, des Finésiens

et des représentants de la Police
nationale le 1er mars en mairie.

madame schatz, Commissaire divi-
sionnaire, a présenté ce dispositif
fondé sur la solidarité de voisinage,
qui a pour but de faciliter les
échanges d’informations entre les
habitants, les élus et les forces de
sécurité.
La participation citoyenne permet de
faire reculer le nombre de cambrio-
lages.
il ne s’agit pas de se substituer aux
forces de police, mais de les prévenir
en cas de doute sur des déplace-
ments ou visites  inquiétants et inha-
bituels chez vos voisins.
vous pouvez intégrer cette dé-
marche en devenant référent. si vous

êtes intéressé, contactez m. alain
Durigneux, adjoint à la sécurité, lors
de sa permanence, le mercredi en
mairie, de 9h à 11h30, ou sur rendez-

vous au 03 27 68 39 00.
Des plaquettes d’information sont
disponibles en mairie.

ParTiCiPaTiON CiTOYeNNe aveC La POLiCe
NaTiONaLe : vOUs POUveZ DeveNir réFéreNT

Des riverains et usagers ayant signalé
une vitesse excessive des véhicules
rue Pasteur et rue jean jaurès (entre
la chapelle saint Hubert et mau-
beuge), la municipalité a demandé à
la Police nationale de procéder à des
contrôles.

en décembre, 2 véhicules sur 20
contrôlés étaient en infraction rue
Pasteur. rue jean jaurès, du 21 au
25 janvier, 124 véhicules étaient en
excès de vitesse. Ces opérations
seront renouvelées à la demande de
la municipalité, et également dans
d’autres secteurs de la commune.

Modifications de vitesse rue
de Blaton et pour le radar
fixe de la route de
Valenciennes

en mai 2018, 229 conducteurs sur 517
contrôlés conduisaient à une vitesse
excessive rue de Blaton, soit près
d’un sur deux.
La municipalité a donc décidé de
modifier les vitesses autorisées : la
vitesse maximale sera désormais de
50 km/h sur cette chaussée, avec
une limitation à 30 km/h pour les
poids lourds entre l’église et le cime-
tière.

D’autre part, à la demande des
services de l’etat, et pour que la
vitesse autorisée soit la même dans
les deux sens de circulation, le radar
fixe de la route de valenciennes
(entre la voie ferrée et le rond-point
de l’as de trèfle) verra sa vitesse
autorisée abaissée de 70 km/h à
50 km/h.

il est donc conseillé de lever le pied,
la sécurité de tous y gagnera.

LimiTer La viTesse, eN réPONse
aUx DemaNDes Des riveraiNs

CréaTiON D’UN
GiraTOire aUx
LONGeNeLLes

FeiGNies INFOS ı 5

Depuis fin mars 2019 et pour une du-
rée de 3 mois, le Département du
Nord a entrepris des travaux d’amé-
lioration de l’accessibilité des zones
d’activités Nord et sud des Longe-
nelles depuis la rD 649 :
• création d’un giratoire à 4 branches,
compatible avec le passage des
convois exceptionnels,
• création d’un cheminement piétons,
• renforcement de l’éclairage public.

Les travaux de voirie seront réalisés
par phases avec basculement sur
une demi-chaussée et circulation sur
une seule voie. L’accès pour les
commerces et industries sera main-
tenu pendant toute la durée des
travaux, excepté lors des travaux
d’enrobés qui seront réalisés de nuit,
avec interruption de circulation. La
circulation sera fortement perturbée.

Cette opération d’un montant de
1 100 000 € est cofinancée à hauteur
de 50 % par le Département du Nord
et 50 % par la Communauté d’agglo-
mération maubeuge-val de sambre.
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Femmes solidaires
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éTaT CiviL
Nov. 2018 À JANVIER 2019

NAISSANCES*
pas de naissances
* 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 les naissances paraissant dans
dans notre journal sont aussi réduites, voire inexistantes.

PACS
Ian Morez et Margaux Leroy

MARIAGES
pas de mariage

DÉCÈS
Denise Roland vve Brousmiche,
Elsa Saccol vve Gavieiro, Guy Denquin,
Jeannine Monboucher ép. Lemoine, Jean
Liénard, Jackie Stiévenard, Angela Biondi vve
Cuttaia, Aziza Billiart.

Marie-Jeanne Choël, née Fourcade, résidant
en maison de retraite à Hautmont, est
décédée en octobre 2018, dans sa 104e année. 

COLLeCTe
Des DéCHeTs
verTs

Assurée gratuitement sur rendez-
vous par l’association Les Ateliers
du Val de Sambre, dans la limite de
trois collectes par an, d’avril à
octobre. À partir de la 4e collecte,
le passage vous sera facturé 5€.

Prenez rendez-vous au 03 27 63 00 07
(Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h)
ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

FriPerie
sOLiDaire

Les élèves du lycée professionnel
Placide Courtoy, antenne de
Feignies, proposent une friperie
solidaire ouverte à tous dans les
locaux du lycée, rue du Pont de
Pierre.
La Ptit’ Frip du lycée est ouverte :
•  lundi de 9h à 11h30
•  jeudi de 13h30 à 17h.

Rens. 03 27 68 22 11

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
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
Mme Poivre J.                           28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Pruvost-Sioncke C.    8, rue Ardaux                                       07 61 41 92 90
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                          06 72 20 14 54

mairie De FeiGNies • TéL. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture

• 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

De NOUveaUx éLUs aU CONseiL
mUNiCiPaL Des jeUNes

L a ville de Feignies a organisé
un séjour de vacances de
neige du 10 au 15 février à

aussois, village-station convivial,
authentique et préservé, aux portes
du Parc national de la vanoise.

encadrés par 6 animateurs du
service des sports et du service jeu-
nesse de la ville de Feignies, les 52
enfants participants ont pu apprécier
les joies de la montagne en hiver
dans cette belle vallée de Haute
maurienne (savoie).

après une journée d’importantes
chutes de neige, le soleil a fait
resplendir le paysage.
au programme de la semaine, outre
la découverte du ski et de la luge,
des nouveautés, comme le snow
tubing, une descente des pistes sur
bouée gonflable.
Les enfants ont aussi découvert le
village à pied, visité une miellerie et
participé à une sortie  nordique avec
des chiens de traîneau.

Les soirées étaient bien occupées :
musique, battle de danse, soirée
disco et descente aux lampions avec
feu d’artifice.
Compte tenu de cet emploi du temps
bien rempli, le vendredi arriva très
rapidement, avec l’examen de pas-

sage des insignes de ski, supervisé
par les moniteurs de l’école de ski
français.
Les organisateurs finésiens souli-
gnent l’ambiance détendue et
l’excellent accueil reservé par toute
l’équipe du centre Les marmottes.  

Du 1er au 7 février, les élèves finésiens
ont désigné leurs nouveaux repré-
sentants au Conseil municipal des
jeunes, installé officiellement le
2 mars.
Le Cmj permet aux jeunes citoyens
de découvrir comment fonctionnent
concrètement les institutions démo-
cratiques locales et de proposer des
projets au conseil municipal.

Titulaires CM1 : emilien PareNT, malya Graia,
Lakhdar saaD ;
Suppléants CM1 : Lilouane vaN CLeemPUT,
abdeljaouad GUarim, mohamed amine
asTaTOUH
Titulaires CM2 : sarah aBDOUNe Ylyaes
GUarim Lenny aZZOUG ;
Suppléants CM2 : Noéline DHOUaiLLY, Laly
FaLL, Léa WaUTier 
Titulaire 6e : Narjis ZaOUCHi ;
Suppléante 6e : Naella HaNOUN 
Titulaire 5e : Léa COPie 

Le comité local de Femmes solidaires
propose tous les ans un sympathique
rendez-vous au Centre D. Casanova. 
symboliquement, il fête la première
Finésienne née dans l’année.

en 2019, Dénia rami a attendu le 1er jan-
vier pour être sûre d’occuper cette pre-
mière place. Félicitations à ses parents !
Femmes solidaires défend les valeurs
fondamentales de laïcité, de mixité,
d’égalité pour les droits des femmes,
de paix et de liberté.
Cette association informe et sensibilise
sur les droits des femmes afin de
contribuer à l’évolution des mentalités
vers une société libérée des rapports
de domination. 
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

D’importants travaux de voirie, financés par la commune et l’agglomération
Maubeuge-Val-de-Sambre, ont débuté rue Jean Jaurès, de la chapelle Saint
Hubert jusqu’à la limite avec la ville de Maubeuge. Dans quelques mois,
piétons et cyclistes pourront emprunter en toute sécurité cette
départementale (RD105). En outre, le réseau d’assainissement des eaux
pluviales a été entièrement repensé pour éviter les inondations ponctuelles
et l’ensemble des réseaux sera enfoui.

Un autre chantier, à l’initiative du département et de l’Agglo, sera également
engagé fin mars, au sud de la commune, sur la RD 649. Il s’agit là de créer un
giratoire permettant la desserte des entreprises situées, de part et d’autre de
cet axe, sur les zones de la Longenelle-Nord et de la Longenelle-Sud et
ainsi de faciliter les flux de véhicules sur le giratoire existant au croisement
de la rue de Neuf-Mesnil (CD405) avec la RD 649 (route de Valenciennes).
Pendant plusieurs mois, la circulation dans, et en dehors de Feignies, sera
donc profondément perturbée et la patience sera de mise pour tous les
automobilistes.

Le 5 mars dernier, nous avons pris connaissance des conclusions résultant
des diagnostics de sols, environnementaux et acoustiques, menés par le
conseil départemental dans le cadre du futur contournement de Maubeuge.
Il faut rappeler que, à l’issue des trois concertations publiques organisées fin
2016, se dégageait un consensus pour un tracé court (ou tracé rasant)
privilégiant la traversée de la route départementale 105 (celle allant de
Feignies à Maubeuge) à hauteur du quartier de l’ouvrage sur le territoire de
Maubeuge.
Sans attendre la validation par les services de l’Etat des études initiées par le
conseil départemental, ce dernier, au motif que le tracé court longerait, à
Maubeuge, une zone humide, préfèrerait opter aujourd’hui pour un tracé
long évitant cette zone.
Cette deuxième option pénalise la Ville de Feignies et en particulier une
partie des riverains de la rue Jean Jaurès, car un certain nombre
d’habitations (7) devront être détruites ou rachetées par le conseil
départemental.
La commune de Feignies, comme celles de Mairieux et d’Elesmes, elles
aussi impactées, contestent ce choix.

Une motion en ce sens a été présentée au conseil municipal le 30 mars.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Parcours du Cœur
Dimanche 7 avril à 9h
Initiation à la marche nordique
Halle Ladoumègue

Festival de la chanson organisé
par Un geste pour demain
Dimanche 7 avril à 15h
Espace Gérard Philipe

Journées sélections
Nord/Nationaux
organisées par le Volley Club
Lun. 8 et mar. 9 avril toute la journée
Complexe sportif D. Eloy

Repas dansant des Amis réunis
Samedi 13 avril à 12h
Restaurant scolaire

Bric à brac organisé par
l’APE Germaine Tortel
Sam. 13 et dim. 14 avril de 7h à 18h
Halle Ladoumègue

22e exposition
Auto moto rétro 
Dimanche 14 avril de 9h à 17h30
Fort de Leveau - Voir en page 16

Chasse à l’œuf
organisée par
les Amis du quartier de la gare
Lundi 22 avril - Inscription à partir
de 10h - Début à 11h15
Coulée verte de la gare

Théâtre « La vie trépidante
de Laura Wilson »
Mercredi 24 avril à 20h
Espace Gérard Philipe

Atelier chocolat
« Stefan et sa chocolaterie »
Vendredi 26 avril à 18h
Médiathèque

Exposition pour enfants
« Mystères et drôles de polars »
du 26 avril au 7 mai
Médiathèque - à partir de 4 ans

Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros
de la Déportation
28 avril - 10h - Place C. de Gaulle

Repas des aînés
Dimanche 28 avril - 12h - C. S. D. Eloy

Médailles du travail
Mercredi 1er mai à 10h30
Centre Emile Colmant

Humour lyrique

Acide Lyrique « Opéra pastilles 2 »

Samedi 27 avril • 20h30 
Espace Gérard Philipe 11/8 €
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• 1 succès renouvelé pour le 25e festival Harpe en avesnois 
• 2 Parade de carnaval du centre de loisirs • 3 Gautier Dooghe
et l’Orchestre de Douai ont magistralement transmis toute
l’émotion des Quatre saisons de vivaldi • 4 Les enfants du
Conseil municipal des jeunes ont participé à la cérémonie
du 19 mars 1962 • 5 Le tournoi de l’efafc a réuni 190 jeunes
footballeurs. Lens l’a emporté devant Lille. Feignies-aulnoye
termine 8e sur 24 équipes des Hauts-de-France et de région
parisienne  • 6 rémy Pietrzak a présenté le Conte d’atef à la
médiathèque • 7 Partenord réhabilite les logements
de l’ancienne gendarmerie.

FeiGNies INFOS ı 152 ı FeiGNies INFOS

R
et

ou
r 

en
 im

ag
es

Février
à mars

1 2

3 4

5 6

7

Comédie musicale • Club 41
« Chronotaxidimichani »
Samedi 4 mai à 18h30
Espace Gérard Philipe

Tournoi de judo
Sam. 4 mai - Halle Ladoumègue

Commémoaration
de la Victoire du 8 mai 1945 
Mercredi 8 mai à 11h
Place Charles de Gaulle

Tournoi du Poker Club
Samedi 11 mai - Salle Leblanc

Concert des Amis
de la chorale Diapason
Samedi 11 mai à 18h - Église

Marché aux fleurs organisé
par l’APE Germaine Tortel
Samedi 11 mai de 9h à 18h
École Germaine Tortel

Brocante du Lycée P. Courtoy
Samedi 11 mai de 9h à 17h
Place du 8 mai 1945
Rens. 03 27 68 22 11

Cérémonies officielles
Jumelage Feignies / Keyworth
Dimanche 12 mai à 10h30
Salon d’honneur de la mairie

Repas dansant organisé
par Un Geste pour demain
Dimanche 12 mai à ?h
Restaurant scolaire

Atelier contes « La nature »
Mercredi 15 mai de 14h à 16h
Médiathèque

Tournoi de volley organisé par
Détente Loisirs Multisport
Samedi 18 mai de 10h à 18h
Complexe sportif D. Eloy

Marché « fêtes des mères
et des pères » - Partage du Savoir
Sam. 18 et Dim. 19 mai de 10h à 18h
Centre Émile Colmant

Atelier créatif pochettes cadeaux
Vendredi 24 mai à 18h - Médiathèque

Soirée contée avec J.-J. Gary
Ven 24 mai à 19h30 - Ecole G. Tortel
5 € - Gratuit pour les enfants

Ducasse
Du 25 au 27 mai - Place C. de Gaulle

Chanson / Humour

Triwap

Samedi 25 mai à 20h30
Espace Gérard Philipe

Élections européennes
Dimanche  26 mai • Votre bureau de vote

figure sur votre carte d’électeur

Tournoi organisé
par le Club Échecs
du 30 mai au 2 juin
Restaurant scolaire

Brocante CD, livres adultes
et livres enfants
Mer. 5, Ven. 7 et Sam. 8 juin
Médiathèque

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

Humour / Clown
Patrick de Valette
« Hobobo »
Samedi 11 mai
20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
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Dossier
Solidaires pour l’insertion

Nouvelle formule
pour le restaurant
scolaire

N
°1

43
 -

 A
vr

il-
M

a
i  

20
19

FEIGNIES INFOS 143 AVRIL MAI 2019.qxp_Mise en page 1  02/04/2019  10:28  Page1


