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Le respect de chacun est 
la garantie du mieux 
vivre ensemble

Lors du dernier conseil municipal, 
votre municipalité a décidé la mise 
en place d’un achat groupé d’énergie. 
Cette offre innovante, à l’image de la 
mutuelle solidaire ouverte à chacun, 
sera proposée prochainement à 
l’ensemble des foyers franc-forésiens. 
Après consultation puis acceptation 
des personnes intéressées, celles-ci 
pourront bénéficier dans un premier 
temps d’une réduction significative 
de leur facture d’électricité, puis 
à terme, d’une même réduction au 
niveau de leur consommation de gaz.

C’est, et vous l’avez compris, une manière de combattre la baisse de pouvoir 
d’achat de nos concitoyens, une recherche d’économie constante comme nous 
le faisons pour la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement à l’échelle 
communale.

Concernant l’exercice de la citoyenneté, les travaux portant sur l’aménagement 
d’un Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité (LALP) avancent à grands pas 
afin d’être en capacité d’offrir à nos adolescents un espace qui leur est dédié 
en complémentarité avec les services destinés à la jeunesse déjà existants.

En effet, nous obéissons tous à des règles de vie en société dont nous ne 
pourrions nous passer sous peine de régresser et d’aboutir in fine à « la loi 
du plus fort ».

Comme le disait déjà à son époque Victor Hugo : « la République affirme 
le droit et impose le devoir ». Nous devons aider notre jeunesse à trouver 
sa voie, celle de l’épanouissement personnel, et chaque fois que nous le 
pouvons, en les incitant à respecter ces règles de civilité et de citoyenneté 
qui fondent notre société.

Je reste persuadé que nous devons apporter à notre jeunesse les bases 
nécessaires à sa construction, faire comprendre les limites qu’impose la vie 
en société, donner des repères qui permettent de mieux vivre ensemble sans 
jamais oublier de montrer l’exemple.

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
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Le LALP, des loisirs à la carte   
pour les 11/17 ans

« Aller au centre de loisirs, non merci, c’est pour les petits ! », « Faire ce que je veux avec les potes, mes parents ne voudront pas » 
voilà les réflexions des ados de 11 à 17 ans qui ne se retrouvent pas dans l’offre de loisirs traditionnelle des centres de loisirs.

À Petite-Forêt, la municipalité a souhaité répondre à 
cette demande des ados en obtenant par le biais de 
la Caisse d’Allocation Familiale le label « LALP » pour 

Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité. Cette structure a 
ouvert ses portes depuis les vacances de février 2013. Ce 
dispositif mis en place par la direction Enfance et jeunesse 
accueille les jeunes de 11 à 17 ans, collégiens ou lycéens. En 
temps scolaire, il fonctionne les mardis, jeudis et vendredis 
de 16h30 à 18h, le mercredi, il est ouvert de 15h à 19h. 
« Il s’agit d’un accueil libre et spontané » précise Laurent 
Delfolie, Responsable de la structure.

Pendant les vacances scolaires, les ados sont accueillis du 
lundi au vendredi de 9h à 18h. Ce fonctionnement « à la 
carte » encourage les jeunes à être acteurs de leurs temps 
libres : élaboration de leur programme d’activités, aide 
aux projets, découvertes artistiques et culturelles, les 
possibilités sont nombreuses.

Seule formalité à remplir pour intégrer le LALP, posséder 
la carte d’adhésion d’une valeur de 6 €, permettant de 
bénéficier des atouts de la structure, tout en y accédant 
librement. Divers projets sont actuellement en cours : la 
création d’un géant pour représenter la ville, l’acquisition 

de djembés, … Les jeunes participent activement aux 
manifestations municipales : création de jeux pour « la fête 
mondiale du jeu », mise en place de grands jeux pour les 
enfants de 6 à 11 ans pendant les vacances scolaires.

En fonction des attentes des jeunes, l’équipe pédagogique 
mettra tout en œuvre pour les aider à réaliser leurs 
souhaits : préparation de séjours, mise en place de veillées.

Comme le souligne Marie-Geneviève Degrandsart, adjointe 
à l’Enfance et à la Jeunesse : « Le LALP est une structure 
d’un genre nouveau permettant aux jeunes, avec l’accord 
de leurs parents et l’accompagnement de professionnels de 
développer et de mettre en œuvre des projets de loisirs à 
portée éducative ».

Pourquoi ils apprécient le LALP

Anissa : « C’est notre moment de détente, 
on oublie un peu l’école, on se retrouve 
avec les copines. On a de bonnes parties 
de plaisir, on fait du sport, de la danse, 
ou on joue aux jeux de société, c’est 
sympa ! ».

Elisa : « On s’amuse beaucoup et on 
décompresse, cela change de notre 
rythme habituel, on discute ensemble 
de ce que l’on va faire, au gré de notre 
humeur et de nos envies ».

Pauline : « J'aime bien m’y retrouver, cela 
permet de décompresser, il y a aussi une 
bonne entente avec les animateurs.  
On fait notre programme nous-mêmes. 
On échange avec les plus petits pour les 
encourager à venir au LALP, ça nous fait 

grandir aussi et on partage de bons moments ».

Sacha : « J’aime bien y venir, je préfère 
les sorties cela permet de décompresser, 
d’oublier les cours, on peut rigoler, on 
échange sur les activités que l’on veut 
faire, on est content de s’y retrouver et 
on nous impose rien, ce n’est pas comme 

au centre de loisirs ».
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Silence ! ça pousse ! Tel sera le fil conducteur du centre de loisirs de juillet 2015. Les 
animateurs du service Jeunesse animeront vos enfants du lundi 6 au vendredi 24 juillet, la 
fête de clôture aura lieu le vendredi 24 juillet à 15 h à l’espace Culturel Barbara. 

Le thème retenu sera l’environnement et la nature. Au 
Petit Prince, l’équipe d’animation sera composée de 9 
animateurs, d’un responsable structure et de son adjoint. 

Côté Jules Verne, ils seront 9 animateurs pour les 6/11 ans et 3 
pour les 11/17 ans (LALP). Enfin, les 6/17 ans seront encadrés 
par un responsable de structure et un adjoint.
Éveiller leur sens de l’observation, améliorer leurs 
connaissances naturalistes pour une meilleure prise en 
compte de la biodiversité de notre territoire, telles seront 
les thématiques de ce mois de juillet. Les enfants partiront 
en exploration pour découvrir la faune, la flore de nos forêts 
et du littoral… Plusieurs activités seront organisées avec 
d’autres communes : Marly, Maing, La Sentinelle, Valenciennes 
et Anzin. 6 mini-séjours (3 jours/2 nuits) seront également 
proposés dans le cadre de l’intercommunalité.
Attention : la carte d’identité est obligatoire pour les 6/17 ans lors 
des sorties en Belgique (la carte sera transmise dès le premier 
jour aux responsables). A prévoir : casquette et vêtements 
adaptés aux sorties et activités et gobelets + noms inscrits.

En août aussi !

Le centre du mois d’août fonctionnera quant à lui, du lundi 
27 juillet au vendredi 21 août. Le thème choisi par l’équipe 
pédagogique est le « Land Art », une tendance de l'art 
contemporain utilisant le cadre et les matériaux issus de la 
nature : bois, terre, pierres, sable, rocher,… Le plus souvent, 
les œuvres sont à l'extérieur, exposées aux éléments et 
soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres ont 
disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et 

des vidéos. Selon l’âge et le groupe des enfants, plusieurs 
activités seront proposées : des séjours aux Prés du Hem, 
des courses d’orientation, de l’équitation, des musées nature, 
des grands jeux, sans oublier les activités traditionnelles et 
sportives.

L’équipe d’encadrement est composée de 11 animateurs 
répartis sur le Petit Prince pour les 3/6 ans, à l’espace Jules 
Verne (6/11 ans) et au LALP (11/17 ans). Le centre se 
terminera vendredi 21 août par une kermesse au groupe 
scolaire Saint-Exupéry, à partir de 15 h, où sera visible 
l’exposition sur le Land Art. 

Pour juillet et août, les inscriptions s’effectueront du 1er au 26 
juin 2015 au secrétariat du service jeunesse. Un programme 
détaillé sera remis aux familles dès le premier jour du centre.

Contact

Direction Enfance jeunesse
Tél. 03 27 23 98 70

Centre de loisirs 
de juillet et août,
pensez aux inscriptions !

Facteo, le 
Smartphone dédié 
aux facteurs 

Le 16 avril, à la Plateforme de préparation du 
courrier du Hainaut implantée sur le Parc Lavoisier 
à Petite-Forêt, Guillaume Desfossez, directeur 
d’établissement, en présence du maire Marc Bury, 
a remis des Smartphones « Facteo » aux trente 
premiers facteurs.

D’ici à la fin de l’année, tous les facteurs seront 
dotés d’un Smartphone (Samsung Galaxy SA mini) 
qui les accompagnera dans leur vie professionnelle 
et personnelle. Cette idée a été imaginée et co-
construite par les facteurs eux-mêmes dans le 
cadre des « lab Facteurs », laboratoires d’échanges 
avec l’objectif d’aboutir à un équipement innovant 
au service des facteurs et de leurs clients. 

Ce Smartphone appelé Facteo permettra d’améliorer 
et de faciliter certaines procédures : lors de la 
remise d’une lettre recommandée par exemple, le 
facteur recueillera la signature du destinataire sur 
son smartphone à l’aide d’un stylet. Le jour même, 
l’expéditeur sera informé de l’heure de remise de son 
courrier via le site laposte.fr. Une autre application 
dédiée aux procurations permet d’identifier en 
quelques clics les personnes habilitées à signer 
les récépissés en cas d’absence du destinataire. 
Grâce à son téléphone le facteur sera aussi informé 
quotidiennement des réexpéditions du courrier 
d’un foyer. Le facteur disposera d’une application 
intranet/Internet « Ma poste » lui permettant 
d’accéder aux systèmes d’information du groupe 
La Poste.

Si 40 000 facteurs, collecteurs et encadrants sont 
déjà équipés sur le territoire national, pour le Nord, 
2 573 Facteo ont été attribués et le déploiement 
se terminera en juin avec plus de 3 000 facteurs 
équipés.
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Cérémonie 
des Noces d’Or, 
inscriptions 
jusqu’au 31 juillet
La cérémonie organisée en l’honneur des couples 
fêtant leurs noces de Palissandre (65 ans de vie 
commune), de Diamant (60 ans) et d’Or (50 ans) 
se déroulera le dimanche 13 septembre à 11h à la 
salle des fêtes Jules Mousseron. Les inscriptions 
sont prises en mairie sur présentation du livret 
de famille, jusqu’au 31 juillet. Cette année, la 
cérémonie concerne les couples qui se sont mariés 
en 1950 (noces de Palissandre), 1955 (noces de 
Diamant) et 1965 (noces d’Or).

Contact

Monique DUTEMPLE
Tel. 03 27 28 17 50

Maisons Fleuries, 
un nouveau 
règlement pour 
le concours
Les inscriptions au concours des Maison fleuries 
se poursuivent jusqu’au 13 juin. Cette année, le 
conseiller délégué au cadre de Vie, Cédric Otlet 
souhaite apporter quelques modifications au 
règlement du concours : « il faut relancer une 
nouvelle dynamique, les inscriptions sont en 
baisse, on est passé de 126 inscrits en 2005 
à 75 en 2014 » explique l’élu qui souhaite 
« redonner du sens au mot concours ». Ainsi le 
nouveau règlementne propose désormais que 
deux catégories : Maison avec jardinet et Fenêtres 
et façades, la troisième catégorie « Balcon 
et terrasse » a été abandonnée en raison du 
faible nombre d’inscrits. Toutefois Cedric Otlet 
tient à préciser que les habitants des collectifs 
pourront néanmoins concourir dans la 2e catégorie 
« Fenêtres et Façades ».

Autre changement, le passage du jury. La 
commission cadre de vie souhaite informer les 
participants de la date de passage du jury, en 
l’occurrence le mardi 30 juin. Un jury qui sera 
composé du conseiller délégué, de membres de 
la commission Cadre de vie et de techniciens du 
Pôle Environnement de la commune. « D’autres 
changements interviendront pour l’organisation 
du Concours des Maisons Fleuries, notamment au 
niveau des récompenses, ce sera à la commission 
d’y travailler et de trancher » précise Cédric Otlet 
qui se donne le temps du mandat pour modifier en 
profondeur le concours.

L’achat groupé d’énergies, 
voilà une bonne idée !

Au conseil municipal du 1er avril dernier, les élus ont adopté à l’unanimité une délibération 
visant à lancer un achat groupé de gaz réservé aux habitants de la commune. C’est bien 
connu, l’union fait la force et quant il s’agit du prix du gaz ou de l'éléctricité, on ne peut 
qu’adhérer à ce type d’initiative, une première dans le Valenciennois, voire en France. 
Explications.

Créée il y a plus d’un an à la Ruche d’entreprises de Denain, 
« Place des Energies.com » s’est spécialisée dans l’achat 
groupé de gaz, d’électricité, de fioul ou de granulés de 

bois, destiné aux particuliers. Cette idée, inédite en France est 
le fruit de l’imagination d’un Valenciennois, Olivier Tainmont 
qui est parti d’un concept simple : le chef d’entreprise se fait 
l’intermédiaire entre un groupe de clients et les fournisseurs 
d’énergies. Il recherche le meilleur prix pour des particuliers 
qui peuvent à tout moment se rétracter. Le principe existe 
déjà dans d’autres pays comme en Angleterre ou en Belgique 
où l’achat groupé est déjà accessible à tous les foyers, « C’est 
gratuit et sans engagement »  assure Olivier Tainmont dont 
le travail consiste à mettre en concurrence les entreprises 
en termes de prix et de qualité. Les différentes offres sont 
ensuite analysées et les meilleures sont proposées aux 
consommateurs qui ont le choix de l’accepter ou de la refuser. 
Si ils l’acceptent, le fournisseur d’énergies s’occupera de 
l’ensemble des étapes du changement.

Une première en France !

Aujourd’hui, « Places des Energies.com » souhaite se tourner 
vers les collectivités locales pour développer le concept.  
Fort de l’expérience menée pour la création d’une mutuelle 
solidaire, la ville de Petite-Forêt a décidé de poursuivre ce type 
d’expérience, l’objectif étant de faire bénéficier les  
Franc-Forésiens de tarifs attractifs en matière d’énergie 

cette fois. Ce partenariat avec une collectivité locale est donc 
une première pour la jeune entreprise et Petite-Forêt est la 
première commune de France à proposer à ses administrés 
un achat groupé d'énergies. Une convention a été signée 
officiellement le 21 mai dernier en mairie.

Place des Energies.com assurera l’organisation, la réalisation 
des achats groupés de gaz. Des permanences seront assurées 
afin d’informer les habitants sur l’opération qui se déroulera 
à compter du 2 juin pour une durée de trois semaines. Durant 
cette période, les habitants intéressés ont la possibilité de 
prendre contact avec le service clients de Place des Energies.

Une plateforme est mise gratuitement à disposition des 
Franc-Forésiens leur permettant de découvrir l’offre groupée et 
l’ensemble des conditions générales de cette opération.
www.petiteforet-achatgroupe.com

Date des permanences
Les mercredis 3 juin 2015 de 9h à 12h, 10 juin de 13h30 à 
17h30 et 17 juin de 9h à 12h
Maison des Associations - 1 rue Jules Ferry

Contact

Place des Energies.com 
Tél. 03 27 28 86 00
service.clients@placedesenergies.com
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Un studio photo 
proche de chez vous
Le Studio Graphire installé depuis maintenant dix 
ans sur la commune offre, outre des reportages de 
mariage et de communion, des books et des études 
de portrait personnalisées ainsi que tout type de 
publicité. Il propose aussi un service d'identité à 
domicile pour les personnes âgées ou à mobilité 
réduite. Un tarif dégressif est également accordé à 
partir de deux identités. Tout ceci bien évidemment 
avec une qualité professionnelle. 
Uniquement sur rendez-vous au 03 27 42 70 48.

Agir concrètement  
pour le développement 
durable

Dans le cadre de la convention avec le Centre Ressource 
du Développement Durable de la Région Nord-Pas de 
Calais, une délégation de la ville emmenée par Marc 
Bury, maire et Marcel Burny, adjoint à l’Urbanisme et au 
Développement durable, s’est rendue à Grande-Synthe 
le 21 avril dernier afin de découvrir les actions urbaines 
mise en place dans cette ville de 22 000 habitants.
Le maire de Grande-Synthe, Damien Careme, a présenté 
sa ville en insistant sur la participation et l’éducation 
de la population au respect de l’environnement, des 
équipements municipaux, pour être en capacité 
de mettre en place des actions concrètes pour les 
habitants sur des thématiques comme le climat, la 
biodiversité, l’éco-citoyenneté et l’accompagnement de 
la dynamique initiée lors de l’Agenda 21.
L’après-midi, c’est dans la ville voisine de Gravelines 
que les élus et techniciens ont pu mesurer la qualité 
du cadre de vie de cette ville fortifiée. Avec le concours 
du directeur des espaces verts Jean-François Loots qui 
a présenté les pratiques adoptées par ses agents pour 
assurer dans toutes les tâches accomplies au quotidien 
le respect de l’environnement, de la faune et de la flore.

Un potager urbain 
quartier Duclos

Le 9 avril dernier, le pôle Environnement a inauguré le 
premier potager urbain implanté sur le quartier Jacques 
Duclos. « L’idée de départ était de réaliser un décor 

végétal sur le thème de la nature, en créant 3 espaces : 
potager, fruitier et aromatique » explique Ludovic Berlemont, 
responsable du service espaces verts. Le côté pédagogique 
a été confié à l’association des jardins ouvriers qui a travaillé 
avec les élèves de l’école Saint-Exupéry pour les plantations. 
Autre objectif souhaité par la municipalité, mettre en place 
un fonctionnement communautaire de cet espace, avec la 
participation des écoles sous forme d’ateliers jardinage, 
mais aussi des habitants du quartier qui, en échange de 
l’entretien du jardin, pourrait récolter les fruits et légumes. 
Un appel est donc lancé aux habitants qui souhaitent 
s’investir dans ce potager urbain.

Contact

Ludovic BRELEMONT - Service Espaces verts
Tél. 06 82 69 62 19
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Vive les mariés
Rémy Fernand Raymond VANDEPOEL & Alexandra GROTTO
Mouloud DELHOUM & Hadjila HALLI
Mehdi-Franck SOARES & Stéphanie Emilie DAYEZ
David ARCISZEWSKI & Jessyca LELEU
Kévin Faïssal LOUKBACHE & Aziza AITLAMAALEMAHMED
Vincent Jean-Claude BARBIEUX & Isabelle Josiane 
Monique POUILLE

Ils nous 
ont quittés
Odette EVRARD Veuve de Gustave César VIGNOLLE, 
décédée le 12 février 2015 à Valenciennes 
Jacques LEFEBVRE, décédé le 18 février 2015 à 
Valenciennes 
Jean-Marie MOULARD, décédé le 26 février 2015 à 
Petite-Forêt 
Gérard Henri Jules GRATTEPANCHE, décédé le 1er mars 
2015 à Petite-Forêt 
Josiane CARLIER Veuve de André Gaston DUCANDAS, 
décédée le 12 mars 2015 à Tournai (Belgique)
Gisèle Marguerite HONOREZ Veuve de Roland WANTELLET, 
décédée le 13 mars 2015 à Petite-Forêt.
Monique Marie Victoire BUISSÉ épouse de Jules 
Georges Roger BAILLET, décédée le 17 mars 2015 à 
Valenciennes 
Marie Jeanne BOUCHART Veuve de Francis Lucien 
SAGNIEZ, décédée le 04 avril 2015 à Petite-Forêt 
Monique Jacqueline GODARD épouse de Robert 
Laurent Henri FRANCO, décédée le 15 avril 2015 à 
Valenciennes

Etat civil
Bienvenue 
les bébés !
Léhyna AMRI, née le 1er février 2015
Théo PIERRE, né le 8 février 2015
Matisse Cyrille BRION, né le 19 février 2015
Lehane FONTAINE, née le 5 mars 2015
Maëlys Pauline SENOCQ, née le 7 mars 2015
Esteban DEMESTRE, né le 14 mars 2015

Médailles du Travail et 
hommage à Marthe Monchaux

La cérémonie du 1er mai 2015 a été marquée par le 
traditionnel défilé en présence du conseil municipal, des 
anciens combattants et des associations locales. Petite 

nouveauté, la présence remarquée en début du cortège, 
des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) du Centre de Secours et 
d’Incendie (CIS) d’Anzin. Comme chaque 1er mai, Marc Bury a 
déposé une gerbe au monument aux morts mais aussi sur 
les tombes des anciens maires Yves Leleu et Edmond Cher.  
À la salle des fêtes, le maire a mis à l’honneur les médaillés 
du travail. 

En marge de cette cérémonie, le conseil municipal a dévoilé la 
plaque portant la nouvelle dénomination de la Maison de la 
Solidarité située rue Lénine, qui porte désormais le nom de 
Marthe Monchaux, décédée le 29 décembre dernier et qui fut 
adjointe aux affaires sociales jusqu’en 2008.

Médaille d’Honneur du Travail :
Médaille d’Argent (20 ans) : Sylvie TAILLEZ, ouvrière 
professionnelle P1, Sté Aéroengine à Valenciennes - Annie 
VERQUIN, vendeuse, Chausséa à Valleroy

Médaille Vermeil (30 ans) : Annie SZYNDLER, aide-soignante à 
l’Hôpital Jean-Bernard à Valenciennes
Médaille d’Or (35 ans) : Christine DEMARET, infirmière à la 
Clinique Tessier de Valenciennes - Richard LEVAN, maçon, 
Colas Nord-Picardie à Trith-Saint-Léger - Dominique 
LOUCHART, responsable de travaux, Eiffage à Valenciennes          
Médaille Grand Or (40 ans) : Annie COSSART, retraitée de la 
Mairie de Petite-Forêt
Médaille Argent, vermeil, or et grand or (20, 30, 35 et 40 ans) : 
Pierre GRUSZECKI, gardien à la Sté SKF Aéroengine France à 
Valenciennes
Au titre de la Médaille d’honneur Régionale, Départementale 
et Communale - Médaille d’Argent (20 ans) : Martine CORREA, 
Adjoint Technique
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Sécurité routière :
une semaine 
pour sensibiliser

Noham a reçu 
le baptême civil

Samedi 18 avril, en mairie de Petite-Forêt, Marc 
Bury, maire et Elisabeth Derche, adjointe au maire, 
ont procédé au baptême civil de Noham Ludovic 
Yohan Jean-Yves Daniel Gardinal Colpart, fils de 
Emmanuel Gardinal et de Marine Colpart. Freddy 
Langlet et Cipriana Muresan ont accepté le titre de 
parrain et marraine.

AIDES en 
campagne de dons
L’association AIDES, créée en 1984 et reconnue 
d’utilité publique depuis 1990 mène des actions 
d’information, de prévention, de soutien et de 
mobilisation des personnes concernées par le VIH 
et les hépatites virales. Ainsi, depuis le 11 mai 
et jusqu’au 20 juin, des membres de l’association 
AIDES mènent une campagne d’information auprès 
du grand public sur la commune de Petite-Forêt, 
notamment en porte à porte. Ces personnes 
susceptibles d’aller à votre domicile entre 12h et 
21h sont clairement identifiables par un badge et 
des vêtements aux couleurs de l’association.

Contact

Service collecte de Fonds
Laetitia BAUDOIN
Tél. 01 41 83 46 58
lbaudoin@aides.org

Déposer une 
pré-plainte en ligne
Gagner du temps lorsque l’on veut déposer plainte, 
c’est possible ! Désormais, vous pouvez enregistrer 
une pré-plainte via internet, avant de vous rendre 
au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie afin de procéder au dépôt de plainte. 
Pour effectuer cette démarche, il suffit de se 
connecter sur le site du Ministère de l’Intérieur : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Dans la continuité des actions engagées par la ville pour 
sensibiliser le public à la Prévention Routière, la municipalité 
a organisé une semaine citoyenne afin de sensibiliser les 
plus jeunes sur les dangers de la route. Du 13 au 18 avril, 
plusieurs initiatives mises en place par le service Prévention 
Citoyenneté, se sont déroulées au Collège Pierre Gilles de 
Gennes, en partenariat avec les associations Citoyenneté 
Routière, Droit au Vélo et le Pôle technique Handicap de 
Valenciennes. L’un de leurs référents, Marco Busico est venu 
témoigner devant les collégiens sur l’accident dramatique 

qu’il a subi en 1990, provoquant le décès de sa copine et 
le rendant handicapé à vie. Cette semaine de sensibilisation 
s’est achevée le 18 avril par un forum consacré à la 
sécurité routière avec de nombreuses démonstrations 
sur simulateurs (4 roues, voitures tonneau, simulateur 
d’alcoolémie,…). 
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La musique c’est pas 
compliqué et c’est pas cher, 
la preuve par 9 !

culture
ma ville

Avec ce titre quelque peu provocateur, la Cie Zic Zazou poursuit sa quête de l’objet 
sonore à des fins pédagogiques et ludiques. Le titre du spectacle n’est pas qu’un slogan 
gratuit car les musiciens du groupe vont jusqu’au bout de la démonstration, et invitent 
une partie du public à se joindre à eux pour une mise en pratique sous la houlette du 
chef d’orchestre.

Le groupe divulgue de façon spectaculaire, ses trucs, 
astuces et inventions allant jusqu’à donner les 
dimensions exactes de certains objets nécessaires 

à la réalisation de leur instrumentarium. Colporteurs de 
sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de sourires, 9 
musiciens à tout faire et leur outillage, véritable bric à 
brac musical transforment la ville en drôle de chantier, 
leur déambulation est à elle seule tout un poème musical 
bien sur : boîtes à outils géantes, casier, armoire, établis 
recèlent des trésors d’imagination… le but de ces artisans 
musiciens étant de mettre la musique à la portée de tous, 
car contrairement aux idées reçues, c’est facile et pas 
cher !

Transmettre un savoir-faire, partager leur expérience, leurs 
ficelles, et prouver que la musique reste avant tout un 
échange, prétexte à curiosité, convivialité, humanisme et 
humour. Et l’on peut compter sur eux, ils sauront vous en 
faire la preuve par… 9.

Les musiciens de Zic Zazou frapperont fort le dimanche 21 
juin, jour de la fête de la Musique. Ils déambuleront durant 
la braderie brocante, une occasion de chiner quelques 
nouveaux outils musicaux…

Cinétoile
Dernière séance 
avant les vacances !
Mardi 9 juin à 20h
Espace culturel Barbara
Tarif : 3 € 

« Sous les jupes des filles » (2014) 
Réalisé par Audrey Dana avec Isabelle Adjani, Alice 
Belaïdi, Laetitia Casta. 

A Paris, 11 femmes et 11 façons d'appréhender 
l'amour avec un grand A. Rose est une « executive 
woman » qui peine à trouver une relation stable. 
En regardant les messages sur son téléphone 
portable, Inès vient de découvrir que son mari 
avait une liaison avec Jo. Le goujat a même proposé 
le mariage à cette dernière qui ne connaît pas 
l'existence d'Inès. Ysis, mère de famille débordée, 
voit débarquer Adeline, la nouvelle babysitter. 
Une bombe qui menace son couple qui s'est 
enfermé dans la routine. Agathe, quant à elle, 
a rencontré un homme qui semble parfait. Au 
restaurant, il lui annonce qu'il est célibataire. 
Sam refuse l'idée même de la monogamie ... Elles 
sont mères de famille, femmes d'affaires, copines, 
maîtresses ou épouses… Toutes représentent une 
facette de la femme d'aujourd'hui : complexes, 
joyeuses, complexées, explosives, insolentes, 
surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement 
déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout 
simplement !

Débat : la femme d’aujourd’hui



 

Chaude ambiance salle Bernard Hinault, façon NBA pour 
la venue des AllStarDunkers ce 25 avril à Petite-Forêt. 
Plus de 500 personnes avaient pris place autour du 

plateau spécialement délimité pour ce show de Basket Ball 
acrobatique époustouflant. Cette discipline venue d’outre-
Atlantique dans les années 80 consiste à réaliser des 
figures à l’aide de trampolines et qui se termine par des 
paniers appelés « Dunks ». Une soirée qui a véritablement 
tenue toutes ses promesses. Gratuit, ce spectacle était 
particulièrement prisé des plus jeunes. Plusieurs clubs de 
basket-ball environnants avaient répondu à l’invitation du 
service des sports ; ceux de Beuvrages et Quiévrechain étaient 
bien représentés. Si les cinq Dunkers ont fait vibrer la salle B. 
Hinault, le public y était aussi pour quelque chose, certains 
ont même pu s’essayer à la technique du « dunk ». Retour en 
images…

Renversant 
les AllStarDunkers ! 
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Organisée par la municipalité et le service des sports, l’édition 2015 du Parcours du 
Cœur a, comme chaque année, remporté un franc succès. L’ensemble des 560 élèves des 
écoles primaires et maternelles ont travaillé sur les différentes thématiques sous forme 
d’ateliers : hygiène de vie, alimentation, secourisme,… et ont participé à une journée 
d’activités sportives, démontrant une fois encore les bienfaits d’une activité physique 
régulière dès le plus jeune âge. En récompense pour leur participation, chaque enfant a 
reçu une médaille, une collation et un diplôme remis par les élus municipaux présents.

Dimanche 29 mars, le Parcours du Cœur dédié à la 
population proposait différents circuits : une marche de 
5 km, une marche campagnarde, une course à pieds de 

9 km et deux parcours cyclistes de 16 et 33 km. Nouveauté 
2015, le « Village santé » composé de 6 chalets à thème : 
dépistage diabète, santé buccodentaire, alimentation, a 
accueilli de nombreux badauds. Quelques 200 participants 
ont pris le départ du parcours du cœur, cela malgré une 
météo défavorable.

Près de 200 participants 
au Parcours du Cœur

Le 13 juin, c’est la 
fête de la gym !
Malgré une interruption de septembre à décembre 
2014 et une reprise au 15 janvier 2015, la 
municipalité et le service des Sports sont heureux 
d’organiser la fête de clôture de l’école municipale 
de gymnastique. Un rendez-vous annuel avec 
décors et musiques modernes qui aura pour titre : 
« l’Ecole de gym découvre l’Amérique ».
Ce spectacle mettra en avant les progrès réalisés 
sur une demi saison et les performances des 100 
licenciés âgés de 3 à 16 ans.
Venez nombreux les encourager ce samedi 13 juin 
à partir de 14h à la salle de sports Bernard Hinault. 
L’entrée est gratuite.
Pour la saison 2015/2016, les inscriptions 
débuteront à compter du 1er septembre 2015.

Contact

Direction des sports
Tél. 09 75 95 52 07

Formations  
au défibrillateur
La prochaine primo-information « Une Vie = 3 
Gestes » – Action citoyenne, sur les gestes qui 
sauvent et la découverte d’un défibrillateur aura 
lieu le vendredi 5 juin à 15h salle Gérard Philipe rue 
Louis Aragon à Petite-Forêt. Deux autres séances 
sont programmées les vendredis 25 septembre et 
11 décembre. Pour toute information et demande 
d’inscription à ces journées, merci de contacter le 
service des sports de Petite-Forêt au 09 75 95 52 
07 ou secratariat-sports@mairie-petiteforet.fr

Collecte 
des déchets verts
La distribution des sacs « déchets verts » a lieu 
tous les jours aux horaires d'ouverture de la 
mairie, à l’accueil des services techniques. Pour les 
habitants du quartier du Bosquet, la distribution 
a lieu le 4e vendredi du mois de 8h30 à 12h à la 
Maison de quartier. A noter que l’achat de sacs 
supplémentaires est dorénavant supprimé. Les 
prochaines collectes auront lieu les 8 et 22 juin, 6 
et 20 juillet, 3, 17 et 31 août, 14 et 28 septembre, 
12 et 26 octobre et le 9 novembre 2015.
Merci de respecter ce calendrier de collectes et de 
ne pas déposer vos sacs « déchets verts » plusieurs 
jours ou semaines avant la date prévue.
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Nos Quartiers d’Eté 2015, 
des loisirs pour toute 
la famille ! 

Comme chaque année la municipalité s’associe à l’opération « Nos Quartiers d’Eté » initiée 
par le Conseil Régional et proposera aux franc-forésiens qui ne partent pas en vacances un 
panel d’activités de loisirs, sportives ou encore culturelles.

L’association porteuse, l’ASPF en collaboration avec le 
service des sports, a constitué un collectif d’associations 
afin de préparer le programme. L’édition 2015 se tiendra 

du samedi 25 au vendredi 31 juillet sur plusieurs sites de la 
ville : les écoles maternelle et primaire Saint-Exupéry, le dojo, 
la salle Gérard Philipe et le complexe sportif Bernard Hinault.
De multiples activités vous y attendront : aéromodélisme, 
poterie, création florale, création de bijoux, arts plastiques, 
Brico l’Ecolo, ateliers cuisine, fabrication d’épées et de 
chapeaux de princesse, marche, football, vélo ergonomique, 
simulation de combats médiévaux, initiation à la couture 
mais aussi démonstrations/initiations à la danse (latine, 
country, orientale, danse en ligne,…), aux arts martiaux 
(karaté, contact et self défense).

Vous aurez également la possibilité de vous initier au TUN 
KUNG, au THAI HE et de participer à une information 
« 3 gestes = 1 vie ».

Plusieurs structures seront implantées au groupe scolaire 
Saint-Exupéry : mur d’escalade, parcours aventure, piscine 
à balles, pont de singe, saut en chute libre seront installées 
pour le plaisir des petits et des plus grands, tout au long 
de cette semaine festive. Des temps plus calmes seront 
également proposés avec des ateliers livres et dessin. 
Nouveauté 2015 : un « PASS Activités » sera proposé avec 
des surprises !

La municipalité, le service des sports, l’ASPF et le collectif 
d’organisation vous attendent le 25 juillet dès 13h30 au 
groupe scolaire Saint-Exupéry pour l’ouverture des Quartiers 
d’Eté 2015 avec des structures gonflables, kermesse, jeux 
anciens et de nombreuses animations.

Les Quartiers d’Eté s’achèveront le vendredi 31 juillet à 
partir de 19h30 avec un gala de Catch salle Bernard Hinault, 
sans oublier le tirage de la tombola et la proclamation des 
résultats du concours de dessin.

Programme complet disponible à partir du 15 juin.

Pour le 25e anniversaire des Quartiers d’Eté du Nord-Pas de 
Calais, une grande fête de clôture régionale sera organisée  
le 23 août après-midi dans les jardins du musée du Louvre à 
Lens.

Contact et réservations :
Valérie COPIN
Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07

ma ville
sports

Permanences  
de la Mutuelle 
« Ma Santé »
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
lancé en janvier 2015 « Ma Santé », la mutuelle 
communale des Franc-forésiens. « Ma Santé »  
est une complémentaire comme les autres, 
à la différence qu’elle est négociée pour tous 
les habitants, ce qui permet de bénéficier de 
meilleures prestations et de tarifs plus bas. Pour 
plus de renseignements, une permanence de 
la mutuelle JUST est proposée le premier lundi 
du mois de 13h30 à 17h30, à la Maison des 
Associations, uniquement sur rendez-vous au  
03 27 28 17 64.

4G et TNT, 
attention 
aux perturbations
Le réseau mobile d’Orange, à très haut débit 
de quatrième génération plus communément 
appelé 4G, sera prochainement mis en service 
sur la commune de Petite-Forêt. Afin de déployer 
ce réseau mobile, l’Autorité de Régulation des 
Communication Electronique et des Postes 
(ARCEP) a délivré à Orange France une autorisation 
d’utilisation de fréquences radioélectriques dans 
la bande 800 MHz. Cette bande de fréquence étant 
voisine de celle utilisée par la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT), les émissions 4G sont susceptibles 
de générer, ponctuellement, des perturbations 
dans la réception des chaînes. A cet effet, l’Agence 
Nationale des Fréquences (Etablissement publique 
de l’Etat) a mis en place un centre d’appel pour 
le signalement de ces dysfonctionnements :  
Tél. 0 970 818 818 (appel non surtaxé, prix d’un 
appel local). Pour l’habitat collectif, s’adresser au 
syndic de votre immeuble. A noter que ce numéro 
n’est valable uniquement pour les téléspectateurs 
recevant la TNT par une antenne râteau. 

Infos :
www.recevoirlatnt.fr
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LA MUTUELLE DES FRANC-FORÉSIENS

PETITE-FORÊT
MA SANTÉ 

ASSUREUR : Mutuelle JUST’, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite sous le  
N° SIREN 785 864 150 ayant son siège social à Valenciennes (59300) 19, rue de la poste.

RENDEZ-VOUS 
À VOTRE PERMANENCE 

« PETITE-FORÊT MA SANTÉ»
Maison des Associations

1, rue Jules Ferry

PETITE-FORÊT
Le lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h

DANS VOTRE AGENCE 
MUTUELLE JUST’

19, rue de la Poste

VALENCIENNES
TÉL. : 03 27 28 98 98

Le lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45

1 CADEAU REMIS À TOUT VISITEUR**
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Autrefois, à la fin du centre aéré, les enfants déguisés avaient coutume de défiler dans les rues. A Petite-Forêt, c’était une vraie fête ;  
les jeunes paradaient et les habitants les applaudissaient !

Il y a plus d’un demi-siècle, l’année où le géant Fanfan participa 
au cortège, les enfants qui le précédaient, représentaient la 
diversité des populations du monde. Un groupe de Papous 

armés de lances encerclaient un colon blanc prisonnier ; plus 
loin l’Empire du Soleil Levant était évoqué par de jolies petites 
asiatiques portant ombrelles et robes fleuries, près d’un pousse-
pousse réussi (Photo n°1).

Tout un peloton de jeunes cyclistes aux vélos fleuris prévenait 
les habitants de leur passage. Fanfan dominait tout le cortège 
du haut de ses quatre à cinq mètres et arrivait en dernier comme 
les grandes vedettes. Il parcourait les rues principales. On peut le 
voir rue Lénine ou rue René Franck (Photos n°3 et 4).
« Ce n’était pas un Géant porté » nous a dit Jean Fréalle « il roulait 
grâce à deux roues de bicyclette ». Il était tiré par un costaud et 
encadré par des hommes chapeautés, ses gardes du corps ! « Il 
était superbe dans son tablier d’écolier en tissu à grands carreaux 
bleus et blancs » se souvient Viviane Bajon ; de magnifiques 
boutons blancs fermaient la blouse sous un empiècement blanc 
à franges et il portait fièrement un énorme nœud papillon noir.

Fanfan était un écolier trop grand pour entrer dans l’école mais 
il tenait fermement son cartable à la main droite comme on 
peut le voir devant l’école des filles ! (Photo n°4). C’est grâce 
à Jocelyne Otlet, épouse du regretté Francis Otlet, que nous 
pouvons le dépeindre avec précision. Sur la photo géante, 
Francis pose devant Fanfan ; il est coiffé d’une « chéchia », porte 
une « djellaba » et un balluchon noué sur l’épaule. Il évoque le 
continent africain. (Photo n°2).

Le Géant est un personnage emblématique qui contribue à 
exprimer l’âme de la population locale ; le choix de Fanfan 
a été guidé par le centre aéré auquel il a été associé ; Fanfan 
symbolisait la place primordiale des enfants dans la commune. 
Bon nombre de Franc-Forésiens s’en souviennent encore.

Il s’appelait FANFAN ! 
Par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine « Le Populaire » - Crédits photographiques : Mmes Monchaux, Otlet, Vancaneghem et M.Moriamez.
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Recherche photos 
et cartes postales
L’association de Sauvegarde du Patrimoine « Le Populaire » 
recherches des photos anciennes ou cartes postales 
illustrant les rues des Ecauchies, Henri Durre ou René 
Franck, sachant qu’il s’agit de la même rue à différentes 
époques.

Contact

Jacqueline LAMAND
Tél. 03 27 30 16 60

1

2

4

5

3
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Croisés, vikings, barons et 
chevaliers, routiers et archers, 
nous sommes tous des frères 
d’armes !

L’association de reconstitution et d’inspiration médiévale « Frères d’armes » est née en 
l’an 2013, sur la volonté d’un groupe d’amis. Son fief, entendez-là son siège social, se 
situe au 39 rue Gabriel Péri, à Petite-Forêt. L’association accueille dans ses troupes des 
archers, un haubergier (fabricant de cottes de mailles), une vannière, des chevaliers, 
des vikings,…

S a ligne directrice est celle des invasions, que ce soit 
les croisades du XI et XIIe siècle au Moyen-Orient ou 
ailleurs, dont nombre de chevaliers sont partis du 

Nord de la France, ou reconstituer les raides des terribles 
vikings dans notre région. Mais en plus de se rapprocher 
historiquement des costumes et des faits de jadis, « Frères 
d’armes » s’efforce d’élargir sa vision. A l’image de certains 
films historiques, ils recherchent l’émerveillement des plus 
petits comme des grands, et ils ne manquent pas pour 
cela d’apporter quelques touches épiques lors de leurs 
prestations.

L’association « Frères d’armes » se réunit une fois par 
semaine pour des entraînements au combat médiéval, pour 
répéter les spectacles ou pour discuter des projets. Des 

sessions de tir à l’arc sont également proposées. Chaque 
année, l’association est présente à des fêtes organisées 
par les communes. Rassemblés dans notre campement, les 
adhérents souhaitent partager leur passion avec un public 
toujours plus enthousiaste, initier les visiteurs au tir à l’arc 
ou au maniement de l’épée, mais surtout s’évader le temps 
d’un week-end. Car, quoi de mieux que se réchauffer autour 
d’un bon feu de camp, le soir, ripailler le midi et parader à 
longueur de temps en tenue de chevalier !

Si vous avez toujours voulu devenir chevalier, archer, 
artisan ou si vous êtes simplement curieux de découvrir 
cette merveilleuse époque qu’est le Moyen-Âge, n’hésitez 
pas à contacter l’association à l’adresse suivante : 
lesfreresdarmes@outlook.fr
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A.P.S.O 
(Agissons auprès 
des Personnes en 
Surpoids et en 
Obésité)
Avec la participation d’une diététicienne bénévole, 
Anaïs Debruyne, l’association APSO propose 
des ateliers culinaires destinés aux personnes 
en surcharge pondérale. Ils se déroulent deux 
samedis par mois à l’hôpital de Denain et peuvent 
accueillir 15 personnes (inscriptions obligatoires). Pour 
le bien-être et l'estime de soi, l’association propose 
également à ses adhérentes des massages du visage 
avec Nathalie Fache. L’association s’implique fortement 
dans la vie locale : le 29 mars, elle était présente au 
parcours du cœur à Petite-Forêt, le 30 avril invitée par 
l'association Emera, les bénévoles ont participé à la 
journée consacrée à la lutte contre le cancer. 

Contact  
Tel. 06 70 73 72 35 – 06 33 66 80 06
06 84 00 92 00

Danse country
Les Mustangs Country Dancers vous accueillent 
dans la bonne humeur au complexe sportif Bernard 
Hinault les lundis et jeudis de 20h à 21h30, le 
vendredi de 19h30 à 21h30.

Contact  
Sylvie
Tél. 06 15 78 96 70
Nicole 
Tél. 06 67 68 93 77

Dimanche 21 juin, 
c’est la brocante !
Comme chaque année, les membres du comité des 
fêtes et loisirs s’activent à la préparation de la 
brocante, mais aussi braderie et ducasse qui aura 
lieu le dimanche 21 juin de 7h à 17h, place des 
écoles (ducasse), rues Jean-Jaurès, Edmond Cher, 
Hyacinthe Mars, avenue Correzzola et rue Lénine. 
Les inscriptions auront lieu au Foyer Yves Leleu (se 
munir d’une pièce d’identité, chèque libellé à l’ordre 
de l’association des Fêtes et Loisirs de Petite-
Forêt). Permanences pour les inscriptions : 
Uniquement pour les habitants de Petite-Forêt : 
lundi 8 juin de 17h30 à 19h30 et samedi 13 juin 
de 8h30 à 11h 30
Pour tous : lundi 15 juin de 17h30 à 19h30 et 
samedi 20 juin de 8h30 à 11h30
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Le Monde de Maxence :
Que de chemins parcourus !

Othentik un jour, 
Othentik toujours...

En 2015, Maxence a fêté ses 10 ans et l’association « le 
Monde de Maxence » célèbre également ses 8 années 
de combat contre l'autisme. « Nous avançons pas à pas 

vers un monde que Maxence ne connait pas » souligne sa 
maman et présidente de l'association, Amandine Weaver. 
En effet, Maxence progresse et sort peu à peu de sa prison 
autistique grâce notamment à sa prise en charge en 
Belgique, à ses médecins, passionnés par leur métier, mais 
aussi à l’amour inconditionnel de sa maman pour son petit 
garçon, différent mais tellement extraordinaire.

« Que de chemins parcourus ! Mais quand est il de l'Etat 
Français en matière d'autisme ? » interpelle Amandine 
qui évoque une cinquième condamnation de la France par 
le conseil de l'Europe pour non respect des droits des 
personnes atteinte d'autisme, « un plan autisme illusoire, 
des recommandations de la Haute Autorité de santé non 
respectées, des lois bafouées ! Voilà où en est l'Etat » 
fustige encore Amandine Weaver. « La France doit prendre 
ses responsabilités et reconnaître la place et le statut 
des autistes dans la société ». Et Amandine Weaver de 
terminer par cette citation de Jacques Cœur : "A cœur 
vaillant, rien d'impossible".

Combien de massacres d'autistes faudra t-il pour que 
notre pays, terre des droits de l'homme prenne conscience 
du génocide qu'elle fait subir à ses concitoyens et leurs 
familles ?

Contact

Amandine WEAVER
Tél. 06 67 49 49 81

Le club de danse Othentik-Style est au meilleur de sa 
forme. Il est fier de représenter la ville de Petite-Forêt 
lors des nombreux déplacements dans la région. Depuis le 
début de l’année, les récompenses se succèdent : Prix du 
meilleur costume pour le groupe des Cadettes au Pasino 
de Saint-Amand-les-Eaux en avril dernier, une 8ème place 
pour le groupe des Pré-ados, 2ème place pour les grands 
au concours départemental « The Dance Trophy » à Auby 
et une très belle coupe en guise d'encouragement du Jury 
pour le groupe des Mini's (4/7 ans).

Pour terminer la saison, le président, Jean-Claude DAYEZ 
et son équipe d'animatrices : Karine, Christelle, Justine et 
Nathalie vous attendent nombreux le samedi 20 juin à 20h 
pour leur gala annuel à l’espace culturel Barbara.

Si vous souhaitez rejoindre le club, les inscriptions (selon les 
places disponibles) se dérouleront le mercredi 2 septembre.

Contact

Nathalie DAYEZ
Tél. 06 18 40 75 51 

Bienvenue à  
Rêves d'Orient !

Au dépaysement apporté par la danse orientale 
avec l’association Rêves d’Orient, vous profiterez 
aussi de ses bienfaits : la danse orientale permet 
de retrouver la confiance en soi, de se changer les 
idées, d’améliorer ses articulations et la circulation 
sanguine, de faire fonctionner sa mémoire, de 
rectifier sa posture, de redécouvrir sa féminité et 
de tisser des liens. 

La danse orientale peut être pratiquée par tous, 
quelque soit l’âge et la morphologie. Les séances se 
déroulent salle Lily Passion à l’Espace Barbara. Des 
cours pour enfants (dès 8 ans) ont lieu le samedi 
de 11h30 à 13h, pour les débutantes le dimanche 
de 9h45 à 11h et pour le niveau « intermédiaires » 
le dimanche de 11h à 13h15. Pour le niveau 
confirmé les cours se déroulent le mercredi de 
20h à 21h30 à la salle annexe du complexe sportif 
Bernard Hinault.

Rêves d’Orient vous invite à découvrir la danse 
orientale lors du gala annuel qui aura lieu le samedi 
4 juillet à 19h30 à l’espace Barbara - Entrée : 10 € - 
Entrée + couscous : 22 € (réservation obligatoire).

Contact  
Tél. 06 23 76 53 27 / 06 47 85 48 08



Le Secours populaire a 70 ans 
Les comités du Valenciennois 
l’ont fêté à Petite-Forêt

70 ans ça se fête ! C’est sur ce thème mobilisateur que les quelques 160 bénévoles 
et bénéficiaires sont venus fêter l’anniversaire du Secours Populaire, salle Bernard 
Hinault à Petite-Forêt. Il est vrai que la mobilisation, les bénévoles du SPF connaissent 
bien et particulièrement dans notre arrondissement durement touché par la précarité 
et la pauvreté. En 2014, 3 millions de repas ont été distribués, rien que dans le 
Valenciennois !

S amedi 14 mars, Salle Bernard Hinault, des élus de 
Petite-Forêt, de Maing, d’Onnaing et le conseiller 
départemental Jean-Claude Dulieu, sont venus saluer 

tous les bénévoles. Le secrétaire général du SPF Nord, Jean-
Louis Callens a appelé à participer à cette incontournable 
solidarité, pour faire reculer l’injustice, les malheurs et la 
pauvreté.

Au comité de Petite-Forêt

Samedi 7 mars, les bénévoles du comité de Petite-Forêt 
ont réalisé une opération « caddies » à l’entrée du magasin 
Carrefour Market. Cette première initiative a remporté 
un réel succès. Les produits et denrées collectées seront 
redistribués aux familles dans le besoin sous forme de 
colis de « première urgence ». L’opération « caddies » 
sera renouvelée les 6 et 7 juin 2015. Grégory Spychala, 
Conseiller délégué à la Vie Associative est venu saluer les 
bénévoles du Secours Populaire.

Hommage : le comité du Secours Populaire de Petite-Forêt 
a perdu l’un de ses bénévoles en la personne de Philippe 
Leblanc, décédé à l’âgé de 57 ans. Dynamique et toujours 
présent, celui que l’on appelait « Fifi » était apprécié de 
tous pour son sourire et sa gentillesse. 

Contact  
Marie-Christine BREUX
Tél. 06 26 93 82 81
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Nouvelle infirmière
Sabine Sudara, infirmière libérale sur le secteur 
de Petite-Forêt vient de rejoindre le cabinet 
d’infirmières de Mmes Cottel Catherine et Taillez 
Geneviève au 88 rue Jean-Jaurès à Petite-Forêt.

Contact  
Tél. 06 64 16 56 10

Les Enfantillades 
en Afrique
Les Enfantillades se dérouleront le mercredi 24 juin 
à partir de 15h dans la cour de récréation de l’école 
Saint-Exupéry. Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), le multi-accueil Les P’tits Bouts et le Petit 
Prince élaborent le programme d’animation qui aura 
pour thème cette année l’Afrique avec notamment 
un jeu concours avec Kirikou, le petit enfant noir 
vivant dans un village africain imaginaire.

Les services en ligne 
du compte Ameli 
facilitent la vie
Naissance d'un enfant, déménagement, reprise 
d’un emploi… Autant de moments importants de la 
vie pour lesquels l'Assurance Maladie simplifie vos 
démarches. Plus de 16 millions d’assurés utilisent 
leurs comptes sur ameli.fr pour signaler la perte 
ou le vol de leur carte Vitale et suivre ensuite 
l’état d’avancement de l’édition de leur prochaine 
carte, pour commander leur carte européenne 
d’assurance maladie, pour suivre leurs arrêts de 
travail, pour télécharger leurs attestations (droits, 
indemnités journalières) ou pour consulter leurs 
attestations fiscales. 

Nouveautés du compte : il est désormais possible 
de déclarer un nouvel emploi via votre espace 
personnel. Il suffit de déposer le contrat de 
travail ou les bulletins de salaire dans votre 
compte. Ces éléments sont directement transmis 
pour traitement, le délai de prise en compte est 
raccourci !

Il est également possible de déclarer en ligne un 
nouveau membre de la famille. Rapide, simple et 
immédiat, l’enfant est directement rattaché au 
compte du parent qui le déclare. L’autre parent peut 
également demander le rattachement de l’enfant, 
comme ayant droit, en téléchargeant le formulaire 
puis en l’adressant par courrier à votre CPAM (avec 
un extrait d’acte de naissance).

Si vous n’avez pas encore de compte, rendez-vous 
sur ameli.fr
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Les Ballerines
en route pour Montpellier

La qualité du travail n’est plus à prouver à l’école de danse des Ballerines de Petite-
Forêt. En 20 ans de carrière Véronique Désert, la directrice du centre de danse a déjà 
relevé plusieurs défis et possède à son actif de nombreuses récompenses. Cette notoriété 
s’est à nouveau démontrée cette année avec une belle réussite aux différents concours. 
Véronique en classique aux côtés de Marie-Charlotte Gary, professeur de modern/jazz 
et d’expression corporelle et de Nicolas Campobasso en Hip-Hop ont tous les trois une 
passion commune qui font de leur travail un véritable trésor pour leurs élèves.

Les 21 et 22 mars derniers, lors du concours National de 
la Scène Française présidée par Liane Dayde, quelques 
danseurs de l’école se sont affrontés à la technique des 

danseurs parisiens. Le week-end suivant, c’est plus de 20 
élèves du centre qui participaient au concours régional de 
la CND à Anzin. Voici les résultats obtenus lors de ces deux 
concours :

Classique : 1er prix et 2ème prix pour Julie LECHELLE, 1er 
prix régional pour Clara DELPORTE, 2ème prix pour Lucie 
ANDREANI, Elise MAJKA et Noémie PRUVOST, 3ème prix pour 
Victoria TYLEK, Lou-Anne REMY, Lillah Cassandre ICHER et 
Noémie PRUVOST.
Jazz : 2ème prix pour Julie TIRLEMONT, 3ème prix pour Claire 
BOMBLED, Manon PRUVOST, Camille ALGLAVE, Maureen 
CLIQUET, 1er accessit pour Victoire LECAT et Lilou CARLIER.
Contemporain : 1er prix régional pour Julie LECHELLE et Claire 
BOMBLED, 2ème prix pour Clara DELPORTE, Lillah Cassandre 
ICHER et Lou-Anne REMY, 3ème prix pour Adriana RIZZIERI, 
Elisa FONTAINE, Lorélène HANCQUART et Manon PRUVOST.
Hip-Hop : 3ème prix pour Axelle SANIEZ, Noémie PRUVOST, 
Flavie DESMARET et Emma LENGLET. Ces trois jeunes filles 
ont été sélectionnées pour Montpellier les 12 et 15 mai 
derniers.

En classique, Julie DESERT termine 1ère de sa catégorie avec 
17.5/20 en recevant un 1er prix National à l’unanimité. Julie 
avait reçu le week-end précédent une médaille d’argent en 
classique et en jazz à Paris.
En Hip-Hop, Nolwenn VANDEPUTTE se voit remettre un 1er 
prix National à l’unanimité avec un 17/20.

Enfin, la benjamine du concours Lylou GAJDA a reçu un 1er 
prix National en contemporain.

En parallèle aux concours, tous les élèves se préparent avec 
ardeur pour leur gala de fin d’année qui aura lieu les 13 
et 14 juin à l’espace culturel Barbara. Cette année, face à 
l’augmentation constante du nombre d’élèves et du nombre 
de spectateurs, trois séances seront proposées : samedi 
13 juin à 20h, dimanche 14 juin à 14h et 19h. Les danseurs 
auront le plaisir de vous présenter « LA BELLE ET LA BÊTE ».
Le centre a ouvert depuis peu un cours de Zumba pour 
enfants (dès 4 ans) le mercredi de 17h30 à 18h30 au 
collège Pierre Gilles de Gennes, animé par Orianne.

Contact

Tél. 06 08 68 61 03 
www.lesballerinesdepetiteforet.com

Bienvenue à Asso 
Perfo Feuille Ciseaux

Asso perfo feuille ciseaux est une association 
qui vous fera découvrir le scrapbooking. Qu’est-ce 
donc ? Le scrapbooking est un loisir créatif tout 
droit venu des Etats-Unis. Encore peu connu en 
France, ce loisir a pour objet la mise en valeur de 
photographies au sein d’albums personnalisés, et 
la création de décoration d’intérieur (home déco). 
Activité ludique et originale le scrapbooking est un 
bon moyen pour laisser parler sa créativité.
  
Débutante, l’association vous propose de partager 
des moments conviviaux et de détente autour du 
scrapbooking. Venez stimuler votre créativité et 
repartez chez vous, avec vos créations. 

Déjà adepte de ce loisir, venez partager vos astuces 
et en apprendre d’avantage grâce aux ateliers 
proposés par Marine et Dorothée, les créatrices de 
l’association. Les ateliers ont lieu à la Maison des 
Associations, rue Jules Ferry, le mardi de 13h30 à 
16h30 et un samedi sur deux de 14h à 18h.

Cotisations à partir de septembre : 20 euros pour 
les adultes et 15 euros pour les enfants à partir 
de 11 ans. Une petite participation est demandée 
pour chaque projet proposé par les animatrices. 

Contact  
Dorothée LESCOT
Tél. 06 58 78 01 17
email : scrap.pfc@gmail.com
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Cédric OTLET
Conseiller délégué au Cadre de Vie

Groupe des élus communistes et républicains

Le recyclage : 
une question de bon 
sens et d’avenir

La réduction de toutes les sources de gaspillage est une question de bon sens dans une 
société de surconsommation dont les effets se font déjà sentir à l’échelle de notre planète 
depuis le réchauffement climatique. Le processus de fabrication du compost montre qu’il est 
possible de transformer par exemple ses épluchures en terreau ; c’est un recyclage facile à 
mettre en place, chez soi ou collectivement, c’est donner une seconde chance aux produits de 
consommation courante.

Mais encore faut-il sensibiliser les jeunes générations sur ces démarches environnementales, 
à la fois dans le milieu familial, à l’école ou dans nos structures dédiées à la jeunesse et de 
parvenir ainsi à faire de ces actions ponctuelles des gestes quotidiens.

Les enfants vont ainsi apprendre à valoriser les déchets du foyer ou ceux de la restauration 
scolaire, observer la transformation de cette matière et récolter le résultat de cette 
transformation utile aux jardins. Certains donneront l’exemple aux parents ou du moins 
l’envie de faire de même. 

La réalisation du potager urbain dans le quartier Jacques Duclos face aux écoles montre qu’il 
est possible d’avancer tous ensemble dans cette direction à la fois éducative, qui crée du lien 
social, un cadre de vie plus agréable dans les quartiers.

C’est aussi une façon d’amorcer la nécessaire mutation urbaine, de faire vivre une démarche 
participative de l’économie circulaire tout en favorisant une politique écologique et durable 
dans notre ville et pour ses habitants. Dès 2004, les élus communistes et républicains 
ont été à l’initiative d’une proposition de loi visant à assurer une maîtrise publique des 
déchets pour la réduction de leur production et à impulser une politique nouvelle en matière 
d’élimination et de valorisation. Ce texte, qui a notamment servi lors des discussions du 
Grenelle de l’Environnement, sera toujours d’actualité lors de la Conférence des Nations Unies 
sur le climat qui se tiendra à Paris en fin d’année.

N’est-il pas vrai que ce sont parfois les plus petites graines qui produisent les plus grands 
arbres à la condition que le terreau soit bien nourri ?
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Rachid LAMRI
Conseiller délégué

Groupe socialiste

Les dernières élections départementales ont marqué sans contestation et sans langue de 
bois la défaite du parti socialiste. Au-delà, et parce que désunie, c’est aussi toute la gauche 
qui a perdu. Chez nous par exemple, le département du Nord « historiquement » à gauche 
sera dorénavant dirigé par l’UMP.

La situation économique, la mondialisation, la menace terroriste inquiètent bon nombre 
de Français. Et, c’est certainement un message fort que les électeurs ont voulu envoyer au 
gouvernement. 

A Petite Forêt, le score du candidat Front National au deuxième tour était de 48%, et… 
pourtant… Nous sommes dans une ville qui offre une qualité de vie réelle, des services de 
qualité (sport, culture, vie associative, loisirs, garderie…), le tissu économique (commerces, 
entreprises…) est riche. Quelques incivilités, peut-être ? et encore elles ont fortement 
diminuées ces dernières années, mais peu de délinquance et certainement pas une ville où 
l’insécurité est à tous les coins de rue !

Ne cédons pas aux chants (vains) des sirènes de l’extrême droite qui mise sur les peurs et la 
division des Français et qui propose un programme économique démagogique, pas crédible, 
voire dangereux. La crise est sévère, le monde autour de nous est instable ; chaque pays 
cherche à tirer son épingle du jeu mais la France a des atouts. Elle demeure toujours la 5ème 
puissance mondiale.

Notre système de santé ne fonctionne pas ? Ce n’est pas ce que pensent les milliers d’Anglais 
qui affluent (et paient pour ça) pour se faire soigner à Calais. Que dire de l’excellence des 
start-up françaises (la fameuse French Tech) internationalement reconnue ? Le Français 
régresse ? Et pourtant dans 15 à 20 ans, on le parlera bien plus que l’Anglais. La liste des 
exemples pourrait être encore très, très longue.

Depuis trois ans, le gouvernement, au risque d’être impopulaire, agit et réforme en 
profondeur notre économie, valorise l’éducation, réoriente l’Europe. Ce travail de fond ne se 
voit pas nécessairement mais pourtant il est là et il est indispensable ! C’est la France de 
demain qui se prépare.

Tous les experts notent que bien que fragile, la croissance est en train de repartir, la 
dégradation de l’emploi ralentit, la sortie de la crise n’est plus très loin. A n’en pas douter 
2016 et 2017 seront les années où nous commencerons à récolter, en croissance et en emploi 
les fruits de ces réformes et des efforts consentis pas tous les Français.
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Pasquale TIMPANO
Adjoint au maire
Président du groupe « Petite-Forêt, Au Cœur »

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Travaillons tous 
ensemble à une qualité 
de vie environnementale 

Une prise de conscience accrue pour la préservation de l’environnement commence à prendre 
racine dans nos sociétés impactées par le dérèglement climatique. L’augmentation de la 
population mondiale, la croissance des villes et le développement de la consommation 
à outrance liés au développement des activités industrielles ont causé de nombreuses 
dégradations à notre environnement avec des conséquences néfastes sur la santé des 
populations.
Celles-ci ne sont pas toujours perceptibles immédiatement mais notre planète a une 
excellente mémoire et conserve une traçabilité de nos abus parfois scandaleux et 
irrémédiables. Il est donc primordial d’encourager les initiatives, modestes ou à grandes 
échelles, qui visent à faire prendre conscience de notre responsabilité dans la dégradation 
de notre environnement ; parallèlement, ces initiatives doivent faire comprendre au plus 
grand nombre que la protection de l’environnement est un enjeu fondamental qui nous 
concerne toutes et tous.
C’est pourquoi votre municipalité a décidé de redoubler d’efforts au cours de cette mandature 
afin de sensibiliser la jeune génération à qui nous allons léguer ce patrimoine qu’est notre 
environnement. Les générations qui nous ont précédés nous l’ont confié pour que nous le 
préservions et le transmettions à notre tour ; nous en sommes les dépositaires, nous en 
sommes responsables.
L’éducation, la culture participent à cette impérieuse nécessité pour faire vivre et actionner 
des leviers élémentaires en matière de comportements et de projets pour nos territoires. Nos 
modes de vie et nos habitudes de consommation, nos moyens de transport, nos processus 
de production doivent tenir compte de l’impact qu’ils génèrent sur l’environnement. Nous 
pouvons, en effet, tout en améliorant notre qualité de vie, respecter le patrimoine naturel qui 
nous entoure. Mais pour cela, il convient que nous changions d’attitude en ce qui concerne 
les problèmes environnementaux, innover dans tous les domaines d’interventions dans nos 
compétences respectives.
Chaque action concrète, aussi modeste soit-elle, sera ainsi encouragée : trier ses déchets, 
ramasser les détritus, planter des arbres, limiter le recours à la voiture, ne plus utiliser de 
plastiques, sont des initiatives simples à mettre à œuvre mais qui peuvent être déterminante 
dans la prise de conscience de la sauvegarde de notre planète.
Il est important que chaque Franc-forésien se sente concerné, ait envie de s’impliquer et 
fasse preuve d’initiative. Nous devons être, chacun selon ses possibilités, les agents actifs 
du développement durable, les acteurs du changement au quotidien dans notre ville, 
dans les quartiers.

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Le miracle des élections 

Vous avez été très nombreux à voter pour le candidat du front national,44 % au 1er 
tour des départementales à Petite-Forêt. Pris d’une grande frayeur, notre maire a eu une 
idée pour sauver son poulain de la défaite. Il annonce dans un article de presse la veille 
du second tour des départementales.

1° se doter  d’une police municipale 
2° la mise en place du dispositif «  voisins vigilants,
3° la sécurisation au plus vite du parc Mandela
4° la prise en charge des 11-17 ans

Nous avons eu nous aussi, conseillers d’opposition, notre petit cadeau !

Rappelé à l’ordre par Monsieur le Sous-Préfet sur le droit d’expression de l’opposition 
municipale. M le Maire nous a accordé dans un courrier reçu la veille du second tour, le 
droit d’insérer les photos des élus de l’opposition, dans les publications municipales, ce 
qu’il avait refusé il y a 3 mois sans aucune explication. 

Nous sommes comme vous révoltés, écœurés par cette gauche qui tire tout le monde 
vers le bas, cette gauche de l’excuse, de l’assistanat, et qui veut maintenant de 
l’autorité. Quelle affreuse image : elle nous parle de liberté d’expression, mais ne veut 
pas laisser s’exprimer ceux qui ne sont pas de leur avis. 

Vous pouvez compter sur vos élus d’opposition au conseil municipal pour défendre vos 
intérêts et rappeler à M le maire ses promesses électorales !
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