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Front républicain contre 
la baisse drastique 
des dotations de l’Etat

Les conséquences de la baisse des 
dotations de l’Etat aux communes 
sont très inquiétantes pour l’avenir 
des services publics, pour l’école, 
le logement, nos aînés, bref pour le 
bien-être des concitoyens, surtout 
dans cette période de crise qui n’en 
finit plus.

C’est dans ce sens que le conseil 
municipal du 5 août dernier a voté 
une motion réclamant d’autres 
orientations budgétaires que celles 
dictées par la politique d’austérité 
européenne. Quels que soient 

les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action 
publique, comme s’appliquent à le faire vos élus depuis quelques années 
maintenant, il est clair que les collectivités ne peuvent pas absorber une 
contraction aussi brutale de leurs ressources. 

Pourtant, les communes, et par-delà, les intercommunalités sont, par la 
diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous 
les grands enjeux de notre société ; elles facilitent la vie quotidienne des 
habitants et assurent le « bien vivre ensemble ». 

À Petite-Forêt, nous continuons d’accueillir et accompagnons les entreprises 
petites ou grandes, afin de préserver et de favoriser l’emploi dans un 
arrondissement qui en a tant besoin. C’est pourquoi, la diminution drastique 
des ressources locales dans notre pays pénalise nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale, l’augmentation des 
impôts et des charges courantes, tout en fragilisant la reprise pourtant 
nécessaire au redressement des comptes publics.

Pour la première fois sous la Vème République, les élus se sont mobilisés en 
masse le samedi 19 septembre dernier pour manifester, toutes tendances 
confondues, leur mécontentement et dire qu’il faut opposer des valeurs 
d’égalité, de solidarité à ces décisions gouvernementales visant à la réduction 
drastique des budgets des collectivités.

Le redressement de notre pays passe nécessairement par le maintien de nos 
services publics de proximité afin que vos élus soient toujours en capacité 
de répondre présents aux nombreuses sollicitations des habitants, aux 
aspirations à vivre mieux toutes et tous. 

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
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« Voisins vigilants » et 
« Participation citoyenne » :  
Prévenir la délinquance 
et lutter contre le sentiment 
d’insécurité

Le 7 octobre dernier, la municipalité a présenté aux Franc-forésiens deux dispositifs 
visant à faire participer les acteurs locaux, mairie, Police Nationale et habitants, à la 
sécurité des quartiers : « Citoyens vigilants » et « Participation citoyenne »

Le 24 juin, le conseil municipal a approuvé le projet 
d’adhésion de la commune au dispositif « Voisins 
Vigilants » et une convention a été signée avec l’Etat 

pour le dispositif « Participation citoyenne ».

Deux dispositifs complémentaires

« www.voisinsvigilants.org » est un site web 
communautaire. Il permet à chacun de se mobiliser de 
façon citoyenne pour la sécurité publique et ainsi renforcer 
le lien social. Cette chaîne de vigilance est mise en place, 
avant tout, dans un but de dissuasion. L’interface donne 
la possibilité d’entrer en relation avec une communauté de 
voisins déjà inscrits au dispositif. On peut partager ses 
dates de départ en vacances, faire connaissance avec ses 
voisins, ou encore communiquer son numéro de téléphone 
en cas d’urgence ou les noms des personnes autorisées à 
entrer dans sa propriété. Il s’agit avant tout de développer 
de nouvelles solidarités de voisinage. En entrant dans 
le dispositif comme « Mairie vigilante », la municipalité 
souhaite se mettre en relation avec la communauté des 
voisins vigilants, à la fois comme récepteur des alertes des 
Voisins vigilants mais aussi comme émetteur en cas de 
nécessité : alertes météo, canicule, incidents ou travaux 
dans un quartier. Chacun peut donc s’inscrire, la seule 
obligation est d’avoir un téléphone portable.

Le dispositif « Participation citoyenne » émane quant à 
lui du ministère de l’Intérieur. Sa démarche s’inscrit dans 
une action partenariale avec les forces de l’ordre, l’idée 
étant de créer un maillage sur la commune pour prévenir 
la délinquance et lutter contre le sentiment d’insécurité. 
Rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de 
police, accroître l’efficacité de la prévention de proximité, 
tels sont les grands axes repris dans la convention signée 
entre la mairie, le sous-préfet, le Procureur et la Police 
Nationale. Dans chaque quartier où le dispositif sera 
mis en place, il sera procédé, en étroite collaboration 
entre le Maire et la Police Nationale, à la désignation des 
« citoyens vigilants », choisis pour leur honorabilité et 
leur disponibilité. L’anonymat sera garanti ainsi que la 
confidentialité des informations communiquées. De son 
côté, la police désignera des policiers référents, chargés 
de recevoir les sollicitations des citoyens vigilants et qui 
faciliteront l’échange réciproque d’informations entrant 
dans le champ de la sécurité des personnes et des biens. 
La réussite du dispositif résidera aussi dans la tenue 
régulière de réunions associant la mairie, les Polices 
Nationale et municipale. L’engagement de la population 
sera aussi recherché par des actions de sensibilisation.

Complémentaires, les deux dispositifs « Voisins 
vigilants » et « Participation citoyenne » s’inscrivent dans 
une démarche de solidarité, de contact et d’échanges, 
un concept qui participe autant à la sécurité qu’au 
renforcement du lien social entre les habitants.

Pour en savoir plus :
Direction générale des Services
Tél.  03 27 28 85 71

3

Une rue Alfred 
de Musset
Tel est le nom choisi par les élus pour la nouvelle 
voirie qui desservira le futur lotissement aménagé 
par la société Partenord Habitat propriétaire du 
terrain situé avenue Correzzola. D’une surface 
totale de 24 598 m2, cette parcelle disposera de 
32 lots libres de constructeur, de 3 macro-lots 
permettant d’accueillir 29 logements individuels 
locatifs. Alfred de Musset, poète et dramaturge 
français, est né le 11 décembre 1810 à Paris, où il 
est décédé le 2 mai 1857.

Nouveau au CCAS !
Depuis le 3 septembre, le CCAS assure une 
permanence à la maison de Quartier du Bosquet 
tous les jeudis de 13h30 à 15h30, sauf durant 
les vacances scolaires. Les habitants du quartier 
pourront y rencontrer les agents du CCAS et obtenir 
toutes les informations sur les actions sociales : 
demandes de logement, bourses scolaires, titres 
de transport, accompagnement social…

Bourses scolaires
Comme chaque année, le CCAS offre une bourse 
aux élèves : 13,40 € pour les collégiens, 19,27 € 
pour les lycéens et 45,35 € pour les étudiants 
(les trois premières années uniquement). Le 
versement s’effectue directement sur le compte 
bancaire. Inscriptions au CCAS ou à la permanence 
du Bosquet, jusqu’au 31 décembre 2015 sur 
présentation d’un certificat de scolarité, d’un RIB et 
d’un justificatif de domicile.
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Plusieurs cérémonies de baptême civil ont été célébrées en 
mairie :

Samedi 4 juillet : 
Liam ALEXANDRE-AINSEBA, fils de Damien ALEXANDRE et 
de Abigaïl AINSEBA a été baptisé en présence de Azzedine 
NASSRI, son parrain et Alexandra CARPENTIER, sa marraine.

Samedi 11 juillet : 
Lyam VANNIER, fils de Anthony VANNIER et de Sylvie 
HOUSEAUX a été baptisé en présence de Yohann DELFORGE, 
son parrain et de Natacha BREEM épouse LE COLER, sa 
marraine.

Mathéo DANIS, fils de Yohann DANIS et de Ludivine 
MARTINACHE a été baptisé en présence de Michael 
MARTINACHE, son parrain et de Kimberley CORBEAUX, sa 
marraine.

Samedi 25 juillet : 
Lilou DELFOSSE, fille de Yannick DELFOSSE et de Stéphanie 
HOBART a été baptisée en présence de Ludovic DELFOSSE, 
son parrain et de Caroline HOBART épouse CHATELAIN, sa 
marraine.

Samedi 5 septembre : 
Thibault BAULER, fils de Olivier BAULER et de Amandine 
DESMOTES a été baptisé en présence de Patrice BAULER, son 
parrain et de Lise DESMOTTES, sa marraine.

Samedi 12 septembre : 
Margaux BEAUSSART, fille de Mathieu  BEAUSSART et de 
Laurène REMUHS a été baptisée en présence de son parrain 
Stéphane HAMADACHE et de sa marraine Emilie REMUHS 
épouse PRUVOST.

Baptêmes civils 
en mairie

La cinémathèque 
s’installe 
à Petite-Forêt 
Le sanctuaire des souvenirs animés des 
habitants de la région prend forme à Petite-
Forêt. La cinémathèque du Nord-Pas-de-Calais, 
anciennement hébergée à Tourcoing va numériser, 
stocker et diffuser les films amateurs ou 
institutionnels de la région dans un local de 
280 m2 sur le Parc d’activités Lavoisier à Petite-
Forêt. La cinémathèque disposera d’un système 
informatique et de caissons de stockage des 
originaux aux températures et hydrométrie 
adéquates. La Cinémathèque doit également 
disposer d’un bureau implanté aux Serres 
numériques d’Anzin.

Nouveaux horaires 
à la déchetterie 
de Beuvrages
En juin, le SIARB (Syndicat d’aménagement) 
a engagé d’importants travaux de mise en 
conformité des zones de vidage et de l’accueil, 
avec l’amélioration des accès pour les usagers 
(éclairage, signalisation et information). Depuis 
le 1er septembre, le planning d’ouverture au public 
a été modifié. Durant la période hivernale (du 1er 
oct. au 31 mars), la déchetterie sera ouverte de 
14h à 17h45 du mardi au jeudi, de 10h à 17h45 
les vendredis, samedis et lundis, le dimanche de 
9h à 11h45. En période estivale (du 1er avril au 30 
septembre) : du mardi au jeudi de 14h à 18h45, les 
vendredis, samedis et lundis de 10h à 18h45, le 
dimanche de 9h à 11h45. À noter : la réception de 
l’amiante se fait sur rendez-vous auprès du gardien 
de la déchetterie – Tél. 03 27 41 54 69.

Permanence 
des conseillers 
départementaux
Jean-Claude Dulieu et Martine Diliberto assurent 
une permanence pour les habitants des communes 
de Petite-Forêt, Aubry, Bellaing et Oisy, le deuxième 
jeudi du mois à 14h30 à la Maison des associations, 
rue Jules Ferry à Petite-Forêt.

Contact

Jean-Claude DULIEU
Tél. 06 30 91 87 13
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La Croix Rouge recherche 
de nouvelles adhésions

Depuis le 7 septembre, la Croix-Rouge française mène une 
campagne de sensibilisation auprès du grand public sur la 
commune. Des membres identifiables par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association iront à la rencontre 
des habitants en porte à porte, entre 12h00 et 21h00 du 
lundi au vendredi et le samedi de 12h00 à 18h00. Cette 

campagne qui s’achèvera le 17 octobre vise à sensibiliser à 
la fois sur l’intérêt général et les projets spécifiques de la 
Croix-Rouge française, et à trouver de nouvelles adhésions. 
Ces campagnes n’impliquent en aucun cas la collecte d'argent 
en espèces ou en chèques, ni de distribution de prospectus, 
et ne sont pas des quêtes.
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Etat civil
Bienvenus les bébés !
Laly Séverine Léa MORTUAIRE, née le 20 Mars
Valentin Dominique DIEVART, né le 24 Mars
Evan René Karim MONCHAUX, né le 05 Avril
Cloé Nathalie Adrienne PARENT, née le 08 Avril
Thomas SAGUEZ, né le 15 Avril
Mostafa BEN-DENIA, né le 15 Avril
Clara Anne Marie DELCOURT, née le 20 Avril
Késsan Joey BRASSELET, né le 27 Avril
Joran AVRIL, né le 28 Avril
Luciano Louca Christopher RENONCOURT, né le 11 Mai
Pablo Christopher Kévin PIREZ, né le 21 Mai
Rafael Georges Carlos TROCA, né le 23 Mai
Cloé Véronique Christine DESSAINT, née le 25 Mai
Louis FONTAINE, né le 06 Juin 
Houston COLOMBAR, né le 16 Juin 
Léa Fabienne Marie CARPENTIER, née le 21 Juin
Nzo Gérard LOBRY, né le 22 Juin
Aïden Maxime Gérald CARLIER, né le 07 Juillet
Clémence Léa RENARD, née le 08 Juillet
Mathéo Gérard Jean-Luc Alexandre CABOT, né le 09 Juillet
Marco UNIVERSO, né le 14 Juillet
Lily PÉPIN, née le 06 Août
Nassim CAUDMONT, né le 07 Août
Raphaël Marcel BERTAUD, né le 13 Août

Vive les mariés !
Laurent Bernard Gérard GODFROY 
& Véronique Laurence Andrée LANSIAUX
Nicolas BISSIAU & Nivelle Valmente MANGWA
Benoit René David Denis Julien CORNET 
& Salima AIN-SEBA
Jean-Philippe Roger André LEMAIRE 
& Nancy DERUDDER
Frédéric REMY & Déborah Nicole DEFOSSE
Michel Alain PEUVION & Mélinda SINKEWYTSCH

Ils nous ont quittés
Raymond PRALAT, décédé le 14 Mai à Valenciennes
Christianne Josette MILLET épouse de Raymond 
Auguste Georges CRETEUR, décédée le 10 Juillet à 
Petite-Forêt
Raymond DRYGAS, décédé le 04 Août à Valenciennes
Léon COMIEN, décédé le 17 Août à Valenciennes

Travaux : un parking en centre 
ville et un espace de jeux 
Parc Mandela

Projet d’aménagement phare de la mandature, les travaux du parking du centre-ville 
démarrés début juin se sont achevés fin juillet. La création de cet équipement a pour 
objectif de répondre aux attentes grandissantes en stationnement des Franc-forésiens. 
Composé de 49 places dont 3 réservées aux personnes à mobilité réduite, ce parking 
contribuera à mettre fin aux stationnements sauvages sur les trottoirs rue Hyacinthe 
Mars mais aura également vocation à accentuer le développement économique du cœur de ville.

Le parking des quatre chemins : les travaux du parking 
démarrés début juin se sont achevés fin juillet. La 
création de cet équipement a pour objectif de répondre 

aux attentes grandissantes en matière de stationnement. 
Composé de 49 places, dont 3 réservées aux personnes à 
mobilité réduite, ce parking contribuera à mettre fin aux 
stationnements sauvages sur les trottoirs rue Hyacinthe Mars. 
Il aura également vocation à accentuer le développement 
économique du cœur de ville. D’une conception innovante, ce 
parking a été réalisé en enrobé bitumeux drainant, afin de 
permettre aux eaux pluviales et de voiries de se rejeter dans 
des noues d’infiltration et non pas dans le réseau général. Un 
aménagement paysager sera réalisé pour intégrer au mieux 
ce parking à l’environnement existant. Des massifs de fleurs 
seront ensemencés pour agrémenter le site au fil des saisons.

Des feux tricolores passage Allende : des tests ont été réalisés 
de juin à juillet afin de réguler la circulation. Ce test s’est révélé 
concluant et la pose des feux devrait intervenir d’ici la fin de 
l’année. Ce dispositif facilitera les flux de circulation sous le 
passage Allende dont la bande de roulement avait déjà été 
rétrécie afin de répondre aux normes de circulation des piétons 
et des personnes à mobilité réduite (PMR).

Parc Mandela : une première phase du réaménagement du 
Parc Mandela a débuté avec la création d’une zone de jeux 
pour enfants totalement clôturée et d’un parcours sportif à 
proximité.

Entretien du patrimoine communal : cet été des travaux de 
peinture ont été réalisé à l’école maternelle Elsa Triolet : deux 
classes et le dortoir, aux Petit Prince et salle Lily Passion. D’ici 
la fin de l’année d’autres travaux de peinture interviendront 
à l’école Paul Vaillant-Couturier et dans le déambulatoire de 
l’espace culturel Barbara.

La Croix Rouge recherche 
de nouvelles adhésions

Permanence
du maire
Marc BURY, maire assure une permanence en mairie 
le mardi de 14h à 16h (sans rendez-vous).
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Pas de rentrée sans 
son dico !

Le 4 septembre, la municipalité a convié les élèves 
de CM2 et leurs enseignants à la remise des 
dictionnaires. Présidée par Elisabeth Derche, cette 
cérémonie devenue un rendez-vous incontournable de 
la rentrée, permet de réunir la communauté éducative : 
élèves, enseignants, délégués de l’Education 
Nationale. Ce fut aussi l’occasion pour la municipalité 
de souhaiter la bienvenue à Catherine de Revière, 
nouvelle inspectrice de l’Education Nationale. Avant 
de procéder à la distribution du nouveau millésime 
du dictionnaire Larousse, l’élue a rappelé le rôle 
essentiel de l’école pour notre société : «  pour que 
chaque citoyen dispose des connaissances, des 
savoirs et des compétences suffisantes pour réussir 
dans la vie active ».

Monter son projet 
avec le CLAP

Vous avez entre 16 et 30 ans, vous avez une idée, un 
savoir-faire ou un projet défini ? Le CLAP vous aide à 
penser, structurer et élaborer toutes vos initiatives : 
culturelles, artistiques, sportives, solidaires, ou de 
création d'entreprises.
Profitez d'un accompagnement technique gratuit 
dans l'élaboration de votre projet : écoute, 
diagnostic, conseils et orientation vers des 
partenaires techniques et financiers, avec la 
possibilité d’obtention d'une aide financière.
Vos premiers interlocuteurs : Mustapha Dassi et 
Philippe Proisy au Service Prévention Jeunesse et 
Citoyenneté ou Carole Ajengui au Service Jeunesse.

Contact

Carole AJENGUI 
Responsable Espace Unique (PIJ - Cyber Centre)
Tél. 03 27 23 98 73

Catherine et Arlette 
n’ont pas fait la rentrée !

166

Il y a deux personnalités pour lesquelles cette rentrée a gardé un petit goût de vacances 
prolongées, il s’agit de Catherine Delplanque et Arlette Vandepoel qui, comme on le dit : 
« ont fait valoir leur droit à la retraite ». Réunis à l’espace Barbara début juillet, élus, 
enseignants et parents d’élèves ont manifesté leur sympathie à ces deux grandes dames 
connues et reconnues pour leur dévouement auprès des enfants. 

Catherine Delplanque, directrice de l’école maternelle Elsa 
Triolet a débuté sa carrière à Roubaix en 1977 avant de 
rejoindre en 1981 la commune de Petite-Forêt dans une 

école pas encore construite ! Installée provisoirement dans 
un préfabriqué, Catherine Delplanque assistera en 1983 à 
l’inauguration de la toute nouvelle école Elsa Triolet.

Arlette Vandepoel a débuté sa carrière en 1976 comme 
titulaire mobile sur la circonscription de Le Quesnoy. En 1982 
elle obtient sa mutation à Petite-Forêt, d’abord à l’école Paul 
Vaillant-Couturier puis rejoint en 1986 une école primaire 
Saint-Exupéry flambant neuve. De son passage, les élèves 
retiendront les nombreux projets et sorties : classes de mer, 
école d’autrefois, comédies musicales,… 

A notre tour de leur souhaiter une longue, belle et active 
retraite !
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Noces d’Or 
Des couples en or, 
diamant et palissandre

Dimanche 13 septembre, le maire, Marc Bury et la municipalité, en présence du conseiller 
départemental Jean-Claude Dulieu, ont reçu à l’espace Barbara, neuf couples Franc-
forésiens pour la traditionnelle cérémonie des Noces d’Or. Six couples ont fêté leurs noces 
d’or pour 50 années de mariage, deux, leurs noces de diamant pour 60 ans et un couple 
pour leurs noces de Palissandre, 65 années de vie commune. 

Noces de palissandre (65 ans) :
Jean-Baptiste CRAPET et Gisèle DESCAMPS
Mariés le 28 octobre 1950 à Valenciennes

Noces de diamant (60 ans)
Serge André MANDRILLY et Christiane Mélie Marie BARA
Mariés le 13 août 1955 à Anzin
Stéphan PATERNOGA et Marcelle Jeannine Claire DUTRIEUX
Mariés le 17 décembre 1955 à Saint-Amand-les-Eaux

Noces d’or (50 ans)
Jean-Claude MICHALAK et Liliane OLIVIER
Mariés le 22 mars 1965 à Wallers
André Paul Marie-Joseph GREMBER 
et Annick Gabrielle Saturnine BLEZEL
Mariés le 16 avril 1965 à Lomme
Jacques Fernand POIRETTE et Janine Anna ZÜRCHER
Mariés le 22 mai 1965 à Cartignies
Jean-Paul DEFOIN et Danielle Yvonne Lucienne DEVYNCK
Mariés le 5 juin 1965 à Hem
Ernest WOITTEQUAND et Louise Alphonsine Maria BUSIN
Mariés le 7 août 1965 à Petite-Forêt
Jean-Marie GAWRONSKI et Marcelle Andrée Thérèse TURBEZ
Mariés le 14 août 1965 à Valenciennes
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« Un pack d’eau 
pour nos séniors »
L’eau est un aliment essentiel à la vie. C’est en 
été que les risques de déshydratation sont 
les plus importants chez les personnes âgées 
et que les besoins sont les plus importants. 
Grâce au partenariat avec « MyMoneyHelp », 
une association qui accompagne et aide au 
financement de projets à forte utilité sociale, le 
CCAS a distribué gratuitement, courant août, 168 
packs d’eau au domicile des personnes âgées, 
isolées ou défavorisées, inscrites sur le registre du 
plan canicule ou bénéficiaires de l’épicerie sociale.

Une application 
mobile pour 
la Journée défense 
et citoyenneté
Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 
jeunes qui effectuent chaque année leur Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), la direction du 
service national du ministère de la Défense lance 
une toute nouvelle application pour Smartphone 
qui facilite leurs démarches et leur donne des 
informations utiles relatives à cette journée.

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et 
sur Android, l'application propose de nombreuses 
fonctionnalités comme la géo-localisation via 
Google Map (itinéraire et temps de trajet), 
informations pratiques sur la JDC et son 
déroulement et sur les opportunités de carrières 
au sein des armées et de la gendarmerie, sur le 
service civique ou les missions locales.

Plus d’informations sur le lien suivant : 
www.defense.gouv.fr/jdc Achat groupé d’énergie, une 

soixantaine de contrats signés

La nature s’invite 
au Centre de loisirs

140 enfants en juillet, une centaine en août, les centres 
de loisirs ont fait le plein cet été. Placées sous le signe de 
l’environnement et de la nature, de nombreuses activités ont 
été programmées ; des activités de proximité : grands jeux, 
atelier culinaire, activités manuelles ou sportives  (sorties 
vélo et piscine), des sorties à la journée : Parc Mini Europe à 
Bruxelles, ascenseur à bateau de Strépy-Thieu en Belgique, 
site historique minier de Lewarde et ferme hélicicole à Comines 
avec courses d’escargots. Des mini-séjours ont été organisés 
au Sportica de Gravelines, en gîte nature à Bermeries, au centre 
d’Education à la Nature de Wormhout, au CREPS de Wattignies 
et au camp trappeur de Thivencelles avec STAJ. Enfin dans le 
cadre des rencontres intercommunales, des activités ont été 
mises en place avec les centres d’Anzin, Valenciennes, Maing, La 
Sentinelle et Marly : show TV, olympiades, city raid,…

La ville a mené une opération d’achat groupé d’énergie en 
juin dernier avec la jeune entreprise Placedesenergies.com. 
L’objectif de cette opération qui s’est achevée le 21 juin était de 
réunir un maximum d’habitants pour obtenir une offre la plus 
intéressante en matière d’énergies, en gaz ou en électricité. 
Sur le site mis en ligne durant l’opération, 292 visites ont été 
enregistrées et les permanences organisées à la Maison des 
associations ont accueilli plus de 200 personnes. 
Au final, l’opération a touché 259 foyers inscrits pour recevoir 
une offre de gaz ou d’électricité.  

A ce jour, 58 contrats ont été validés, 30 pour le gaz et 28 en 
électricité. Ces chiffres doivent encore évoluer puisque certains 
habitants n’ont pas encore validé leur contrat. L’opération 
s’étant déroulée en juin, avant la coupure des vacances, 
certains habitants n’ont pas encore répondu aux différentes 
propositions. Néanmoins, il est toujours possible de bénéficier 
de meilleurs tarifs sur l’énergie en s’inscrivant directement sur 
le site www.placesdesenergies.com.

Pour en savoir plus :
Place des Energies - Service clients
Tél. 03 27 28 86 00



Des jardins ouvriers 
extraordinaires

Créés en  2001, les jardins ouvriers proposent en location 
24 parcelles. Pour en devenir locataire, il est impératif 
d’habiter la commune. Le tarif  2015 s’élève à 50 € 

l’année avec une caution de 67 €. En mai 2004, sous l’égide du 
Centre Communal d’Action Sociale, un comité des locataires 
a été créé. Son but, représenter et défendre les intérêts des 
usagers, en facilitant les échanges avec le CCAS. Une réunion 
est convoquée une fois par trimestre. Le comité participe au 
bon fonctionnement des jardins avec un esprit d’entraide et 
de solidarité : accueil des nouveaux locataires, échanges de 
savoirs,… Des achats groupés de graines, paille, terreau sont 
organisés pour baisser les coûts et permettre une plus grande 
diversité de plantations. Des activités pédagogiques sont 
également programmées : visites des écoles en juin et octobre, 
visites guidées avec dégustation de fruits ou légumes de 
saison.

Une nouvelle 
DGS en mairie

La nouvelle Directrice Générale des Services a pris 
ses fonctions le 1er juillet dernier. 43 ans, pacsée et 
mère d’une fille de trois ans, Vanessa Calandreau, 
titulaire d’un Master 2 en droit est entrée dans 
la fonction publique il y a 17 ans, en occupant 
plusieurs postes de chef de services, avant de 
devenir DGS en 2009 à la mairie d’Ecquevilly 
dans les Yvelines. Elle rejoindra ensuite le Nord 
et la commune de Saint-Saulve avant de rejoindre 
Petite-Forêt. « La fonction de Directeur Général 
des Services est un métier difficile où il faut savoir 
faire preuve de fermeté dans un gant de velours 
(…) dans un contexte budgétaire de rigueur » 
souligne Vanessa Calandreau ravie de son arrivée 
à Petite-Forêt. « J’ai la chance de travailler avec 
un maire profondément humain et bienveillant » a 
t-elle confiée.

Valérie Louannoughi 
reprend la direction 
du CCAS

Après le départ de Peggy Matthews vers d’autres 
horizons, le conseil d’administration du CCAS a 
procédé à un recrutement interne. C’est Valérie 
Louannoughi qui assure désormais les fonctions de 
directrice. Mariée, mère de deux enfants, Valérie 
Louannoughi est titulaire d’un BTS Économie 
Sociale et Familiale et a décroché le concours de 
rédacteur. Arrivée au CCAS en avril 2007, comme 
référent social, elle avait en charge l’accueil, 
l’accompagnement des personnes en difficulté 
ainsi que la gestion du service à la personne. En 
2012, lui ont été confiées la gestion des ressources 
humaines et la comptabilité du CCAS.
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Le 3 novembre, 
le Festival jeune public 
sonne les 3 coups

culture
ma ville

Pour sa 14ème édition, le Festival Communautaire Jeune Public et son ambassadrice 
Pépite-Forêt montent sur les planches ! 

Du 3 novembre au 3 décembre 2015 une 
programmation artistique se déroulera à l’Espace 
Culturel Barbara mais aussi aux quatre coins de 

l’agglomération de Valenciennes Métropole, grâce aux 
Chemins de Traverse.

Comme chaque année, l’Association Communautaire 
pour la promotion et le développement culturel de la 
jeunesse s’associe à la ville pour un festival riche en 
rebondissements ! Cette année, la programmation 
sera dédiée à la découverte des théâtres : classique, 
contemporain, marionnette, ombre ou encore 
improvisation.  C’est plus de quarante séances de 
spectacles, d’ateliers et de projections qui seront proposés 
aux plus jeunes mais aussi aux adultes qui ont gardé leur 
âme d’enfant. 

Le festival accueillera, entre autre,  la compagnie Viva avec 
Un fil à la patte, adaptation contemporaine de la célèbre 
comédie de Feydeau. Également, la ligue d’improvisation 
de Marcq en Baroeul présentera son Match d’impro,  un 
spectacle drôle et interactif où le public devra départager 
deux équipes de comédiens autour d’un thème tiré au sort. 
Et puis, dans un genre plus sensible et poétique, vous 

pourrez aussi découvrir Le cirque est arrivé, du théâtre 
d’ombre mis en scène par la compagnie Clair de Lune. Car 
c’est ici toute la philosophie du festival : faire découvrir la 
variété des théâtres et de leurs mises-en-scène. 

Pour retrouver la programmation complète n’hésitez pas à 
visiter le site Internet de la ville : www.petite-foret.fr, la 
page Facebook de l’espace Barbara ou à vous procurer la 
plaquette disponible au service culturel.

Pour finir, la mission du festival qui est de former et 
d’enchanter la jeunesse, ne pourrait se faire sans le 
soutien de Valenciennes Métropole et du Conseil Régional 
et Départemental qui, depuis des années,  accompagnent 
financièrement Pépite-Forêt. Toute l’équipe du festival 
remercie également, la municipalité et son maire Marc Bury 
pour la mise à disposition de l’Espace Culturel Barbara, de 
son personnel ainsi que du service de communication.

C’est donc avec grande impatience que Pépite-Forêt vous 
attend nombreux pour fêter cette 14ème édition !

Demandez le programme !

ENCORE – Cie La Cuillère
A partir de 3 ans
Mardi 3 nov. 9h30 et 14h30
Mercredi 4 nov. 9h30 et 15h

UN FIL A LA PATTE – Cie Viva
Samedi 7 nov. 20h30

Cinétoile – ROMEO + JULIETTE
Film américain (1997) avec Léonardo Dicaprio, Claire Danes, 
Joh Leguizamo
Mardi 10 nov. 14h30 et 20h
CYRA(GUE)NO ou CYRANO DE BERGERAC raconté à mes 
enfants – Théâtre Dest
A partir de 7 ans
Jeudi 12 nov. 9h30 et 14h30
Vendredi 13 nov. 9h30 et 14h30

LE CIRQUE EST ARRIVE – Cie Clair de Lune Théâtre
A partir de 3 ans
Mardi 17 nov. 9h30 et 14h30
Mercredi 18 nov. 9h30 et 15h
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LES FOURBERIES DE SCAPIN – Cie de la Reine
A partir de 8 ans
Vendredi 20 nov. 14h30 et 20h30

LE SYSTEME RIBADIER – Cie Le Grand Boucan
Dimanche 22 nov. 16h30

UN PAPILLON DANS L’HIVER – Cie Démons et Merveilles
A partir de 8 ans
Mardi 24 nov. 9h30 et 14h30
Mercredi 25 nov. 9h30

BREVES DE GOSSES – Cie Lille Impro
A partir de 7 ans
Jeudi 26 nov. 9h30 et 14h30
Vendredi 27 nov. 9h30 et 14h30

MATCH IMPRO – Ligue d’improvisation de Marcq en Barœul
A partir de 8 ans
Samedi 28 nov. 20h30

CINÉGOÛTER - Le THÉÂTRE OPTIQUE : Les origines du Cinéma !
A partir de 3 ans
Mercredi 2 décembre 15h

VALISES D’ENFANCE – CCie Pipasol
Mardi 24 nov. 10h et 13h45 à l’Espace Athéan de Saint-
Saulve

Festival pratique :

Réservations : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h30 au service culturel, 30/36 rue Jean Jaurès, 
tél. 03 27 34 86 53 – espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

Tarifs : de 3 à 15 € selon les spectacles. Tarif réduit pour 
les mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes 
de plus de 60 ans et personnes à mobilité réduite (sur 
présentation de justificatifs) et aux groupes de plus de 10 
personnes.

Tarifs scolaires : 3 € par enfant
Toute place réservée devra être retirée au minimum 48 
heures avant le spectacle, passé ce délai, elle sera remise 
en vente.
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ma ville
sports

Le 16 octobre, 
Cross du collège
Le vendredi 16 octobre, le collège Pierre-Gilles de 
Gennes, en partenariat avec le Service des Sports 
organise pour la troisième année consécutive un 
cross, compétition scolaire sous forme de courses 
d’endurance. Il rassemblera durant l’après-midi, 
l’ensemble des collégiens ainsi que les élèves de 
CM2 des écoles primaires Paul Vaillant-Couturier 
et Saint-Exupéry. Cet événement finalise un cycle 
d’enseignement spécifique, qui améliore la capacité 
des élèves et démontre l’importance d’une activité 
physique régulière. Les meilleurs de chaque course, 
garçons et filles, décrocherons alors une place pour 
l’étape suivante : le cross de Villeneuve d’Ascq. 
En raison de cette manifestation sportive, des 
restrictions de circulation et de stationnement 
seront mises en place.

La rentrée 
à l’école de gym
Pour la treizième année consécutive, l’école de gym 
a ouvert ses portes le 7 septembre dernier. Dès l’âge 
de trois ans, vos enfants pourront y développer 
l’ensemble de leurs capacités physiques grâce aux 
différents ateliers et exercices qui leurs seront 
proposés par des éducateurs sportifs diplômés de 
la commune. Convivialité et bonne humeur seront 
aussi au rendez-vous !
Les dossiers d’inscription (avec horaires aménagés 
au rythme scolaire et les tarifs) sont disponibles au 
service des Sports.

Contact

Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07

Savoir utiliser 
un défibrillateur
Une primo information sur les gestes qui sauvent 
et l’utilisation d’un défibrillateur aura lieu le 
vendredi 11 décembre salle Gérard Philipe rue Louis 
Aragon à Petite-Forêt : « Une Vie = 3 Gestes » – 
Action citoyenne ».
Pour toute information, contacter le service des 
sports au 09 75 95 52 07 ou secretariat-sports@
mairie-petiteforet.fr

Beau succès 
pour les Quartiers d’Eté

L’édition 2015 des Quartiers d’Eté, portée par l’ASPF, avec le soutien du collectif 
d’associations, de la municipalité et du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, a connu un 
franc succès. Du 25 au 31 juillet, les Franc-forésiens ont pu participer à de nombreuses 
activités gratuites : ateliers manuels (poterie, création florale ou de bijoux, aéromodélisme, 
cuisine, initiation à la couture, …), sportifs avec du futsal, de la danse (orientale, en ligne, 
country,  latine…), de la marche, du karaté, du body zen, du Tai Hé ou encore du Tung Kung. 

Plusieurs structures gonflables avaient envahi le parvis 
et les cours de récréation du groupe scolaire Saint-
Exupéry, à la grande joie des enfants dont les plus 

téméraires ont pu réaliser un saut en chute libre après 
avoir gravi la tour d’escalade. Une semaine festive qui s’est 
achevée par un gala de catch, salle Bernard Hinault, qui a 
rassemblé quelques 2 000 participants dont 93 % de Franc-
forésiens venus en famille, profiter de ces belles journées 
d’été, dans la bonne humeur et la convivialité.

Ali Fahri, adjoint aux sports remercie les 17 associations 
partenaires : ASPF - TXFF - Othentik Style - Line West - Move 
Your Body – Karaté club  - Mustangs Country Dancers – 
Mieux Vivre au Canton Jénart - Rêves D’orient - Marche Franc 
-forésienne - GV Vital Gym - Tai He - Cœur et Santé - Club 
Couture - Futsal - Comité des Fêtes – APSO (Agissons auprès 
des Personnes en Surpoids et en Obésité).

D’autres photos disponibles sur facebook : 
Nosquartiersdétépetiteforet

Le Parcours du cœur 
nominé

Petite-Forêt sera t-elle à nouveau primée par le Trophée 
2015 décerné par la Fédération Française de Cardiologie pour 
l’organisation de son Parcours du Cœur ? La commune est en 
lice dans la catégorie « Parcours du Cœur Scolaires organisé 
par une collectivité » parmi les villes de Valenciennes, Halluin, 
Douai et la Communauté Urbaine de Dunkerque. À noter 

également la nomination de Daniel Delcroix, responsable 
du club Cœur et Santé, dans la catégorie « Personnalité ». 
La cérémonie des Trophées 2015 s’est déroulée sur la scène 
du Palais du Nouveau Siècle à Lille le 3 octobre dernier. Nous 
reviendrons bien entendu sur ce palmarès 2015 dans notre 
prochaine édition et sur notre site petite-foret.fr.



histoire
ma ville

Chaque année, en septembre, la ville de Petite-Forêt se souvient et honore ses nombreux «martyrs». Leurs noms sont égrenés 
solennellement dans un silence pesant. Les noms de trois d’entre eux figurent à part, sur le monument aux Morts, sous le titre « fusillés ». 
Ils sont bien connus des Franc-forésiens puisque trois rues portent également leurs noms.

L’ancienne rue des Ecauchies, appelée rue Henri Durre entre 
les deux guerres, porte le nom de René-Paul Franck. La 
route de Raismes, prolongement du chemin à l’Image 

du XVIIIe siècle, appelée aussi chemin de Bonne Espérance, 
désormais une rue, porte le nom de Hyacinthe Mars. Parce qu’il 
symbolisait la Franco-Belge, une rue de la cité toute proche 
s’appelle rue Louis Dick.   

Trois figures au destin tragique

René-Paul Franck et Hyacinthe Mars ont partagé le même 
sort. Résistants, communistes, ils ont été dénoncés, arrêtés, 
détenus au lycée Wallon de Valenciennes, puis emmenés au 
fort du Vert Galant à Wambrechies. La veille de son exécution, 
Hyacinthe Mars ignorant qu’il avait été dénoncé, avait écrit sur 
une page de cahier, une lettre au crayon gris annonçant son 
retour. Après une série de contre temps, René-Paul Franck avait 
eu la permission de recevoir sa petite fille. Avec cynisme, les 
Allemands leur laissaient un espoir, en vain. Ils furent  exécutés 
le 14 avril 1942 à 19 heures, avec 33 autres camarades. Leurs 
corps jetés dans une fosse commune furent découverts deux 
ans et demi plus tard ; le charnier comptait 90 suppliciés. En 
1944, Victoria Mars, l’épouse de Hyacinthe, reconnut son mari à 
la boucle de sa ceinture !  Au fort du Vert Galant à Wambrechies, 
une stèle met à l’honneur les 90 résistants fusillés en 1941 
et 1942. 

Louis Dick, lui aussi était un résistant. Il était dessinateur 
d’études locomotives à la Franco-Belge, dont le directeur était 
Gilbert Bostsarron, chef du réseau de résistance « Cohors-
Asturies, Libération-Nord ». Louis Dick, son frère Gilbert 
et d’autres résistants comme Raverdy, Mottet et Lépine…  
devinrent des lieutenants dévoués de Bostsarron. Louis fut 
chef de groupe d’action immédiate du Nord. Recherché par 
la gestapo pour espionnage, rapatriement d’aviateurs alliés, 
accueil de parachutistes, sabotages, émissions clandestines et 
distribution de tracts, il fut arrêté et fusillé le 15 juin 1944. Son 
nom est écrit sur la stèle des 69 fusillés du fort de Seclin ainsi 
que sur la stèle de la cheminée de la Franco-Belge.

Les noms des rues n' ont rien d’anodin. Ces trois hommes 
sont tombés au champ d’honneur et l’hommage de la ville est 
permanent.

Trois noms, trois rues... 
Tout un symbole ! 
Par l’association « Le Populaire »
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Changement à la chorale  
« Vivre et Chanter »

La chorale a fait sa rentrée le 8 septembre dernier. La première répétition a permis aux 
choristes de se retrouver, de se remettre en tête les chants étudiés en juin et peut-être 
un peu oubliés après deux mois d’interruption, et aussi de partager ses souvenirs de 
vacances autour du verre de l’amitié. 

Le changement pour cette saison 2015-2016 est le 
jour de répétition : en effet les répétitions auront lieu 
désormais le mardi et non plus le mercredi, de 20h à 

22h, à l’école de musique Janvier Delpointe. 

Ce changement permettra peut-être à des amateurs de 
chant choral, de détente et de convivialité, de venir étoffer 
les pupitres.

Quatre concerts sont déjà programmés : deux en octobre, 
la Sainte Cécile en novembre et le concert au profit du 
Téléthon en décembre.  

Contact

Valérie VERDENAL
Tél. 03 27 30 47 82

L’ASPF manque de dirigeants 
et d’éducateurs

En Senior, l'équipe fanion évolue en promotion de deuxième 
division et a assuré son maintien. « Notre objectif du 
début de saison a été atteint et nous finissons en milieu 
de tableau » indique son entraîneur Gérard Piccoli. L’équipe, 
renouvelée aux trois-quarts, a fait preuve d'un bel état 
d’esprit. Quant à l'effectif, il est essentiellement composé 
de Franc-forésiens issus des catégories débutantes et 
poussines. Le club déplore cependant un manque de 
dirigeants et d'éducateurs. Le comité lance donc un nouvel 
appel pour renforcer l’équipe dirigeante.

Contact

Jean KWOKA
jean.kwoka@free.fr
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Danse country
Les Mustangs Country Dancers vous accueillent 
dans la bonne humeur au complexe sportif Bernard 
Hinault les lundi et jeudi de 20 h à 21h30, le 
vendredi de 19h30 à 21h30.

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

Rêves d’Orient, 
l’association 
de danse orientale

Venez découvrir la danse orientale pour affiner 
votre taille, assouplir les articulations de tout 
votre corps, retrouver votre féminité et un bon 
maintien. Cette danse vous aidera aussi à vous 
décomplexer et reprendre confiance en vous dans 
la joie et la bonne humeur.
Après un petit échauffement, vous apprendrez à 
faire des ondulations du bassin, des rotations des 
épaules, des bras et des poignets, des vibrations…
et bien d’autres.
Alors venez rejoindre l’association Rêves d’Orient 
tant pour votre bien être physique que mental.

Contact  
Maryvonne VERWAERDE 
Tél. 06 23 76 53 27
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Bilan de saison 
et reprise au judo club

Karaté, un podium 
en Coupe de France 

Les 23 et 24 mai derniers à Paris à La Halle 
Carpentier, la Coupe de France Combats Pupilles a 
réuni plus de 1000 compétiteurs. Qualifiés 
lors des trois épreuves successives : Coupe de 
Ligue Honneur, Coupe de Ligue Elite et à l'Open 
Interrégional, les combattants Franc-forésiens n’ont 
pas démérités, notamment les plus jeunes karatékas 
qui sont montés sur la 3ème  marche du podium : 
Anthony Tworek 3ème en – 50 kg, Noé Marion 3ème en 
– 25kg et Karlstine Winterfeld  en – 35 kg (défaite 
au 3ème tour).

Le 5 décembre, 
c’est le Téléthon ! 

Pour la 5ème année, le Téléthon Franc-forésien 
continue son action pour lutter contre les 
maladies orphelines. Des résultats concernant 
des traitements sont en bonne voie et il serait 
dommage de baisser les bras maintenant.  Après 
la brocante du mois d’avril organisée par le Volley-
club et le spectacle offert par « ma…coqueluche » 
et l’association de danse Line West en mai, la 
soirée « Petite-Forêt en musique », orchestrée 
par Denis Mayeux, vous ravira le 4 décembre 
prochain à l’espace Barbara. Les animations pour 
le 5 décembre ne sont pas encore définies. Une 
réunion se tiendra le 7 novembre avec le service 
des sports, les associations et les partenaires. 
Toutes les actions en faveur du Téléthon seront 
les bienvenues. Cette année, le parrain du Téléthon 
est Marc Lavoine. Un grand merci aux bénévoles qui 
donneront encore cette année un peu de leur temps 
pour cette noble cause.

Encore une saison pleine d’émotions pour le Judo Club Aubry-Petite-Forêt. Les judokas 
ont glané de bons résultats lors des différentes compétitions : amicales, championnats 
du Nord mais aussi aux championnats de France. 

En Poussin, Elix CROGENNEC et Raphael BLANCHOT 
terminent 3ème. Chez les benjamins, Eva BLANCQUART 
et Anthony BIGAILLON  finissent 1er et qualifiés pour 

les championnats de France où Eva a terminé 3ème en 
individuelle et 2ème en équipe et Anthony 1er en équipe. En 
Cadet, Xavier LEMAIRE termine 3ème aux championnats du 
Nord et se qualifie pour les championnats de France.

En Sénior, Damien DUPRIEZ est champion du Nord 
et champion de France en individuel et par équipe. 
Jérémie ROUSSEL et Frédéric ROUSSEL finissent 3ème aux 
championnats du Nord, eux aussi qualifiés pour les 
championnats de France où Frédéric est classé 5ème, Jérémie 
étant absent.

Le comité remercie les judokas présents aux 
entraînements, du plus jeune (5ans et demi) au plus 
ancien, l’entraîneur Jean Luc LEMAIRE et les bénévoles : 
Jérémie ROUSSEL, Valérie DENIS ROUSSEL, Cathy BRASSART 
et Denis MERCIER pour leur implication.

Les entraînements de judo ont repris le 8 septembre 
dernier ; ils ont lieu le mardi de 18h30 à 19h30 pour les 
petits, de 19h30 à 20h30 pour les grands et moyens et  
le vendredi de 18h30 à 20h pour les grands, au dojo de 
Petite-Forêt. 

Les séances de TAISO (détente, ambiance et renforcement 
musculaire) ont lieu au Dojo d’Aubry le mercredi de 19h à 
20h.

En ce début de nouvelle saison, le club a une pensée toute 
particulière pour sa regrettée secrétaire Martine LEMAIRE.

Contact

Alain PEUVION, Président
Tél. 03 27 42 60 43 / 06 50 45 84 94 



Le Monde de Maxence  
Amandine COUPEZ 
communique

« La boucle est bouclée, une page s’est tournée… L' autisme, notre combat depuis 9 ans 
a été ponctué de haut et de bas, de progressions en régressions, de régressions en 
progressions. Nous voilà aujourd'hui dans le chemin de lumière qui illumine le bout du 
tunnel. Il nous reste cette ultime étape importante, primordiale de notre reconstruction, 
le volet judiciaire. 

Il est temps de faire le deuil de cette période de notre vie. 
Il est temps de boucler la boucle, de tourner la page. Il 
est temps pour les acteurs du préjudice que Maxence et 

moi avons subi, de faire «amende honorable». J'ai décidé 
de mandater mon avocat afin d'obtenir réparation de 
l'injustice. 
Il a été déposé une plainte contre l’État au tribunal 
administratif pour non respect des droits de prise en 
charge de Maxence en France.  Une seconde plainte contre 
un organisme de l’État pour défaut de conseil.  Et pour finir, 
un référé contre le laboratoire... 

Cette dernière étape signe l'aboutissement de 9 
longues années de combat. Neuf années de rencontres 
extraordinaires de tous horizons, des moments de joie et 
de peine, des défaites et des victoires. 

Aujourd'hui, il y a deux personnes que je veux remercier, 
Corentin et Annabelle, le frère et la sœur de Maxence qui 
vivent l'autisme avec moi depuis toujours. Cette victoire, 
cette fin qui n' en est pas une, c'est la leur aussi ! Je suis 

très fière de mes enfants qui ont fait preuve de courage, de 
tolérance, de fidélité, d'intégrité et de respect. Toutes ces 
valeurs qui guident ma vie depuis toujours ».

«La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait 
de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque 
fois que nous tombons» Nelson Mandela  

Contact  
Amandine Coupez 
autisme.autrement@gmail.com 
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ma ville
vie associative

Bienvenue aux 
ateliers 
de scrapbooking

L'association Perfo feuille ciseaux propose des 
ateliers pour maîtriser le scrapbooking. Ces ateliers 
ont lieu le mardi de 13h30 à 16h30 et un samedi 
sur deux de 14h à 18h. Passer des moments 
interactifs dans une ambiance conviviale, c'est 
possible avec le scrapbooking, une activité venue 
des Etats-Unis. 
Ce loisir créatif encore peu répandu en France, a pour 
objectif de mettre en valeur des photographies 
au sein d'albums personnalisés, la création de 
décorations d'intérieur, de cartes, la conception 
d'articles pour vos cérémonies (boîtes à dragées, 
faire-parts, menus, remerciements...).
Les passionnés ou novices en soif d'apprendre ainsi 
que les jeunes à partir de 11 ans peuvent venir aux 
ateliers qui se déroulent à la Maison des associations 
rue Jules Ferry à Petite-Forêt. L’adhésion annuelle 
est de 15€ pour les jeunes de 11 à 15 ans, 20€ 
pour les adultes. Une petite participation aux frais 
est également demandée pour chaque atelier. Une 
majoration de 2€ par personne et par atelier est mise 
en place pour les non-adhérents. 

Contact

Dorothée  : Tél. 06 58 78 01 17 
Marine : Tél. 06 51 12 87 12
Email : scrap.pfc@gmail.com 
Facebook : association perfo Feuille Ciseaux

Aux restos du cœur
Après la pause estivale en août, la campagne d’été 
des restos du cœur a repris le 2 septembre. Les 
inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu 
les 9, 12,18 et 19 novembre de 9h à 12h à la Maison 
de la Solidarité Marthe Monchaux, 3 rue Lénine. 
Durant les inscriptions, des vestiaires seront 
organisés. La première distribution de denrées 
est prévue le jeudi 3 décembre. Le comité rappelle 
que les inscriptions sont également possibles les 
jours de distribution. Pour les retardataires, une 
permanence sera assurée les mercredis de 10h à 
12h à compter du 2 décembre.

Contact

Nadine LABORDE 
Tél. 06 07 80 13 85
Christopher HUREZ
Tél. 07 87 86 27 63
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10e édition 
du concours 
« Mémoire Vivante »
Fort du succès rencontré depuis maintenant 9 ans, et 
à la demande des élus et enseignants, l’association 
« Mémoire Vivante », partie intégrante de l’Union 
Nationale des Combattants groupe Nord, en partenariat 
avec l’Inspection Académique du Nord, l’Office National 
des Anciens Combattants, le Conseil Départemental du 
Nord, la fondation Maurice SCHUMANN, le souvenir de 
la bataille de Fromelles, organise pour la dixième fois, 
à l’occasion de la rentrée scolaire 2015 – 2016 pour 
les élèves de CM2 des écoles publiques et privées, un 
concours individuel de réflexion. 
Le thème retenu est: "Le Nord est envahi de la fin 
septembre 1914 à octobre 1918. Tous les hommes 
mobilisés sont en guerre. Raconte la vie quotidienne 
des femmes et des enfants restés à la maison et les 
difficultés qu'ils ont rencontrées".
Entrant dans les cérémonies du centenaire de la 
Grande Guerre de 1914-1918, ce concours a toute 
son importance pour promouvoir et transmettre aux 
jeunes la mémoire des combattants. Le ou les lauréats 
liront leur réflexion à l’issue des cérémonies du 11 
novembre en présence des élus, de leurs camarades 
de classes, de leurs parents et seront comme chaque 
année récompensés pour leur travail.

Contact  
Jean-Marie MOREL
Tél. 03 27 47 08 81
Mail : morel.jmarie@free.fr

La Marche Franc-forésienne, 
ça marche toujours !

Le club de marche regroupe actuellement des marcheurs de tous âges, de 8 à... 82 ans ! 
Durant la saison 2014-2015, les marcheurs ont participé à de nombreuses sorties 
hebdomadaires : des marches solidaires, pour soutenir les enfants de Tchernobyl, le 
Téléthon et la recherche contre le cancer, des partenariats avec le magasin Décathlon 
avec une randonnée nature " La belle Rando", en association avec le service des sports 
pour la " Marche Campagnarde" dans le cadre du Parcours du cœur. La saison s’est 
achevée par une sortie en Flandres le 7 juin, avec l’ascension du Mont des Cats le matin 
et du Mont Noir l’après-midi.

La saison 2015-2016 est repartie, même si des sorties 
sont prévues pendant toutes les vacances !
L’association a le plaisir d'accueillir les marcheurs le jeudi 

de 14h à 16h environ (7 à 8 km en moyenne), le vendredi de 
14h à 15h pour les marcheurs moins aguerris (environ 4 km) 
et le dimanche de 9h à 11h30 : sorties en voiture (covoiturage 
de rigueur !).

Le dimanche 13 décembre, La Marche Franc-forésienne 
organise un interclubs dont les bénéfices seront reversés au 
Téléthon. Venez nombreux !

Contact

Elisabeth SEREUSE
Tél. 03 27 42 44 30 / 06 19 09 26 79

9 victoires au 
compteur de 
l’Entente Cycliste ! 

La saison 2015 a été couronnée par 9 victoires : 
trois pour Christophe Masson (Chocques, Isbergues, 
Marles les Mines), deux pour Alexis Caresmel 
(Gosnay et Vimy) et pour Florian Deriaux (Isbergues, 
Petite-Forêt), une pour Nicolas Pelleriaux 
(Charleville Mézières) et Vincent Fourier (Audruicq).
Il faut souligner bien sûr l’excellent travail d’équipe 
fourni par leurs coéquipiers pour les mener à la 
victoire, car le cyclisme, c’est un travail collectif.
La finale des clubs de Division Nationale 2 s’est 
terminée les 19 et 20 septembre à Machecoul. Cette 
ultime épreuve a permis au club de se maintenir en 
DN2, en conservant sa 16ème place au classement 
général avec 109 points.



ma ville
point de vue

Marcel BURNY
Adjoint au maire

Groupe des élus communistes et républicains

Le chemin des urnes 
pour nous garantir 
une région solidaire, 
digne et forte !

Les 6 et 13 décembre représentent des échéances importantes pour les 6 millions d’habitants 
du Nord Pas-de-Calais Picardie ; ce sont des Elections Régionales qui nous concernent toutes 
et tous, pour notre avenir, celui des « gens du nord » comme le chante si bien Enrico Macias.
En effet, avec des compétences nouvelles et renforcées, l’enjeu de ces élections régionales 
n’a jamais été aussi grand car il touche aussi bien au logement au travers de la rénovation 
urbaine et l’aménagement des territoires, le soutien aux politiques d’éducation, le transport 
scolaire depuis septembre ou encore le transport urbain en janvier 2016.
Mais la Région sera surtout un acteur décisif de notre développement économique, la coordination 
des services de l’emploi sans oublier son rôle dans la protection du secteur agricole face à la 
volatilité des marchés financiers. Pour exemple, le commerce de proximité peut être privilégié, avec 
nos produits régionaux, les circuits-courts de distribution ou les coopératives.
C’est pourquoi la mobilisation du plus grand nombre est nécessaire pour faire émerger un 
élan citoyen pour notre Région, avec des hommes et des femmes engagés dans le combat 
pour vivre mieux, ancrés dans la réalité de nos territoires, de nos besoins, et portés par des 
valeurs humanistes et de progrès. 
Enfin, comment ne pas être touché par la tragédie humaine qui s’amplifie au Proche-Orient et 
sur notre continent, une Europe désemparée qui n’a pas su gérer humainement l’afflux massif 
de réfugiés, de familles, qui au prix de leur vie, ont fui l’horreur de la guerre, de l’inhumanité 
pour se retrouver face à des barbelés.
La France, pays des Droits de l’Homme, se doit de privilégier la recherche d’une solution politique 
réunissant l’ensemble des puissances concernées plutôt que de décider des frappes aériennes.
Et si l’action militaire devenait nécessaire, ce serait uniquement sous mandat de l’ONU avec 
la garantie de la reconstruction de la Syrie mais surtout la mise en place d’un processus 
démocratique.
Car si ce chaos arrive aujourd’hui jusqu’aux portes de l’Europe, nous le devons à Bush 
junior qui, quelques semaines seulement après la chute de Bagdad en 2003, met en place 
son nouvel ordre mondial en dehors de l’ONU et de l’OTAN et sans la participation de trois 
grands pays alors opposés à la guerre en Irak : la France, l’Allemagne et la Russie. On connait 
aujourd’hui les conséquences désastreuses de cette logique guerrière qui a permis à Daech 
de se nourrir de cette stratégie occidentale. 
Rappelons-nous, en conclusion, les paroles de Martin Luther King prononcées à l’occasion de 
la remise de son Prix Nobel de la Paix en 1964 : « Si nous supposons que la vie vaut la peine de 
vivre et que l’homme a le droit de la vivre, nous devons trouver une alternative à la guerre ».
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Marie-Geneviève DEGRANDSART
Adjointe au maire

Groupe socialiste

Les A.L.S.H.

En juillet et en août 2015, les ALSH (activités loisirs sans hébergement) ont reçu les enfants 
de 3 à 17 ans scolarises. Plus de 400 d'entre eux ont été accueillis cette année, soit une 
augmentation de plus de 19 % par rapport aux chiffres constatés en 2014. 

Dans le cadre de cette structure, on propose aux enfants des activités ludiques de différents 
types qui sont adaptées à leurs âges et qui s’inscrivent dans un cadre pédagogique. 
L'encadrement s'effectue dans le respect de la règlementation en vigueur et dans le but de 
garantir une qualité de service optimale. 

Durant ces deux mois d'ouverture, des séjours ont eu lieu à Bermeries mais aussi à Wormhout, 
Wattignies et Gravelines, dans le cadre de l'intercommunalité. Des séances de piscine étaient 
également disponibles, ainsi que de l'initiation sportive, une découverte de l'ascenseur à 
bateau, plusieurs spectacles, un atelier théâtre, du bowling, de l'équitation... Bref un panel 
d'activités riche et varié. Cette structure propose également aux jeunes de prendre une place 
active dans l'élaboration des programmes de loisirs : le LALP regroupe et accueille des jeunes 
de 11 à 17 ans qui recherchent des financements extérieurs afin de mettre en place leur 
projet. 

Toutes ces activités n'auraient pas pu se dérouler avec autant de succès sans l'excellent 
travail de notre équipe dynamique du service jeunesse et bien sur sans le soutien de 
notre municipalité. Le conseil municipal a voté cette année une enveloppe budgétaire 
supplémentaire, afin que nos jeunes Franc-Forésiens puissent bénéficier de vraies vacances.  

Enfin pour la 3e  année consécutive nous sommes fiers d’accueillir un nombre toujours plus 
grand d’enfants en situation de handicap, toujours grâce à la forte volonté municipale de 
favoriser le « vivre ensemble ». Les vacances étant terminées nos équipes du service jeunesse 
sont aujourd’hui prêtes pour assurer l’accueil des jeunes Franc-Forésiens en périscolaire, 
mercredi après-midi et durant les petites vacances.
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Ali FARHI
Adjoint au maire

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

La sécurité publique 
et privée : c’est l’affaire 
de chacune et de chacun 
d’entre nous 

Les élus de la majorité s’étaient engagés à faire de la sécurité des biens et des personnes une 
priorité pour ce mandat.
Depuis le 24 juin dernier, c’est chose faite puisque Petite-Forêt est devenue « mairie 
vigilante », un dispositif qui s’est étoffé depuis la signature d’un protocole avec la Police 
Nationale établissant un dispositif de participation citoyenne.
En effet, ces deux dispositifs offrent un modèle complémentaire de prévention de la 
délinquance structuré autour d’habitants d’une même rue ou d’un même quartier. 
Ce maillage fondé sur le principe de solidarité et présenté début octobre en réunion 
publique par votre maire, monsieur Marc BURY, ainsi que madame KICHTCHENKO, Commissaire 
divisionnaire, est animé avant tout par un esprit civique, mettant en relation les élus, les 
habitants et les forces de l’ordre, afin de répondre aux problèmes liés à la sécurité des biens 
et des personnes, et notamment les cambriolages.
Ainsi avec la participation citoyenne, des « citoyens vigilants » seront désignés et auront la 
charge d’informer leurs correspondant de la Police Nationale qui interviendront si nécessaires 
sur les faits qui leur auront été transmis.
De la même façon avec les voisins vigilants, un habitant qui s’est inscrit dans ce dispositif, 
peut alerter les services de la mairie ou les services de police pour des faits délictueux ou des 
comportements suspects détectés dans son voisinage.
Mais cette plate-forme peut aussi être utilisée à d’autres fins comme le partage d’informations, 
la publication d’annonces particulières ou collectives lorsqu’il s’agit d’une manifestation dans 
le quartier, ou encore dans le cadre de partage, d’entraide et de solidarité entre voisins.
Dans une société en prise au repli sur soi, de telles initiatives sont de nature à retisser des 
liens entre les habitants d’un même quartier, à susciter de nouvelles solidarités de voisinage.
Au-delà de la nécessaire tranquillité publique sur notre territoire, il s’agit avant tout de se 
montrer attentif et concerné mais en aucun cas, il sera question de se substituer aux forces 
de l’ordre, la Police Nationale étant la seule à exercer le pouvoir de contrôle et d’interpellation. 
Début d’année prochaine, la Police municipale viendra renforcer cet esprit qui nous anime : 
celui d’une ville ou la tranquillité publique est l’affaire de toutes et de tous.

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

La sécurité des habitants 
avant tout 

Nous ne sommes pas d’accord avec le groupe socialiste qui, dans le dernier bulletin 
municipal écrit. « A Petite-Forêt il y a peut-être quelques incivilités et encore elles ont 
fortement diminué, ces dernières années ».
Ces socialistes montrent leur incompétence en termes de sécurité.
Qu’ils rencontrent les franc-forésiens qui subissent au quotidien des incivilités de la 
petite délinquance et sont victimes de cambriolages.
Si la population demande une police municipale, c’est pour la rassurer.
Mais surtout pour la protéger.

Nous ne sommes pas d’accord avec le projet du maire influencé par les socialistes. Ils 
veulent créer dans notre ville une police municipale de parade. 
Comment être efficace, quand ils mutent deux ASPV qui habitent à Petite-Forêt, en 
policiers municipaux ? En cas de représailles, ceux-ci seront mis en danger ainsi que 
leur famille. Nous craignons pour leur sécurité.

Ce que nous proposons : 
1 : Une police municipale avec des policiers n’habitant pas notre ville. 
2 : Des policiers armés disponibles 24heures sur 24 et toute l’année. 
3 : Des caméras dans toute la ville
N’aurait-il pas été plus judicieux et efficace de mettre le local pour ces policiers dans le 
quartier Jacques Duclos, plutôt qu’en face de l’espace Barbara ? 

On va nous dire : mais nous n’avons pas l’argent pour les 2 policiers. 
Ce serait de  l’incompétence si une municipalité comme la nôtre avec
13 millions€ de recettes par an ne serait pas capable de sortir 80 000€.
Pourquoi ne pas baisser les frais de réception par exemple ?

Pendant notre campagne, nous avions proposé une police municipale inter communale 
comme l’ont fait, en se regroupant, les villes de Raismes, Beuvrages et Anzin. Cela aurait 
coûté beaucoup moins cher en personnel et en matériel, et serait bien plus efficace.
Mais pour cela il faudrait que notre maire et sa majorité acceptent de travailler avec des 
maires d’horizons politiques différents. 
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