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Madame, Monsieur,

Le 11 avril dernier, le conseil municipal a 
voté le budget primitif 2018. Un budget 
en hausse, équilibré en investissement 
et en fonctionnement à 12 302 000 €, 
et qui malgré la baisse des dotations 
de l’État, nous permettra de poursuivre 
notre programme municipal, sans 
recours à l’emprunt, ni augmentation 
de la fiscalité.

En matière d’investissement, nous allons consacrer plus de 750 000 E à 
la rénovation et l’entretien des voiries communales : nouvelle tranche de 
travaux avenue Correzzola, rénovation après assainissement par le Siarb, 
des rues Gabriel Péri, 11 novembre 1918 et 8 mai 1945, réalisation de 
parkings près du collège et à l’arrière de l’école Elsa Triolet. 

Près de 400 000 € seront investis pour entretenir le patrimoine communal :  
écoles, équipements sportifs et culturels font l’objet de toute notre 
attention, pour réduire notamment la facture énergétique. L’éclairage public 
ne sera pas en reste : une enveloppe de 90 000 E servira à développer 
l’éclairage LED dans les nouveaux lotissements et avenue Correzzola.

Alors que l’année scolaire se termine, que les élèves de troisième et de 
terminales attendent les résultats du Brevet et du Baccalauréat, ceux 
des écoles maternelles et élémentaires sont attendus dès le 9 juillet pour 
de belles aventures dans les centres de loisirs. En juillet comme en août, 
les équipes d’animation du Service Enfance et Jeunesse ont préparé un 
programme riche en activités sportives, ludiques et en sorties. Je salue 
aussi le partenariat avec les communes de La Sentinelle, Valenciennes, 
Maing, Marly et Anzin pour la mutualisation de certaines activités.

Enfin, la municipalité a fait le choix, après une année de concertation, 
de revenir dès la rentrée prochaine à la semaine des quatre jours, ce qui 
amènera des changements aux niveaux des horaires des écoles, mais 
aussi des structures d’accueil : périscolaire, centres de loisirs du mercredi 
et des petites vacances. Ces modifications s’accompagneront aussi d’un 
changement de tarification préconisé par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs demandés aux familles s’appuieront désormais sur le quotient 
familial et non plus uniquement sur les ressources annuelles. 

En attendant la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances  
et vous donne rendez-vous du 16 au 21 juillet pour l’opération  
« Nos quartiers d’été ». 

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
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Comme chaque année, durant les mois de juillet et août le service municipal Enfance et 
Jeunesse met en place des centres de loisirs sans hébergement. 

Présentation :

En juillet, les centres fonctionneront du lundi 9 au 27 
juillet de 9h à 17h. Les 3/6 ans seront accueillis au Petit 
Prince, les 6/11 ans à l’espace Jules Verne. Un péricentre 

fonctionnera de 8h à 9h et de 17h à 18h. Le LALP pour les 
11/17 ans fonctionnera de 9h à 18h.
Le thème proposé par l’équipe d’animation sera  
« L’aventure, c’est l’aventure ».

Demandez le programme !

Activités sportives et ludiques : des grands jeux, danses et 
chants folkloriques, de l’accrobranche, Koezio, équitation, jeux 
d’eau, voile, …

Activités intercommunales : avec les villes de La Sentinelle, 
Valenciennes, Maing, Marly et Anzin : spectacle de la Cie  
« L’éléphant dans le Boa », le 16 juillet à La Sentinelle, les jeux 
intervilles (mini olympiades) le 19 juillet et les structures 
gonflables à Valenciennes le 23 juillet.

Séjours : La Rose des vents à Bermeries, dans le Parc naturel 
régional de l’Avesnois, pour les 6/8 ans (2 jours/1 nuit) du 10 
au 11 juillet.

Au CREPS de Wattignies pour les 8/17 ans (3 jours/2 nuits) du 
16 au 26 juillet, sur le thème « sport et culture », activités :  
City Tour et Kipstadium pour les 8/12 ans, escalade et 
simulateur de vol pour les 13/17 ans.

Les Grangettes (dans le département du Doubs, sur les rives du 
lac de Saint-Point) pour les 8/17 ans (7 jours/6 nuits) du 9 au 
15 juillet sur le thème « Sport et nature ».

La fête de clôture du centre aura lieu le vendredi 27 juillet à 
partir de 15h à l'espace Barbara.

En août, les animateurs accueilleront les enfants du lundi 
30 juillet au vendredi 24 août de 9h à 17h au Petit Prince 
(3/6 ans) et à l’espace Jules Vernes (6/11 ans). Péricentre 

de 8h à 9h et de 17h à 18h. Le LALP ouvrira de 9h à 18h pour 
les 11/17 ans.
Le thème sera la découverte des Hauts-de-France.

Au programme : découverte du patrimoine régional avec des 
sorties au Musée de la Mine à Lewarde, visite des villes de 
Bergues, Maroilles, Le Quesnoy et des terrils.

Activités sportives : piscine, grands jeux, ateliers sportifs, jeux 
coopératifs.

Séjour aux Grangettes pour les 8/17 ans (7 jours/6 nuits) du 
13 au 19 août.

La fête de clôture se déroulera le vendredi 24 août à 15h au 
groupe scolaire Saint-Exupéry.
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C’est l’été, 
vive les centres de loisirs !



ma ville
actualités
ma ville
actualités

164

Rentrée scolaire 2018
Retour à la semaine des 4 jours 
et nouvelle tarification  
des prestations jeunesse

Après la consultation des parents d’élèves et de la communauté éducative, la ville a décidé 
de revenir à la semaine des 4 jours dès la rentrée de septembre, avec une réorganisation 
des horaires des écoles, mais aussi des services proposés par le service jeunesse. 

Explications :

À compter de la rentrée de septembre,  
le groupe scolaire Saint-Exupéry accueillera les enfants de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Pour l'école maternelle Elsa Triolet, les enfants seront 
accueillis de 8h25 à 11h55 et de 13h55 à 16h25. 

Pour l'école élémentaire Paul Vaillant Couturier, les enfants 
seront accueillis de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Pour une harmonisation de l’accueil des enfants aux activités 
périscolaires, le Petit Prince et Jules Verne seront ouverts de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. 

À noter : le transport scolaire sera dorénavant payant.

Autre nouveauté à la rentrée :

L’ACMSH (Centre de loisirs du mercredi) sera désormais 
ouvert de 9h à 17h avec la possibilité d’inscrire les enfants 
à la journée ou à la demi-journée, avec un péricentre 
fonctionnant le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.

Les différentes prestations proposées par le service 
municipal Enfance et Jeunesse, telles que le périscolaire, 
les ACMSH du mercredi, des petites et grandes vacances 
sont actuellement financées par la participation familiale et 
pour certaines, par des subventions versées par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF).

Pour la CAF,  
la tarification proposée aux familles doit s’appuyer sur 
le « quotient familial », et doit être calculée en incluant 
les prestations familiales, et non plus, comme c’est le cas 
actuellement calculée uniquement sur les ressources 
annuelles.

Il est important de préciser que la modulation de la 
tarification familiale sera maintenue pour toutes les familles, 
avec 6 tranches de quotient familial pour les familles  
Franc-Forésiennes et 3 tranches pour les familles  
« extérieures » à la commune.

Pour répondre à cette exigence de la CAF, la ville a donc 
modifié sa tarification qui prendra effet à compter du  
3 septembre 2018.  

Si la base de calcul du tarif change, la municipalité a veillé à 
ce que l’augmentation du coût des prestations ait le moins 
d’impact possible sur les familles. 

Contact

Bernard SIEMIENIECKI, Directeur
Service Enfance, Jeunesse et vie scolaire
Tél : 03 27 23 98 70

La réserve civique, 
pour s’investir dans 
le bénévolat
La réserve civique est un dispositif qui permet à tout 
citoyen Français de plus de 16 ans, ou étranger en 
situation régulière, de s’investir bénévolement dans 
une mission d'intérêt général auprès d’organismes 
d’accueil (établissements publics ou associations).

L’État a mis en ligne une plateforme intitulée : reserve-
civique.beta.gouv.fr
   
Celle-ci permet à toute personne de découvrir 
les missions proposées dans un environnement 
géographique proche et dans des domaines aussi 
variés que la solidarité, l’environnement, le sport, la 
culture… Il suffit de s’inscrire pour être mis en relation 
avec l'un des organismes et de réaliser une mission.

Bon à savoir : une mission de réserve civique permet 
de bénéficier d’heures de formations capitalisables sur 
un Compte d’Engagement Citoyen (CEC). Ainsi, pour 80 
heures de bénévolat, 20 heures sont accordées pour 
une formation choisie par le réserviste.

Contact

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter Arnaud RAISON, Référent de la réserve 
civique à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) du Nord 

Tél : 03 20 18 33 11 
Mail : arnaud.raison@nord.gouv.fr

Cérémonie  
des Noces d'or
La cérémonie organisée en l'honneur des couples 
fêtant leurs noces de Platine (70 ans de vie 
commune), Palissandre (65 ans), de Diamant  
(60 ans) et d'Or (50 ans) se déroulera le dimanche 
16 septembre 2018 à 11h à l’espace culturel 
Barbara. Les inscriptions sont prises en mairie sur 
présentation du livret de famille, jusqu'au 30 juin. 

Cette année, la cérémonie concerne les couples qui 
se sont mariés en 1948 (noces de platine), 1953 
(noces de palissandre), 1958 (noces de diamant) 
et en 1968 (noces d'or).

Contact

Annie RUFFONI
Service Élections – Population
Tél : 03 27 28 17 50
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Mai 68 – Mai 2018,  
la manif des enfants :  
« La beauté est dans la rue »

À l’occasion du cinquantenaire de Mai 68, le service culturel a sollicité deux artistes visuelles : 
Marie Garde et Camille Nicolle de l’Atelier « Hop-Là » et deux artistes du spectacle vivant : 
Marie-Irène Coutteure et Anne-Frédérique Bourget de la Cie « Maskantête », afin d’animer 
des ateliers d’arts plastiques et d’expression théâtrale auprès des écoles maternelles et 
élémentaires de la commune.

Le projet s’articulait autour de la citoyenneté et du 
vivre ensemble et se déclinait autour des thématiques 
actuelles comme le respect de l’environnement, 

l’expression des émotions, la citoyenneté et la solidarité. Un 
travail sur la conception des affiches a été abordé par les 
artistes de la Cie « Hop-Là » pour trouver les slogans des 
enfants. Des techniques, comme les tampons, la sérigraphie, 
ont été utilisées pour la réalisation des affiches, des flyers 
et des T-shirts. 

20 affiches ont ainsi été exposées dans les panneaux 
publicitaires de la commune du 7 au 13 mai.

Pour sa part, la Cie « Maskantête » a travaillé l’expression 
corporelle et la libération des émotions pour préparer la 
restitution du 25 mai : une parade théâtralisée venue des 
quatre écoles pour converger avec pancartes et banderoles 
vers le complexe sportif B.Hinault, où façon Flash mob, les 
élèves ont chanté et décliné leurs slogans et leurs rêves 
d’enfants en ce joli mois de mai 2018.

Recensement 
citoyen 
Le service population rappelle que tous les jeunes 
garçons et filles de nationalité française doivent 
se faire recenser, en mairie, dès l’âge de 16 ans 
(nés en 2002). Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire et indispensable permettant 
de participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Les jeunes ou leur représentant légal 
doivent se présenter en mairie, munis de leur 
carte d’identité et du livret de famille pour se faire 
recenser. Une attestation de recensement sera 
remise. Ainsi les jeunes nés en avril, mai et juin 
2002, ont jusqu’au 31 juin pour effectuer cette 
démarche. 

Contact

Annie RUFFONI
Service Élections – Population
Tél : 03 27 28 17 50

S’inscrire sur les 
listes électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales sont 
reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 2018. Sont 
concernés, les nouveaux habitants, les personnes 
remplissant les conditions requises pour être 
électeur et qui ne sont pas inscrites sur une liste 
électorale, quelle que soit la raison. 

Attention : le changement d’adresse au 
fichier population ne signifie pas l’inscription 
automatique. Les personnes ayant déménagé, 
même à l’intérieur de la commune, sont invitées à 
le signaler au service élection pour la mise à jour 
des listes électorales (changement de bureau de 
vote). 

Les jeunes gens qui ont dépassé ou atteint 
l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 2018, 
sont invités à vérifier auprès de la mairie si leur 
inscription a bien été notifiée. Le formulaire 
d’inscription est disponible en ligne sur le site 
petite-foret.fr. À l’inscription, se munir d’une pièce 
d’identité ou du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile récent.

Contact

Annie RUFFONI
Service Élections – Population
Tél : 03 27 28 17 50
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Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES
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L’ INTÉRIEUR
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Voisins vigilants 
100 foyers déjà inscrits, 
pourquoi pas vous ?

En juillet 2015, la ville de Petite-Forêt a adhéré au 
dispositif « Voisins vigilants ». Grâce au site web 
communautaire : www.voisinsvigilants.org, les habitants 

peuvent ainsi se mobiliser de façon citoyenne pour la 
sécurité publique, mais aussi renforcer le lien social. Il s’agit 
d’un site internet communautaire permettant de mettre 
en relation les habitants d’un même quartier afin de lutter 
ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple 
et gratuite. 

Sur les 63 alertes reçues depuis 2015, 8 concernaient des 
cambriolages ou tentatives, 17 pour des comportements 
suspects, 5 pour des dégradations, 8 pour des vols ou 
tentatives, 8 pour évènements exceptionnels, 4 pour des 
animaux ou objets perdus et 13 constituaient des alertes SMS.

Comme l’explique un habitant, le dispositif rétablit en 
quelque sorte la confiance et la sérénité. 
De plus, il instaure des liens privilégiés entre les habitants, 
la mairie et la police municipale. Le but est de former un 
maillage de personnes volontaires dans tous les quartiers, 
afin d’assurer une vigilance passive sur les déplacements 
pour comportements suspects, ceci dans le respect de la vie 
privée des habitants.

Devenir voisin vigilant
En tant que voisin vigilant, votre rôle principal est de veiller 
et d’alerter. Un voisin vigilant veille mais en aucun cas ne 
surveille. Le but n’est pas d’épier les moindres faits et gestes 
de votre voisinage. Il s’agit uniquement de repérer et de 
signaler toute situation inhabituelle dans votre quartier. Un 
« Voisin Vigilant » ne remplace pas les forces de l’ordre.  
Il poste une alerte sur la plateforme internet officielle  
(www.voisinsvigilants.org) pour informer sur les évènements 

susceptibles de menacer la sécurité de ses voisins ou 
de leurs biens. En cas d’urgence, il peut même contacter 
directement les forces de l’ordre. 

C’est un système accessible à tous. Une seule condition : 
avoir un téléphone portable pour émettre gratuitement  
et recevoir les alertes sms en direct. Pour rejoindre le 
dispositif, il suffit de vous inscrire sur la plateforme  
« Voisins Vigilants ».

Votre inscription sur le site www.voisinsvigilants.org vous 
permettra de rejoindre une communauté de voisins vigilants. 
Ainsi, vous pourrez publier des annonces, faire connaissance 
avec vos voisins, ou encore, envoyer des alertes que la mairie 
et les voisins vigilants recevront et qui permettront de 
prendre les mesures nécessaires.

Depuis sa mise en place en 2015, 100 foyers de voisins vigilants et solidaires se sont inscrits au 
dispositif, et sont actifs sur les 11 secteurs définis sur le territoire communal.

Soyez Zen  
en vacances :  
Bénéficiez de 
l’Opération Tranquillité 
Vacances (OTV) !

Vous allez bientôt vous absenter et 
vous craignez pour la sécurité de 
votre maison, de votre appartement ?  
Vous pouvez demander à la police 
municipale ou nationale de surveiller 
votre domicile !

Depuis 1974, le dispositif Opération Tranquillité 
Vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus 
sereins. Limitée aux mois de juillet et août 
à l’origine, OTV a été étendue à l’ensemble 
des vacances scolaires en 2009. Aujourd'hui, 
l'opération est élargie à toute période d'absence 
prolongée de particuliers, indépendamment des 
vacances scolaires.

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre 
par la police et la gendarmerie au bénéfice de 
ceux qui s’absentent pour une certaine durée. 
Les vacanciers s’assurent ainsi la surveillance de 
leur domicile, à travers des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs 
missions.

Comment ça marche ?
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être 
prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, 
soit par une personne de confiance résidant 
à proximité du lieu d’habitation : tentatives 
d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, 
les victimes et leurs proches restés sur place, 
sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter 
le préjudice subi : remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, contacts avec la 
société d’assurance, etc.

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire 
la demande plusieurs jours avant la période 
d’absence (prévoir 2 jours au minimum), sur place, 
au bureau de police municipale, au commissariat 
de police ou à la brigade de gendarmerie. Pour 
gagner du temps, un formulaire est accessible en 
ligne sur le guichet virtuel sur : www.petite-foret.fr  
ou sur www.interieur.gouv.fr, il est à remplir et 
à imprimer avant de le déposer au bureau de la 
police municipale ou à l’accueil de la mairie.

Contact

Bureau de police municipale
Tél : 03 27 35 66 68



Dans un environnement en constante évolution, La Poste affirme sa présence et 
personnalise son offre de services au cœur des territoires, pour répondre au mieux aux 
attentes des clients. 

C’est ainsi que les locaux de La Poste implantés depuis 
1992 rue Jules Ferry ont été rénovés : 
290 000 € investis et près de deux mois de travaux 

pour transformer entièrement le bureau de Poste qui a 
réouvert ses portes le 22 mars dernier. L’inauguration s’est 
déroulée le 19 juin en présence notamment du maire de 
Petite-Forêt, Marc Bury. 

Des services personnalisés 
Les clients sont accueillis dès leur entrée à La Poste et 
évoluent avec les postiers dans un espace ouvert et 
commun. Ils bénéficient d’un conseil sur-mesure, qu’ils 
soient particuliers ou professionnels, pour toute prestation 
bancaire ou postale et sont accompagnés en fonction de 
leurs besoins vers les différents espaces dédiés.

Disparue, la traditionnelle ligne de guichets ! Les automates 
dont un nouveau Terminal Libre-service permettant le retrait 
d'espèces, sont à la disposition des clients, mais également 
un automate postal dernier cri pour affranchir les courriers 

et les colis. Vous avez également la possibilité de déposer 
des chèques. Un îlot polyvalent permet de réaliser et 
finaliser les opérations, comme le retrait/dépôt de colis et 
lettres recommandées, un encaissement rapide des achats 
réalisés en libre-service (avec des transactions en numéraire 
et en carte bancaire).

Côté Banque Postale, un conseiller bancaire est présent 
sur place, ainsi qu’un conseiller spécialisé, installé dans un 
espace confortable, pour accueillir de manière personnalisée 
ses clients patrimoniaux.

Infos pratiques

La Poste, 1 rue Jules Ferry
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

Après deux mois de travaux, 
La Poste vous accueille dans 
un bureau dernière génération

177

Inscriptions  
à l’école de musique
La reprise des cours à l’école municipale de 
musique Janvier Delpointe aura lieu le lundi 
10 septembre. Les inscriptions à la formation 
musicale ainsi qu’aux cours d’instruments (flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, tuba, guitare, 
piano, violon et percussion) se feront les mardi 
4 septembre de 16h30 à 18h30, mercredi 5 
septembre de 14h à 18h et jeudi 6 septembre de 
16h30 à 18h30.

Contact

Denis MAYEUX, Directeur
École de musique J. Delpointe
Tél : 06 10 82 82 62 

Bien préparer  
la rentrée scolaire
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 
2018. Les inscriptions pour les différentes 
prestations proposées par le service Enfance 
et Jeunesse (périscolaire, transport scolaire, 
restauration scolaire, ACMSH et péricentre) 
débuteront le lundi 16 juillet 2018.
Le secrétariat Enfance et Jeunesse vous 
accueillera du lundi au vendredi de  
9h à 11h et de 13 h30 à 17h. Le dossier 
d’inscription est disponible en mairie, dans les 
structures Enfance et Jeunesse ou téléchargeable 
sur le site  
www.petiteforet.fr.

Contact

Service Enfance et Jeunesse
Tél : 03 27 23 98 70
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Mardi 1er mai, en marge du traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts, le conseil municipal a reçu les médaillés du travail à la salle 
des fêtes Jules Mousseron. 

Médaille d’argent (20 ans) :
Monsieur David Arciszewski, chef de groupe maintenance à la 
société Toyota Motor Manufacturing France à Onnaing
Monsieur Dominique Blanchard, employé qualifié libre-service 
à Auchan à Villeneuve-d’Ascq
Madame Fabienne de Bruycker, secrétaire médico-sociale 
contractuelle au Conseil départemental du Nord à Lille
Monsieur David Presse, opérateur coulée continue à la société 
Ascoval-aciérie de Saint-Saulve
Monsieur Dominique Sereuse, moniteur d’atelier à l’association 
la Maison des enfants à Trélon

Médaille de vermeil (30 ans) :
Monsieur Michel Grattepanche, soudeur à la société Acrex à 
Valenciennes
Madame Pascale Santer, employée commerciale au 
supermarché Match à Saint-Amand

Médaille d’or (35 ans) :
Madame Corinne Bonnefoy, secrétaire de direction à la société 
SKF Aeroengine France à Valenciennes
Monsieur Jean-Pierre Caron, expert immobilier à la CPAM du 
Hainaut à Valenciennes
Monsieur Jean-Claude Debroux, ouvrier de production en 
charge de l’entretien à la société RKW Remy à Saultain

Madame Chantal Desticourt, employée de service à la société 
Sodexo Santé médico-social à le Haillan
Madame Brigitte Dusart, gestionnaire de comptes à l’URSSAF à 
Valenciennes
Madame Elisabeth Estaquet, agent de maîtrise à Pole emploi 
à Anzin
Madame Marie-Laure Kerfyser, conseillère de vente à la société 
Kiabi à Petite-Forêt
Monsieur Pascal Marcouiller, assistant technique de secteur à 
la société Thyssenkrupp ascenseurs à Marcq-en-Baroeul

Médaille de vermeil et or (30 et 35 ans) :
Madame Maria Adèle Waguet, assistante maternelle à Petite-
Forêt

Médaille d’argent, vermeil et or (20, 30 et 35 ans) :
Madame Marie-Geneviève Degrandsart, technicienne qualifiée 
à Pôle Emploi à Villeneuve-d’Ascq

Médaille grand or : 40 ans
Monsieur Guy Berton, responsable contrôle final à la société 
SKF Aeroengine France à Valenciennes
Monsieur Pascal Crombé, attaché technico-commercial à la 
société PPG Distribution à Saint-Jean de la Ruelle

Au titre de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale :

Médaille d’argent (20 ans) :
Madame Carole Ajengui, rédactrice principale à la mairie de 
Petite-Forêt

Médaille de vermeil (30 ans) :
Monsieur Thierry Lepas, adjoint technique principal à la mairie 
de Petite-Forêt

Médaille d’or (35 ans) :
Madame Geneviève Manicki, agent spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) à la ville de Petite-Forêt

1er mai : 
le monde du travail à l’honneur



Valoriser les bio-déchets grâce au compost 
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Le 28 avril dernier, un Café-compost organisé par la 
commission municipale du développement durable 
a réuni 22 personnes. François Gaure, maître 

composteur et Président de l’association des guides 
composteurs du Nord de la France, a montré comment 
réaliser soi-même son compost, véritable engrais naturel 
issu de la transformation de matières biodégradables. 
Les avantages sont nombreux : diminution du contenu 
des poubelles, moins de déplacements à la déchetterie et 
le compost constitue un engrais gratuit pouvant servir 
aux plantes intérieures et extérieures. À l’issue de cette 
présentation, chaque participant est reparti avec un 
composteur offert par la municipalité.

Marcel Burny, adjoint au maire et la commission 
développement durable ont mis en place pour la 
première fois une opération « ville propre » en 

collaboration avec les écoles élémentaires : Paul Vaillant-
Couturier, le 18 mai et Saint-Exupéry le 25 mai. Animée par 
Ludovic Berlemont, encadrant au Pôle environnement, cette 
action avait pour objectif de sensibiliser les enfants au cadre 
de vie et particulièrement à la propreté des espaces publics. 
Reconnaissables par leurs gilets jaunes, équipés de gants, 

de pinces et de sacs poubelles, les élèves ont ramassé 4m3 
de déchets sur le secteur comprenant le collège, le complexe 
sportif, l’avenue des sports et les alentours de l’école Paul 
Vaillant-Couturier.

Cette action pourrait être reconduite en 2019, mais cette 
fois-ci avec l’ensemble des élèves des écoles primaires. Pour 
remercier les participants, la commission a offert en cadeau, 
une paire de gants de jardinier ainsi que le goûter.

Une ville propre, 
c’est l’affaire de tous ! 
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Commémorations 
Plusieurs cérémonies patriotiques se sont déroulées en 
avril et mai, avec la journée du souvenir des fusillés le 14 
avril, la journée nationale de la Déportation le 29 avril et la 
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. Le maire et 
la municipalité ont rendu hommage aux militaires civils en 
déposant une gerbe au monument aux morts.

Fête des mères
Le 26 mai, la ville a fêté les mamans à l’espace culturel 
Barbara : plus de 950 mamans Franc-Forésiennes étaient 
conviées à l’espace Barbara pour y recevoir l’hommage et 
le cadeau de la municipalité (un mug-thermos). Avant le 
discours de Marc Bury, l’ambiance musicale était assurée par 
le « Cover Jazz Band ».

Au fil de l’actuÉtat civil

Bienvenue les bébés !
•  Léna, Laurie, Noëlla KORYCIAK, née le 15 Février 

2018 à Valenciennes (Nord)
•  Ezio SHARMA BOURDON, né le 11 Mars 2018 à 

Valenciennes (Nord)
•  Milo LEFEBVRE, né le 11 Mars 2018 à Seclin (Nord)
•  Elyah, Anna, Francine GLUSZAK, née le 26 Mars 

2018 à Valenciennes (Nord)
•  Livia POIX, née le 14 Avril 2018 à Valenciennes 

(Nord)
•  Shayneze BERTIN, née le 21 Avril 2018 à 

Valenciennes (Nord)
•  Anna SWIETLICKI, née le 30 Avril 2018 à 

Valenciennes (Nord)

Vive les mariés !
•  Yvon Hervé Claude COSTE-STEMMEL et Camille 

Nathalie STROOBANTS, mariés le 12 Mai 2018

Ils nous ont quittés :
•  Berthe, Marie, Thérèse BERNARD Veuve GREF, 

décédée le 19 Février 2018 à Valenciennes 
(Nord)

•  Josiane, Renée CAUDRELIER Veuve CARLIER, décédée 
le 28 Février 2018 à Valenciennes (Nord)

•  Stephan PATERNOGA, décédé le 1er Mars 2018 à 
Saint-Amand-les-Eaux (Nord)

•  Françoise Marie-Thérèse GILLOT Veuve DEMARET, 
décédée le 14 Mars 2018 à Peruwelz (Belgique)

•  Francis, Jean MARS, décédé le 19 Mars 2018 à 
Valenciennes (Nord)

•  Ferhat AKSIL, décédé le 25 Mars 2018 à 
Valenciennes (Nord)

•  Fernande Marie-Jeanne BLOTIAU Veuve BULION, 
décédée le 26 Mars 2018 à Tournai (Belgique)

•  Francis, Maurice MARION, décédé à Petite-Forêt 
(Nord) le 19 Avril 2018

•  Paulette, Fernande BENOIT Veuve LEGRAND, décédée 
le 21 Avril 2018 à Valenciennes (Nord)

•  Jack Martin RATAJCZAK, décédé le 03 Mai 2018 à 
Valenciennes (Nord)

•  Eliane, Eveline, Marcelle HANQUET Veuve ANCEAUX, 
décédée le 14 Mai 2018 à Valenciennes (Nord)

Fête mondiale du jeu
Le 26 mai, le Service Enfance Jeunesse organisait à l’espace 
Jules Verne la fête mondiale du Jeu : les petits et grands 
enfants Franc-Forésiens ont pu s’amuser, jouer et évoluer 
sur les jeux géants installés : structures gonflables, tapis 
géants, mais aussi jeux de société : puissance 4, jeu d’échec, 
jeu de dames, de memory et autres puzzles géants. 

Carnaval 
Tous les deux ans, la ville renoue avec son carnaval. Dimanche 
20 mai, l'association des Fêtes et loisirs, organisatrice de la 
manifestation, avait convié 17 troupes pour constituer cette 
parade. Le public nombreux sur le parcours a apprécié ce 
cortège haut en couleurs, constitué de fanfares, majorettes, 
géants et personnages de Disney. La fête s'est achevée sur la 
place Paul Vaillant-Couturier par un rondo final.



Disparition : Hommage à l’abbé Jack Ratajczak,  
curé de la paroisse Notre-Dame-de Bonne-Espérance
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C’est avec une grande émotion que les paroissiens et la 
municipalité de Petite-Forêt ont appris le décès de l’abbé 
Jack Ratajczak, le 3 mai dernier à l’âge de 69 ans. 

Ses funérailles ont été célébrées lundi 7 mai, en l'église Saint-
Wasnon de Condé-sur-l’Escaut, en présence d’une assemblée 
nombreuse et très diverse, mais également de nombreux élus. 

Dans son éloge funèbre, Marc Bury, Maire de Petite-Forêt a 
salué la mémoire d’un homme bon et juste qui a consacré tant 
d’années au service des autres : « Gentillesse, écoute, courage, 
présence, amitié, amour, voilà les mots qui pourraient définir 
l’abbé Ratajczak, à moins que vous ne les regroupiez en un  

seul : la foi. » soulignera le Maire de Petite-Forêt.

L’abbé Ratajczak a exercé son sacerdoce durant 44 années 
dans plusieurs paroisses : curé solidaire des paroisses 
de Saint-Jean-du-Mont d’Anzin et Notre-Dame-de-Bonne-
Espérance. 

Il fut successivement aumônier de l’Action Catholique des 
Enfants (ACE), curé d’Anzin Sainte-Barbe, Saint-Vincent et 
Valenciennes Sainte-Croix, puis Curé de Condé, Doyen de Condé, 
Onnaing et Bruay (OCB), curé solidaire des paroisses de Condé 
Macou, Saint-Wasnon, Fresnes Saint-Martin et Vieux-Condé.

Le CCAS a négocié  
un partenariat pour une 
mutuelle communale

Aujourd’hui, 5 millions de Français n’ont pas accès à une complémentaire santé ou se couvrent 
a minima par manque de moyens. Les causes sont multiples : précarité, faibles revenus, 
hausses trop importantes des cotisations, réforme de l’Accord National Interprofessionnel 
(qui ne couvre que les salariés), difficultés d’accès au premier emploi.

Face à ce phénomène, la ville, par l’intermédiaire du CCAS, a 
décidé de mettre en place une mutuelle dite « communale ».  
La municipalité s’est faite porte-parole de ses administrés 
pour négocier un partenariat avec la Mutuelle Just, le premier 
acteur mutualiste pour ce type de contrat. C’est la Mutuelle 
Just qui porte le contrat spécialement négocié pour les 
habitants. 

La Mutuelle Just c’est 90 ans d’expérience dans la 
complémentaire santé, plus de 150 communes partenaires, 
14 agences réparties sur les Hauts-de-France et un centre 
de gestion régional. La Mutuelle Just défend avant tout les 
valeurs de proximité et de solidarité qui sont la base du 
mouvement mutualiste. D’autre part, la Mutuelle Just n’est 
pas qu’un partenaire en terme de santé, elle tient à s’engager 
localement afin de soutenir les associations locales des villes 
dont elle est partenaire, grâce notamment à des opérations 
telles que le « Duo Gagnant ».

Des permanences sont organisées à Petite-Forêt le deuxième 
mardi du mois de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous auprès 
du CCAS. 

Contact

Tél : 03 27 28 17 64 
Pour plus d’informations sur la Mutuelle Just  
vous pouvez visiter leur site : www.just.fr

Au fil de l’actu

LA SANTÉ DE TOUS, UN BIEN PRÉCIEUX
PARCE QUE NOUS AVONS TOUS DROIT À LA SANTÉ, LA MUTUELLE DE VOTRE VILLE PROPOSE  
UNE COUVERTURE SANTÉ À TARIFS NÉGOCIÉS POUR TOUS LES HABITANTS 

DE VOTRE VILLE
LA MUTUELLE

UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE POUR TOUS LES HABITANTS DE VOTRE COMMUNE

JEAN-PIERRE PAPIN
Adhérent Just’

DES PRIX
JUSTES NÉGOCIÉS
EN PARTENARIAT  

AVEC VOTRE
VILLE

POUR OBTENIR VOTRE

 

ÉTUDE

 

PERSONNALISÉE

 

ET

 

GRATUITE

.frJUST

DES PERMANENCES SONT ORGANISÉES DANS VOTRE COMMUNE

Les 1er et 3ème lundi du mois
de 9h00 à 12h00 (sans rendez-vous)

À la mairie, Place Roger Salengro
ANZIN

DES PERMANENCES SONT ORGANISÉES DANS VOTRE COMMUNE

Le deuxième mardi du mois
 de 13h30 à 17h30

(sur rendez-vous, à prendre auprès de la mairie)
80 rue Jean-Jaurès

PETITE-FORÊT

Séjour aux 
Grangettes
Le syndicat intercommunal pour la gestion du 
centre de vacances Les Grangettes propose 
un séjour du 4 au 13 septembre. Tarif : 420 € 
comprenant le transport en autocar jusqu’aux 
Grangettes (A/R), l’hébergement en pension 
complète, le prêt de matériel (boules de pétanque, 
VTT, jeux de société, …). Possibilité de régler le 
séjour en 3 fois : 1/3 à l’inscription, 1/3 avant le 
20 juillet et le solde pour le 20 août. Les chèques 
vacances sont acceptés.

Inscriptions et renseignements

SIGCVG
2 rue Saint Jean 59171 HORNAING
Tél : 06 20 66 58 22 ou 09 81 73 56 66

Permanences  
du maire
Marc Bury n’assurera pas de permanence en juillet 
et août. Celles-ci reprendront à partir du mardi 4 
septembre de 14h à 15h30.



Depuis 2001, le festival Pépite Forêt est devenu un évènement de référence en matière de spectacle jeune public à l’échelle du territoire de 
Valenciennes Métropole. Chaque édition offre une thématique différente et ambitionne de proposer aux tout-petits comme aux ados des 
spectacles de qualité sous toutes ses formes : danse, théâtre, contes, spectacle musical…

Pour sa 17e édition qui se déroulera du 5 au 25 novembre, 
l’organisation du festival a été entièrement revue, afin de 
s’adresser distinctement au public scolaire et aux familles. 
Après une série de représentations dédiées aux écoles, 
un temps fort final offrira une expérience festivalière, 
conviviale et ludique, pour toute la famille ! La thématique 
de cette année s'annonce gourmande et éclatante : « Les 
goûts et les couleurs ».

UN FESTIVAL QUI RAYONNE 

D’année en année, le festival Pépite Forêt accroît son 
rayonnement communautaire, à travers une tournée de 
représentations décentralisées : « les Chemins de traverses ».  
Du 5 au 9 novembre, 8 représentations seront ainsi 
proposées dans quatre communes de l’agglomération, en 
ouverture du festival.

Si le festival accorde toujours une grande place aux séances 
scolaires avec 10 représentations programmées du 8 au 16 
novembre à l’espace culturel Barbara, le week-end des 24 

et 25 novembre constituera la conclusion festive, théâtrale 
et familiale de cette 17e édition, avec 22 programmations 
proposées en simultané sur deux jours et la possibilité pour 
le public d’aller et venir d’une proposition à l’autre, à l’image 
des festivals de théâtre de rue. 

UN éVéNEMENT LUDIQUE ET FAMILIAL

Le festivalier entrera d’emblée dans une « ambiance » avec 
un décor et une signalétique de couleurs qui identifiera 
facilement les 5 lieux de représentation, tous accessibles à 
pied ou en poussette. Lors de ce temps fort, le public pourra 
prendre part à des spectacles variés et à de nombreuses 
animations (réalisation d’une fresque de couleurs, lectures 
d’albums jeunesse par « Lire et faire lire »). Et pour une 
ambiance festive et conviviale, le public pourra s’offrir une 
frite ou une barbe à papa auprès de foodtrucks installés 
place Jules Verne.

Pour découvrir l’ensemble de la programmation du festival, 
rendez-vous sur www.pepite-foret.fr.

Contact  
Service culturel
Tél : 03 27 34 86 53
Mail : espace.barbara@mairiepetiteforet.fr
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Festival Pépite Forêt 2018 
Des goûts et des couleurs !
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Exposition du centenaire
« La Der des Der  
et les lendemains »

Pour que le souvenir de la « Der des Der » soit gravé dans toutes les mémoires, un 
hommage national permanent est rendu depuis 4 ans. À Petite-Forêt, pour clôturer la 
commémoration du centenaire de la Grande Guerre, une exposition sera proposée en 
septembre par l’association « Le Populaire ».

Il y a 100 ans, le XIème jour du XIème mois à la XIème heure, 
les armes se sont tues. De 1914 à 1918, pendant quatre 
longues années, 8 millions de soldats Français avaient été 
appelés. 

À la signature de l’Armistice, 1,5 million de combattants ne 
sont pas revenus et 1 million d’hommes, devenus invalides, 
sont rentrés dans leurs foyers, dans un pays enfin libre, 
mais en ruines et à l’arrêt.

La ville de Petite-Forêt est fière et digne de compter 
des descendants des Héros de la Grande Guerre. Comme 
en 2014, la municipalité accompagne l’association « Le 
Populaire » qui propose une évocation-reconstitution de 
séquences de la guerre. On pourra y retrouver un large 
panorama touchant des instants de vie de cette période 
de notre histoire : le souvenir des hommes disparus, des 
hommes blessés, le rappel des combats, les décorations, 
les bâtiments détruits, les tranchées, les créations de 
poilus, les armes, le rôle des femmes et les enfants.  

Une recherche sera présentée sur la « série de guerre 
des images d’Épinal » qui essaya de maintenir la fibre 
patriotique en illustrant la bravoure des soldats. « Voilà ce 
qu’il faut savoir, enfants de France » disait-on à l’époque en 
proposant les « Héros de Papier » !

Enfin, au cœur de cette reconstitution, Sabine Leggett, 
comme un rayon de soleil, nous montrera que la vie 
continue, plus forte que tout. Elle évoquera « les Années 
Folles » qui suivirent l’hécatombe et les privations. Avec 
ses collections, elle nous entraînera vers des temps 
meilleurs qui furent intenses mais de courte durée. Les 
lendemains heureux et insouciants de la Der des Der 
cessèrent en 1940.

L’exposition se tiendra salle Barbara, du 22 au 30 
septembre, de 14h à 18h (matinées réservées aux 
scolaires).

Ambiance festive 
pour la rentrée 
culturelle

Vendredi 14 septembre à 20h, venez découvrir la 
prochaine saison de l'espace culturel Barbara dans 
une ambiance festive et chaleureuse.

Après une présentation animée par Pasquale 
Timpano, adjoint à la Culture et Julien Bucci, 
Directeur du développement culturel, place à 
la musique et à la fête avec le groupe « The 
Liquidators » ! Ces 7 musiciens/chanteurs aguerris, 
issus de formations incontournables de la scène 
Lilloise, écument depuis deux ans déjà les salles 
et festivals avec leur groove imparable, leurs 
cuivres survitaminés et la performance sautillante 
d’Hamid, le chanteur, qui embarque tout le groupe… 
et le public ! 

« The Liquidators » rendent hommage à leur 
manière aux pionniers de la musique jamaïcaine à 
travers un set où se croisent reprises, adaptations 
originales et instrumentales dans l’esprit ska, 
rocksteady et early reggae des années 60/70. Un 
grand moment de musique, festif en diable, idéal 
pour fêter l'ouverture de la saison !

Entrée libre et gratuite !
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4e Forum des 
associations

Le 4e Forum des associations se déroulera le samedi 
8 septembre à l’espace culturel Barbara. Ouverture 
au public de 14h à 18h30.

C’est sous un soleil de plomb, que les coureurs venus de 
tout le département Nord se sont élancés, dimanche 24 
juin à Bavay, à la conquête du titre de Champion du Nord, 
en catégories minime et cadet. Le circuit très sélectif avec 
la côte de l'église et un long faux plat a permis de faire 
rapidement la différence.

En minimes, ils étaient une cinquantaine à prendre le 
départ de cette compétition, avec trois représentants du 

Valenciennois portant les couleurs du Hainaut cycling team 
(HCT) : Alexis PONCET, Maxime VANMUYLEN et Alix DUHAMEL.
Avec une course bien maîtrisée du début à la fin, Alexis 
PONCET a trouvé la force de se détacher du peloton avec son 
coéquipier pour aller chercher le titre de champion du Nord. 
Maxime VANMUYLEN, malgré plusieurs tentatives d’attaques 
et d’échappées, n’a terminé qu’à la 6e place. Alix DUHAMEL, 
de retour de convalescence, termine la course à la 9e place.

Le Hainaut cycling team au 
championnat du Nord à Bavay

ma ville
sports

NQE 2018 : des animations 
pour toute la famille  
du 16 au 21 juillet 

La soirée d’ouverture aura lieu lundi 16 juillet de 17h30 à 20h. 

Au programme : 
structures gonflables, démonstrations des associations 
locales, jeux de kermesse, pass pour barbe à papa offerte, 
plage, stand de maquillages…

Du 17 juillet au 20 juillet : 
ouverture des animations gratuites de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30 (création de jardinières, de marionnettes, 
ateliers pyrogravure, meubles en carton, scrapbooking, 
aéromodélisme, football américain, baby gym, marche 
nocturne, initiation au karaté…). Les structures gonflables 
seront ouvertes de 14h à 17h.

Journée de clôture samedi 21 juillet de 14h à 17h : 
structures gonflables, démo des associations, plage urbaine, 
concours de dessins, tuto sur les bons plans récup et autres 
animations, expositions des ateliers de la semaine.

Les ateliers et animations sont gratuits, inscriptions 
obligatoires au service des sports.

Venez découvrir  
la danse country !

Bonne humeur et convivialité règnent au club 
des Mustangs country dancers. Venez découvrir 
une danse en ligne qui se pratique seul(e) ou en 
couple et à tout âge ! L’association vous propose 
trois séances par semaine : Lundi et jeudi de 20h 
à 21h30. Vendredi de 19h30 à 21h30
Les cours ont lieu à la salle annexe du complexe 
sportif B. Hinault. Il est possible d’assister au cours 
de votre choix ou aux trois pour 6,70 € par mois !
Venez essayer, le premier mois c’est gratuit !

Contact

Sylvie 
Tél :  06 15 78 98 70
Florence 
Tél : 06 25 86 33 77



Club cyclotouriste 

La randonnée prévue
le dimanche 22 juillet

est annulée.

L’association des familles  
Laude et consorts a fêté  
ses 10 ans

The Latin jazz mass 
triomphe dans le Valenciennois 

C'est toujours avec beaucoup de joie que la grande famille Laude se réunit. Dimanche 
25 mars, ils étaient très nombreux Salle des fêtes Jules Mousseron, pour fêter les dix 
années d’existence de l’association des familles Laude et consorts. Mais qui sont-ils ?

Ils ou elles sont tous et toutes des descendants lointains, 
parfois très lointains des Laude et de leurs consorts, 
puisant leurs racines au cœur de Petite-Forêt. Ils aiment 

se rassembler pour partager de merveilleux moments de 
convivialité. Ainsi cette année, l'association fêtait son  
10ème anniversaire dans une ambiance de guinguette.

Durant cette journée, une rétrospective en images a retracé 
le chemin parcouru.
Si malheureusement de trop nombreux aînés ont disparu, 

des nouveaux sont venus découvrir des liens de parenté, 
ou approfondir leurs recherches généalogiques. Cerise sur 
le gâteau cette année : Jade, Alyssa et Malo ont apporté 
avec leur enthousiasme et leur sourire d'enfants, une 
touche de renouveau, une assurance de pérennité pour 
l’association. Bien sûr, ils se réuniront encore et toujours !

Contact

Tél : 06 23 45 47 33
Mail : laude.consorts@gmail.com
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Après Marly et Petite-Forêt, c’est à Beuvrages le 7 avril 
dernier à la salle Dubedout que se sont retrouvées les 
chorales « Yveline Paris » sous la direction de Thibaud Faëse, 
« Chorale de l’Amitié » de Beuvrages dirigée par Laurent 
Jolis, « Marly Mélodies » sous la conduite de Laurence Morel 
et « Vivre et chanter » dirigée par Fabiola Pélabon.
Elles ont tout d’abord interprété dans une première partie 
des airs de leur répertoire devant le conseil municipal de la 
ville et un nombreux auditoire. Puis elles se sont réunies 

pour interpréter « The Latin Jazz mass » de Martin Völlinger 
sous la direction de Thibaud Faëse. Les spectateurs ont 
exprimé leur enthousiasme par une standing ovation. 

Un nouveau concert est prévu à Jenlain le vendredi 14 
septembre. Entre-temps, la chorale a chanté pour la fête de 
la musique et un pique-nique a eu lieu à la fin du mois de 
juin avant les vacances estivales.
La chorale reprendra le mardi 4 septembre à 9h45 à l’école de 

musique J. Delpointe de Petite-Forêt. Parmi les rendez-vous, 
elle participera au forum des associations de Petite-Forêt 
le 8 septembre. Pas besoin de connaître le solfège, il suffit 
d’aimer chanter !

Contact  
Evelyne PINOIT, Présidente
Tél : 03 27 41 31 90
Mail : etoile.pinoit@orange.fr

vie associative
ma ville

La reprise à l’école 
de gymnastique et 
des ateliers détente 
La reprise des cours de l’école de gymnastique aura 
lieu le mardi 11 septembre. Les inscriptions seront 
possibles à partir du lundi 3 septembre au service 
des sports.

Les reprise des ateliers détente et bien-être aura 
lieu le lundi 10 septembre, inscriptions à partir du 
3 septembre au service des sports.



ma ville
vie associative

Le club des seniors propose une croisière sur la Somme le samedi 22 septembre. Après 
le déjeuner, départ pour l’embarquement à bord du « PICARDIE ». Amiens, avant tout 
ville d'histoire, très marquée par les stigmates de la seconde guerre mondiale a su faire 
face à l'adversité pour se reconstruire. 

Après ce moment convivial, vous profiterez d’un temps 
libre pour visiter la célèbre cathédrale gothique 
d'Amiens classée au patrimoine mondial de l'Unesco 

depuis 1981. Amiens s'est donc rebâtie progressivement, 
et aujourd'hui, la ville continue à se développer tout en 
préservant sa nature. 

Le départ est fixé à 7 heures place Paul Vaillant-Couturier. 

Le tarif : 35 €/personne - comprenant le transport A/R en 
autocar – le petit déjeuner, la présentation de la collection 
de RS Distribution (sans obligation d’achat), le déjeuner 
(boissons incluses, hors apéritifs). Cette sortie est 
également ouverte aux non-adhérents du club, sans limite 
d’âge. Date limite des inscriptions : jeudi 19 juillet.

Inscriptions

Nicole RANDOUR 
Tél : 07 51 65 19 41

Une croisière sur la Somme 
avec le club des seniors
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Les bienfaits de la 
danse orientale 
avec Rêves d’Orient

Mesdames, venez apprendre la sensualité de 
la danse orientale, ainsi que les différentes 
techniques de cette danse avec Rêves d’Orient.
La danse orientale vous apportera beaucoup plus 
que le plaisir de s’évader en dansant.

Voici les dix bienfaits reconnus de cette discipline : 
1 – aide à la mémoire 2 – donne confiance en soi 
et l’estime de soi 3 – renforce l’agilité 4 – permet 
de retrouver la féminité 5 – corrige la posture  
6 – dérouille les articulations 7 – tonifie les muscles 
abdominaux 8 – renforce et tonifie les bras 9 – brûle 
les calories 10 – favorise la circulation sanguine.

Avec de tels bénéfices, en pratiquant régulièrement 
ce sport dans la joie et la bonne humeur, vous 
n’avez plus d’excuses, mesdames, pour rester chez 
vous. Venez découvrir la danse orientale lors du 
forum des associations le samedi 8 septembre ou 
lors des portes ouvertes le dimanche 9 septembre 
de 11h à 12h.

Contact

Maryvonne VERWAERDE
Tél : 06 23 76 53 27
Mail : revesdorient@sfr.fr 

ASPF - Nouvelle saison  
et nouveaux challenges !

C’est encore une belle saison que le club de football 
Franc-Foresien (ASPF) nous a donné cette année. Après 
le recrutement d'une équipe U18, le club Franc-Forésien 
a renoué avec la tradition, avec le Challenge Yves Leleu 

organisé lors du week-end Pascal. Les membres du 
bureau, les dirigeants et les bénévoles étaient présents 
en nombre durant ce tournoi sans oublier le soutien de la 
municipalité. 

Les jeunes des équipes U13 et U15 ont une nouvelle fois 
montré l’excellent travail réalisé tout au long de l’année. Le 
challenge a rassemblé des équipes très compétitives, ce qui 
n’a toutefois pas empêché les jeunes de l’ASPF de montrer 
leur talent devant les parents, eux aussi présents.

Cette saison fut également marquée par la venue de 
l’équipe féminine du VAFC qui a réalisé un très beau match 
amical contre les U15. Elle a également été riche en 

émotions avec l'hommage rendu au petit Gennaro lors du 
tournoi U13 à Aulnoy-lez-Valenciennes. Le club a exprimé 
tout son soutien aux parents du petit garçon.

Chez les adultes, c'est la cohésion de groupe qui est à 
souligner. Le club est satisfait des résultats réalisés par 
son équipe Loisirs mais aussi par les équipes seniors qui 
n’ont pas démérité cette saison.

Contact  
Jean KWOKA, Président
Tél : 03 27 25 59 21
Mail : jean.kwoka@free.fr



termina d

histoire
ma ville

Benjamin Patin, né à Petite-Forêt en 1903, racontait volontiers que les Allemands étaient arrivés en août 1914 et avaient occupé Petite-
Forêt sans tirer un seul coup de feu ! (Souvenirs de Benjamin Patin). Il n’en fut pas de même en 1918.

En effet, « Le vendredi 31 mai 1918, les bombes 
tombèrent sur le village de Petite-Forêt où il y eut trois 
blessés et sur la Franco-Belge à Raismes » (les civils du 

Valenciennois dans la Grande Guerre). 

Le bilan est lourd : Petite-Forêt a subi de nombreuses 
destructions. Des bâtiments furent dynamités comme l’école 
des filles (La Poste actuelle) ou bombardés comme l’église 
ou même incendiés comme certaines fermes. Avant de 
partir, les Allemands pillèrent les brasseries, les fermes, les 
commerces et même certaines maisons particulières.

Le presbytère, les petites maisons proches de l’église et 
le patronage situés rue de Raismes (rue Hyacinthe Mars 
aujourd’hui) n’avaient plus de fenêtre ou de porte ; le toit 
de quelques maisons était éventré. Il y avait de profonds 
trous de bombes « aux quat’ pavés » (témoignages écrits - 
archives communales et diocésaines).

Voici une liste de « dommages de guerre » dans l’ordre 
d’origine. Gérardeaux Léonard rue de Valenciennes (Jean 

Jaurès) ; 1 ferme complètement détruite, 1 maison 
complètement détruite et 3 maisons détériorées ; 
Mme veuve Maillard-Gossart rue des Ecauchies (René Franck), 
4 maisons complètement détruites et 2 maisons détériorées ; 
Debeffe Edouard rue des Ecauchies, 2 maisons complètement 
détruites ; Ruffin rue des Ecauchies, 1 maison complètement 
détruite ; Gossart Emile rue des Ecauchies, 1 maison 
complètement détruite ; Laurent Jules rue Ferrer (rue de 
Bonne Espérance), 1 ferme complètement détruite ; 
Waguet Charles rue de Valenciennes, 1 ferme complètement 
détruite ; Lambert Jean Baptiste rue des Ecauchies, 1 maison 
complètement détruite ; Patin Charles rue des Ecauchies ,  

1 maison complètement détruite ; Dufour rue des Ecauchies, 
1 maison complètement détruite ; on peut ajouter les 
maisons de la famille Thiétard.

Le fait que les destructions aient surtout eu lieu rue des 
Ecauchies est probablement en rapport avec la présence 
d’avions allemands qui se dissimulaient sous trois immenses 
hangars de toile sur le terrain situé près de la chapelle de 
Malplaquet (souvenirs de Léontine Raverdy-Moriamez et 
archives militaires du Canada). À l’époque, les bombes assez 
lourdes qui embarrassaient les pilotes, étaient larguées à 
la main depuis les avions. Comme la rue des Ecauchies était 
voisine du terrain de Malplaquet, l’avion était allégé au plus 
vite ; les bombes étaient jetées après le décollage !

L’armistice, signé le onzième jour du onzième mois à la 
onzième heure, mit fin à toutes ces destructions ; la paix fut 
déclarée en 1919. 

Le Populaire présentera une grande exposition sur « la der 
des der… et les lendemains » du 22 au 30 septembre de 
14h à 18h, à l’espace culturel Barbara (visites réservées aux 
scolaires en matinée).
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En novembre 1918, les Allemands 
auraient voulu tout détruire ! 
Par l’association de sauvegarde du Patrimoine « le Populaire » 



Marcel BURNY 
Adjoint au maire

 Groupe des élus 
communistes et 
républicains

Préservons nos 
services publics !

Que ce soit au niveau communal ou national, l’État diminue 
les compétences des communes et veut progressivement 
supprimer les services publics, un exemple flagrant : la SNCF.

À Petite-Forêt, il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité 
locale cette année, malgré les baisses successives des 
dotations de l’État.

Les actions en matière de développement durable seront 
consacrées cette année au nettoyage des différents 
quartiers, en y associant les écoles afin de sensibiliser les 
plus jeunes au respect de l’environnement.

De plus, la ville a mis en place des actions visant à développer 
le compostage, afin de diminuer les déchets ménagers et 
végétaux.

À vos agendas !

•  Repas champêtre le 8 juillet au Château de la Princesse à 
Raismes, en présence de Fabien Roussel, député du Nord.

• La traditionnelle journée à Malo aura lieu le jeudi 23 août.

Informations et réservations auprès de :
Martine DILIBERTO, Tél : 06 19 87 79 79   
et Andrée DIETRE, Tél : 03 27 47 12 71

Sandrine GOMBERT
Conseillère déléguée

Groupe socialiste

Suppression de la 
Taxe d’Habitation : 
un cadeau fiscal ?

Le candidat Macron a promis la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% de la population, avant de choisir 
finalement sa suppression pour tous. Ce choix impose de 
trouver 26 milliards d’euros en 2020 de compensation 
pour les collectivités locales, dont 10 ne sont toujours pas 
financés à ce jour.

Le rapport Richard-Bur, remis au gouvernement le 9 mai 
dernier, propose deux scenarii : le premier consiste à 
transférer aux communes un impôt jusqu’ici perçu par les 
départements, lesquels bénéficieraient en retour d’une 
fraction d’un impôt d’État ; le second consiste à transférer 
aux communes un impôt national, non territorialisé.

Dans les deux cas, les collectivités locales perdront une part 
de leur autonomie fiscale vis-à-vis de l’État. Elles seront 
entièrement dépendantes des ressources allouées par l’État 
sur lesquelles elles n’auront plus aucun pouvoir de taux, elles 
perdront le lien fiscal entre le service rendu à la collectivité, 
les habitants et les entreprises. La recentralisation est en 
marche !

Mais surtout le rapport ne dit pas où trouver les 10 milliards 
qui manqueront dans le budget de l’État et se borne à 
évoquer quelques pistes :

- Suppression ou réduction d’allégements fiscaux : lesquels ? 
Va-t-on par exemple supprimer l’aide fiscale pour l’embauche 
d’une personne à domicile ?

- Nouvelles économies : va-t-on baisser encore un peu plus 
les APL, renoncer à la création de postes dans la police, 
l’éducation nationale ou bien procéder à de nouvelles coupes 
dans les EHPAD ou les hôpitaux ?

Au final, ce cadeau va être financé par l’ensemble des 
Français, avec le risque d’accroître considérablement la 
pression fiscale sur une seule catégorie de contribuables.

La suppression de la Taxe d’Habitation aura un coût : 
l’addition se paiera par moins de services publics locaux et 
plus d’impôts nationaux.

Jean-Pierre POMMEROLE
Conseiller municipal

  Groupe  
« Petite-Forêt au Cœur »

Qu'il devient difficile d'élaborer un budget prévisionnel 
en ces temps de rentrées fiscales de plus en plus 
incertaines. Je veux parler notamment : de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) dont le montant, 
d'année en année ne cesse de diminuer. 
Il faut bien alimenter les amis du Cac 40 !

La suppression annoncée de la Taxe d'habitation pour 
80% des foyers fiscaux sur 3 ans, soit disant compensée 
à l'euro près (on verra et pendant combien de temps ?).

En dépit de ces baisses de dotation et pour 2018, la 
ville garde à nouveau le cap et maintient les services à 
la population.

Parlons d'un autre sujet. Vous connaissez l'attachement 
de la commune à son tissu associatif. C'est bien dans cet 
esprit que les subventions ont été reconduites. Elles 
sont conformes aux demandes des associations.

Un grand merci aux membres bénévoles du comité des 
fêtes et loisirs pour la qualité du carnaval, le sérieux de 
l'organisation et du déroulement.

Je profite de l'occasion pour lancer un appel. Il faut 
renforcer les équipes de bénévoles de toutes nos 
associations. Ils sont et seront les acteurs d'une certaine 
qualité de vie dans notre commune, il faut absolument 
que cela perdure.

Alors rendez-vous au forum des Associations le 8 
Septembre 2018 si vous voulez en savoir plus.

ma ville
point de vue
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Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Petite-Forêt et les infos de 
Ma Ville, les non-dits...

Les incompréhensions quant au budget… Le Maire parle de la traditionnelle baisse 
des dotations d’État alors que la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement) est 
identique à l’euro près à celle de 2017 (115 421 €).

En 2018, la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux nous (notre 
groupe) a amené à réclamer la non augmentation habituelle du taux de taxe foncière 
de 0,5 %, voire même une baisse. Cette manne providentielle s’est élevée en fait à 
plus de 200 000 €.

Cette absence d’augmentation du taux nous semble donc d’autant plus ridicule qu’au 
final, l’évolution des impositions directes pour 2018 sera de + 8,01 %.

La présentation faite à travers les éditos du Maire et de Monsieur Timpano ne nous 
semble pas refléter la réalité.

Les incompréhensions quant à la ruralité et à la qualité de vie…

La course effrénée aux 5 000 habitants à travers les nombreux chantiers de 
construction, et aux extensions des zones commerciales en cours et futures, ne 
nous semble pas, comme on nous le présente, en adéquation avec une hypothétique 
ville plus belle, plus accueillante, plus humaine.

Qu’en pensent, par exemple, les habitants des rues E. Cher, G. Péri et de l’avenue 
Correzzola de ces interminables travaux. La programmation en même temps d’un 
lotissement social, dont l’avancement semble être bloqué sur la position « tortue »  
et la réfection de la chaussée de l’avenue Correzzola montrent une absence 
d’organisation et la non prise en compte du respect des riverains.

En conclusion, et une fois de plus, nous, opposition, constatons que les orientations 
prises par la majorité et leur vision du futur de Petite-Forêt est contestable sur le 
plan qualité de vie pour les Franc-Forésiens.

Groupe « Petite-Forêt, Bleu Marine »

Notre ras-le-bol

Monsieur le Maire étant dépositaire de l’autorité publique, c’est lui qui donne les 
instructions à la police municipale. Trop de procès-verbaux, de mises en fourrière pour des 
voitures mal garées par des Franc-Forésiens. Nous demandons que l’on prévienne avant 
de sanctionner.

Trop de cambriolages. De feux de poubelles et de tags sur les voitures. Nous demandons 
une amplitude horaire importante de la police municipale qui permettrait de garantir, à 
leur niveau, la sécurité publique et d’améliorer la vie quotidienne des habitants. Le droit à 
la tranquillité est une attente forte de la population. 

Les problèmes sont identiques dans les autres communes : il nous faut travailler ensemble 
sur un périmètre significatif. Les services de police municipale ne peuvent pas poursuivre 
leurs actions au-delà des limites géographiques d’une commune, voire même d’un trottoir 
à l’autre sur les parties limitrophes.

C’est pour cela que nous avions proposé pendant notre campagne de rejoindre la police 
municipale intercommunale Raismes, Beuvrages, Bruay et Anzin.

Nous sommes intervenus au conseil municipal pour dénoncer la mauvaise gestion et les 
décisions hasardeuses prises par Monsieur le Maire et sa majorité en 2008 concernant 
l’emprunt toxique de 2,6 millions d’euros. Après 10 ans de remboursement, si nous le 
soldons, il reste 4,5 millions d’euros. Une somme trop importante à absorber par la 
municipalité, même en ayant vendu les terrains appartenant à la ville en face du collège 
qui étaient réservés à une nouvelle salle des sports.

On peut dire merci à ces élus pour leur incompétence et leur manque de réflexion. 

Nous sommes intervenus contre l’envahissement par des caravanes pour la 3ème fois en 
2017 perturbant la vie des riverains du parc Mandela. 

Nous ne comprenons pas pourquoi l’aménagement du parc est abandonné. Les études ont 
coûté des milliers d’euros. 

Nous sommes intervenus et avons voté contre la suppression des sacs de déchets verts 
distribués depuis plus de 15 ans à Petite-Forêt. On nous a refusé un ramassage tous les 8 
jours pendant la période de tonte.
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