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CCAS/MES
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Fermé le mercredi après-midi
15 rue Roger Salengro
Tél. 03 27 64 25 88
POLICE MUNICIPALE
15 Rue Roger Salengro
Tél. : 03 27 64 45 65

SERVICES TECHNIQUES
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
13 rue Victor Hugo
Tél. : 03 27 65 40 33

ÉDITO

Chères Ferrièroises et chers Ferrièrois,
avec son cortège de
populaires. Comme
faire de cette période
de fêtes pour tous les

En effet, un cahier des charges de plus en plus
compliqué et coûteux, notamment en terme de
sécurité, et le retrait d’un sponsor important, nous
ont obligés à prendre cette décision en plein accord
avec le club cycliste et son président.

J’ai souhaité consacrer le dossier de ce magazine
à faire un point d’étape après 1500 jours d’actions
à votre service depuis les dernières élections
municipales. Certes, il reste encore beaucoup de
choses à faire, mais je vous laisse juge du chemin
parcouru ces dernières années ; de nombreuses
réalisations ont ainsi vu le jour attestant que nous
tenons nos promesses.

Il devient quasiment impossible aujourd’hui pour une
municipalité d’assurer seule le financement d’une
telle manifestation tant les obstacles sont nombreux.

L’été s’annonce assurément
manifestations festives et
chaque année, nous voulons
un moment de rencontres et
ferrièrois.

Je connais votre attachement à cette course cycliste,
et c’est aussi le mien. C’est pourquoi, nous travaillons
dès maintenant sur une nouvelle programmation en
2019, avec un nouveau concept.

Le budget 2018 est dans cette lignée : investir pour Je vous souhaite à toutes et à tous de passer
notre ville afin de préparer au mieux l’avenir de nos d’agréables moments tout au long de cet été.
enfants et faire en sorte qu’il y fasse bon vivre.
Bien à vous, et à bientôt.
Je reviens sur cette période estivale où nous aurons
l’occasion, je l’espère, de nous rencontrer.
Tout a été fait, dans la mesure de nos capacités
financières, pour vous satisfaire et vous divertir,
même si malheureusement cette année nous n’avons
pu maintenir la course cycliste du vendredi soir.

FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE

Philippe Dronsart

Maire de Ferrière-la-Grande
Vice-président de la CAMVS

Directeur de publication : Philippe DRONSART, Maire de Ferrière la Grande
Rédacteur en chef : B. COURTIN, Direction Générale des Services
Rédaction : S. GOURLAND, chargée de communication et le Comité de Rédaction
Crédit photographique : S. GOURLAND
Conception graphique : service communication - ville de Ferrière la Grande - ISSN : 1257-1873 ; 2 500 exemplaires gratuits ;
Impression : VTC Multimédia , 59570 Bavay
FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE

3

ZOOM EN IMAGE

CONCERT LA BRICOLE

Le groupe La Bricole s’est associé à l’Harmonie Municipale pour proposer
un très beau concert de chants marins. Une centaine de personnes étaient
présentes pour cette très belle soirée.

ALSH VACANCES D’AVRIL

Une cinquantaine d’enfants ont participé aux activités
proposées par l’ALSH 6/12 ans. Des sorties, du sport, des
activités manuelles notamment la création d’une fresque
avec l’association Idem + Arts.
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REPAS DES SÉNIORS

Plus de 200 seniors se sont réunis à la salle des Fêtes
pour un repas et un après-midi festif dans la joie
et la bonne humeur grâce au groupe Alliance et à
Jean-Marie Loiseau qui les ont faits chanter.

ZOOM EN IMAGE

PROJET DÉMOS : REMISE DES INSTRUMENTS

C’est lors d’une cérémonie officielle au Théâtre du Manège que les enfants
participant au projet Démos ont reçu leurs instruments de musique. Ce projet,
réalisé sur 3 ans remporte un vif succès sur notre territoire.

JUMELAGE

Le Comité de Jumelage Intercommunal a organisé un
voyage à Londres au mois de mai ; le prochain aura lieu
le 15 décembre 2018. Plus de renseignements vous
seront communiqués ultérieurement.

DÉMONSTRATION DE KINBALL

Dans le cadre de l’opération «Une semaine, mon
quartier» organisée par la commune et la CAMVS, une
vingtaine de jeunes ont participé à une démonstration
de Kinball à la salle des Sports.
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FERRIÈRE PRATIQUE
CHANGEMENT D’HORAIRES
SERVICE ÉTAT CIVIL

PERMANENCE DU SECOURS
CATHOLIQUE

Pour un meilleur service à la population, le bureau
de l’Etat Civil a changé ses horaires depuis le 1er
mars 2018.
Une permanence a lieu les mardis et jeudis
de 17h à 18h.
Permanence uniquement le 1er samedi de chaque
mois (le second si ferié) de 9h30 à 11h30.
Renseignements au 03 27 53 17 41.

Le Secours Catholique organise des permanences
dans les locaux du CCAS de Ferrière-la-Grande.

AFFAIRES SCOLAIRES

NOUVELLES ADRESSES

Dans le cadre d’une étude sollicitée par l’État, il nous est
demandé de recenser tous les enfants non scolarisés.

1 . Le cabinet de l’infirmière Sabrina Degrés-Hianne a
changé d’adresse.
Il se situe désormais 11 bis Place Kléber. Vous pouvez
la joindre au 03 27 57 03 43 ou au 06 37 68 98 73.

Si votre enfant a entre 6 et 16 ans et n’est pas scolarisé
sur la commune, merci de vous rapprocher du service
Affaires Scolaires au 03 27 39 48 53.

- Vendredis 8 et 22 Juin
- Vendredis 13 et 27 Juillet
- Vendredis 10 et 24 Août

2. Le pôle Accueil de l’Agglomération Maubeuge Val
de Sambre a changé d’adresse.
Pour toutes vos démarches (badges de déchetteries,
aides à l’habitat, accueils de loisirs, voirie, bacs
de collecte, assainissement...), vous pouvez vous
rendre au 18 rue du 145e Régiment d’Infanterie à
Maubeuge.
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30 -17h30
Vendredi : 8h30-12h30/13h30-16h30.
Tél.: 03 27 53 01 00
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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1 500 JOURS D’ ACTIONS AU
SERVICE DES FERRIÈROISES ET
FERRIÈROIS
Depuis 3 ans, l’équipe municipale a beaucoup travaillé pour rendre notre
ville toujours plus belle et agréable à vivre. Au travers de ses actions, la
Municipalité oeuvre au quotidien pour que Ferrière-la-Grande continue
à être une ville dynamique et à garder son identité villageoise.
Vous découvrirez dans ce dossier qui lui est consacré, un aperçu du chemin parcouru depuis 2014.
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DOSSIER

1 500 JOURS D’ ACTIONS AU SERVICE DES FERRIÈROISES ET FERRIÈROIS

UNE VILLE QUI INVESTIT !
POUR UNE VILLE PLUS ATTRACTIVE
• EMBELLIR NOTRE VILLE
Gestion des friches industrielles.
Maintenir l’identité villageoise
de la commune et développer
le centre-ville.

Réabilitation de la friche Miroux

Rénovation complète de la
voirie rue Paul Doumer et
éclairage public.

• DES LOCAUX ADAPTÉS POUR LES JEUNES

• DE MEILLEURES CONDITIONS
D’ APPRENTISSAGE POUR
NOS ENFANTS
Entretien des écoles.
Aménagement d’un self à la
cantine.
Travaux pour l’accueil des
petits à la PMI.

Création d’un lieu unique
pour les 16-25 ans.
Rénovation du centre
social et culturel.
Création d’un auditorium de
musique.

• DÉVELOPPER DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

Installation d’un self

Travaux d’entretien et mise aux
normes des salles de sports.
Création d’un auditorium
de musique et rénovation complète
du bâtiment.
Achat d’un praticable de
gymnastique.
Création d’une aire de jeux

Création d’une aire de jeux.

• DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS

CE QUE NOUS AVONS FAIT
EN PLUS
• Création d’un parking derrière l’église
• Achat d’un minibus pour le
transport des personnes âgées
• Achat d’une balayeuse
pour la propreté de la ville
• Mise en accessibilité des
bâtiments publics

Création de 11 Logements cité
Nelson Mandela.

Avant

Résidence les Jonquilles après

8

FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE

Création de 4 Logements au Nouveau Né et 4 à l’Avenue Clémenceau.
Réhabilitation complète de la
résidence «les Jonquilles».

La balayeuse

DOSSIER

1 500 JOURS D’ ACTIONS AU SERVICE DES FERRIÈROISES ET FERRIÈROIS

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
AU SERVICE ET À L’ ÉCOUTE DE SES HABITANTS
• ÊTRE PROCHE DE SES AÎNÉS
Service petits travaux.
Service repas à domicile et
foyer restaurant.
Service courses.
Animations festives (repas,
thé dansant...).
Voyage des seniors.

• PRÉSERVER LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ
Une équipe de deux policiers municipaux.
Renforcement en matériel de la Police Municipale.
Installation de la vidéo-protection notamment sur le site
du Relais Eco-Vélo et sur la Place Gambetta.
Aménagement de sécurité routière notamment Chemin
Stratégique.

•FAVORISER LE DYNAMISME ASSOCIATIF
Mise en place de la Fête des associations.
Maintien de la politique d’accompagnement
des clubs et service municipal dédié.
Nombreux évènements sportifs de haut niveau.

CE QUE NOUS AVONS FAIT EN PLUS
• Mise en place du projet DÉMOS avec la CAMVS,
• Développement des actions Politique de la Ville et mise en place
du Conseil Citoyen,
• Développement des classes orchestres.
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DOSSIER

1 500 JOURS D’ ACTIONS AU SERVICE DES FERRIÈROISES ET FERRIÈROIS

UNE GESTION SAINE ET RIGOUREUSE

APPORTER DES SERVICES ET INVESTIR SANS AUGMENTER LES IMPÔTS
AUGMENTATION DES IMPÔTS

0%

Depuis 3 ans, l’équipe Municipale gère la cité et les deniers publics avec sérieux. Elle fait des choix importants
pour permettre à chacun de bien vivre dans un environnement calme et favorable, tout en gardant les avantages
d’une ville à la campagne. Elle a développé des services et embelli Ferrière tout en maîtrisant ses dépenses.
En 15 ans, les Ferrièrois n’ont jamais subi une hausse de la part communale des impôts fonciers et locaux.
L’équipe Municipale a géré financièrement les finances en bon père de famille.
L’en-cours de la dette à Ferrière-la-Grande est largement inférieur aux communes de même strate.
Il était, en 2016 de 554 € par habitant contre 842 €
par habitant en moyenne pour les communes de
même strate.
La capacité de désendettement passe à 6,6 années
contre plus de 10 en moyenne. Elle se situe bien en
deçà de la zone d’alerte qui elle, se situe à 15 années.

LE TRAVAIL CONTINUE....
DES INVESTISSEMENTS UTILES EN 2018-2019 ET 2020
• Aménagement d’une deuxième aire de jeux sur le site du
Relais Éco-Vélo
• Mise en accessibilité de la mairie et réaménagement de son
accueil
• Aménagements de sécurité routière rue du Fort et aux
abords des écoles
• Achats de mallettes pédagogiques avec tablettes pour les
écoles primaires et de tableaux interactifs pour les écoles
maternelles
• Remplacement de la toiture de l’école primaire centre
• Réfection de voiries communales
• Remplacement du mobilier dans les écoles et divers travaux
d’entretien
• Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments
communaux
• Travaux de réfection intérieurs de l’église St Amand.
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• Aménagement paysager sur le site « MIROUX » et
réouverture au public
• Installation d’un terrain Multisports
• Construction de plus de 70 logements
sur le site « Friches BRUHAUX »
• Réflexion sur le nouveau projet d’aménagement
du centre-ville initié en 2017
• Installation d’un ascenseur qui permettra de
desservir l’étage de la mairie, du centre social et de
l’école de musique
• Démolition des anciens bâtiments « STIEVENART »
• Requalification de la Friche URANIE
• Rénovation de la voirie du Chemin Stratégique
• Création de voirie rue de la Cure

FERRIÈRE PRATIQUE
PIÈCES JAUNES ET CARTES POSTALES
Opération Pièces Jaunes
Tous les ans, l’école du Centre participe à l’opération
Pièces Jaunes pour améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés.
Les élèves sont fiers de donner leurs pièces dans de
petites tirelires en carton. Cette année, la collecte est
un peu particulière : Ethan Szezypek a donné plus de
20 € à lui seul. Son enseignante voulait souligner sa
générosité.

Opération Cartes Postales
L’école du Centre avec l’aide de Fatima AESH, a mis
en place un projet à la fois culturel et ludique.
A la suite d’un appel sur les réseaux sociaux, les
classes de Mmes Rigaut et Mercuriu ont reçu des
centaines de cartes postales.
Elles viennent essentiellement de France mais
également de tous les continents. L’idée de Fatima
permet aux maîtresses d’aborder autrement la
géographie.
Merci aux familles et amis d’avoir joué le jeu.

GARAGE SOLIDAIRE :
ASSOCIATION SYNERGIE

CCAS : RECENSEMENT DES
PLUS DE 60 ANS

Depuis début mars, l’association Synergie a ouvert
un garage solidaire à Jeumont.
Il permet aux personnes ayant de faibles ressources
de faire réparer leur véhicule ou même d’en louer un
à moindre frais.
Merci de vous rapprocher du CCAS de Ferrière-laGrande ou de prendre contact avec l’association : 3
rue de la Renaissance à Jeumont ; 03 27 62 00 58 ou
g2sa.jeumont@association-synergie.fr

Le CCAS procède à un recensement des plus de
60 ans résidant sur Ferrière-la-Grande.
Vous êtes sénior et vous vivez à Ferrière-la-Grande
? Si vous ne vous êtes pas encore inscrits faitesvous connaître pour profiter des services proposés et participer aux activités toute l’année.
Inscriptions auprès du CCAS,
15 rue Roger Salengro ; 03 27 64 25 88
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FERRIÈRE EN MOUVEMENT
ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES
Une recrudescence de cambriolages se déroule sur le
secteur du Val de Sambre.
A cet effet, la police municipale effectue un renforcement de sa présence dans les quartiers.
Si vous constatez que des individus semblent avoir un
comportement suspect, nous vous remercions de bien
vouloir contacter rapidement :
- la Police Municipale : 03 27 64 45 65
- la Police Nationale : 03 27 69 17 17.
En attendant, nous appelons chacun et chacune d’entre
vous à la plus grande vigilance en adoptant certaines
règles simples comme par exemple :
- Verrouiller vos portes, même en cas de courte absence,
- En cas d’absence prolongée, faire relever votre courrier par une personne de votre entourage,
- Ne pas laisser de support facilitant l’action d’un cambrioleur (comme une échelle sur une façade),

POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE
Depuis le 02 Mai 2018, un nouveau brigadier est
venu renforcer le service de la Police Municipale de la
commune.
Quentin Meurant rejoint donc notre commune après
avoir exercé plusieurs années à Lille.
Il a souhaité venir à Ferrière-la-Grande pour pouvoir
développer ses compétences auprès d’une police de
proximité et être au plus proche des habitants dans un
souci de préserver la tranquillité publique.
Sous la responsabilité de Séverine Delcroy, il exercera ses
missions au quotidien avec professionnalisme et fermeté.
Le recrutement d’un deuxième policier municipal
s’additionne aux moyens mis à la disposition du service
(nouveau véhicule, déploiement de la vidéo-protection,
achat de matériel et d’équipement...).
Depuis le 1er juin, un agent de médiation sociale et de
proximité vient en appui à la police municipale. Il exerce
également ses fonctions en lien avec les services Jeunesse
et Sports.
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Ne pas conserver d’importantes sommes d’argent en
espèces chez soi,
- Ne pas laisser vos clés de voiture ou votre portefeuille
dans l’entrée de la maison (ni inscrire le code de votre
carte bleue),
- Bien dissimuler vos bijoux et autres objets de valeur,
- Ne pas cacher vos clés d’entrée à proximité de votre
domicile.

Concernant le démarchage illégal, vous devez être vigilant et demander systématiquement une carte officielle.
Si la personne est insistante, et pour plus
d’informations, vous pouvez également
contacter la Police Municipale ou la Police
Nationale.

TRIBUNE POLITIQUE

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 30 DU RÉGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL ADOPTÉ EN
DATE DU 22 SEPTEMBRE 2015, IL EST CRÉÉ UN
ESPACE RÉSERVÉ AUX TRIBUNES POLITIQUES.

UNIS POUR FERRIÈRE - Majorité Municipale
Le budget 2018 de la commune vient d’être voté et voilà des années que nous attendons collectivement que les efforts de la
ville soient enfin payants : notre taux d’endettement a considérablement baissé, nos coûts de fonctionnement sont stables
et les investissements prévus sont ambitieux ! Extension de l’aire de jeux pour nos plus jeunes, acquisition d’équipements
numériques pour nos élèves, amélioration du cadre de vie et poursuite de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de nos équipements municipaux : un programme engagé en faveur de nos concitoyens.
Au chapitre des investissements, sont également prévues les reprises de certaines voiries de la commune. Vous, Ferrièroises et
Ferrièrois qui, comme nous, les empruntez régulièrement, savez combien elles souffrent et qu’il est urgent de les rénover.
La compétence voirie appartient aujourd’hui à la communauté d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre et nous nous en
réjouissons, puisqu’à ce titre elle soutient financièrement les communes à hauteur de 50% des coûts de réfection.
Que devons-nous alors penser, lorsqu’en conseil communautaire, le représentant d’opposition de notre commune vote CONTRE
le programme de rénovation des voiries de Ferrière-la-Grande ? Nous pensons simplement qu’il s’exprime CONTRE Ferrière et
CONTRE les Ferrièrois.

FERRIÈRE RENOUVEAU - Opposition Municipale
Vos élus d’opposition œuvrent inlassablement et bénévolement pour défendre vos intérêts ; cela n’est pas sans effets sur les
décisions prises en Mairie ou à l’Agglo. Ainsi, le projet d’aire d’accueil des gens du voyage est provisoirement stoppé. De même,
suite à nos campagnes anti-fiscalité, lors du conseil du 5 avril dernier, P. DRONSART a déclaré ne pas exclure (la veille des élections ?) une baisse du Foncier Bâti, reconnaissant implicitement la surimposition qui pèse sur les ferrièrois ; il s’est engagé à notre
demande à faire voter un abattement pour les personnes en situation de handicap.
Dans sa « lettre du Maire », qui ne laisse aucune place à l’expression de l’opposition, il oublie de préciser que le surendettement
était le fruit de sa gestion passée. La commune se voit aujourd’hui dans l’incapacité de financer des projets d’envergure : P.
DRONSART évoque « des projets en réflexions pour 2019/2020 » qui pour l’essentiel seront portés en réalité par l’Agglo (traitement des friches). Quant aux 70 logements sur la friche BRUHAUX, qui peut croire qu’ils sortiront de terre pour 2020 !
Nous déplorons enfin le maigre programme de voirie pour les 3 prochaines années : sur notre commune les travaux représentent 1.96% du montant total de la programmation de l’Agglo. Double peine : la ville paiera 50% du coût de la voirie alors que
l’Agglomération est théoriquement compétente.
J.P. DELBART C. CASTETS M.A. JACQUART V. MATON

INDÉPENDANTS - Opposition Municipale
Tout récemment le budget de la commune nous a été présenté.
Cette année encore nous l’avons voté et ce, pour les mêmes raisons que l’année précédente : les comptes s’améliorent, les
dépenses sont maîtrisées et notre endettement diminue. Nous n’avons donc pas vu de motif de nous y opposer.
Certes ce budget est perfectible ; on peut toujours mieux faire ; mais il nous paraît juste et objectif de reconnaître les efforts qui
sont faits, d’où qu’ils viennent, l’essentiel étant que l’intérêt général soit préservé et que la situation financière de la commune
continue à s’améliorer.
De même, une baisse des taux d’imposition serait la bienvenue et satisferait tout le monde. Il faut néanmoins, selon toute
logique, consolider une situation financière encore fragile en raison, notamment, de la baisse des subventions de l’état, avant
de baisser une partie des recettes, par le biais de la réduction des taux, et risquer d’affaiblir cette situation.
Nous restons cependant favorables à une éventuelle baisse de ces taux, dès lors que cela devient possible comptablement.
A l’approche de l’été nous souhaitons de bonnes vacances et d’agréables moments à tous les Ferrièrois.
Gilbert SCHERER Isabelle CORNEE
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VOS ANIMATIONS
JUIN

21 Juin
DJ JOJO
de 18h30
à 20h
Concert
gratuit

14/06 : Thé dansant, organisé par le pôle Personnes

Âgées du CCAS, 14h, salle des Fêtes.

15/06 : Inauguration de la ducasse, 18h30, Place 		

Gambetta avec un homme-orchestre qui
déambulera au milieu des forains

DUCASSE
DU 15 AU 24 JUIN
PLACE
GAMBETTA
16/06 : Repas, organisé par l’APEL

Notre Dame, 19h30, salle
des Fêtes.

21 Juin
Groupe By
Night
«Années
70/80»
de 20h30
à 22h
Concert
gratuit

19/06 : Tombola de la ducasse,

18h30, Place Gambetta.

21/06 : Fête de la Musique, avec

le groupe BY NIGHT et DJ
Jojo, 20h, Place Gambetta.
Sous chapiteau, petite
restauration

24/06 : Brocante, organisée par la

Protection Civile, Centre
Ville.

27/06 : Remise des diplômes de

l’école de musique, 18h,

14

auditorium.
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JUILLET

* FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET
13/07 : Nos Quartiers d’été, Cité Bonnier du Calvaire et 			
Du 15 au 24 Juin
Ducasse

Résidence Lutaud, à partir de 14h.

13/07 : Retraite aux flambeaux, départ 22h,

Verger cité Bonnier du Calvaire

13/07 : Feu d’artifice, 23h, Place Gambetta.
13/07 : Soirée dansante, de 23h30 à 1h, Place Gambetta.
14/07 : Cérémonie commémorative, départ 11h,

Place Gambetta.

14/07 : Concours de pêche, organisé par la société de pêche

«La Patience», parc Ste Philomène et parrainé par la
Municipalité.

SEPTEMBRE
22/09 : Election miss mode enfant, dans le cadre des animations «Virades de l’Espoir»

organisées par Vaincre la Mucoviscidose, Salle des Fêtes.

23/09 : Repas, dans le cadre des animations «Virades de l’Espoir»

organisées par Vaincre la Mucoviscidose, 12h, salle des Fêtes.
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