ville
Numéro 79 - Mai 2014 - www.petite-foret.fr

ma

Le magazine des habitants de Petite-Forêt

2014 - 2020
ème
Un 5 mandat
pour Marc Bury

Actualités

LE POULET
C'EST KFC !

p.8

Sport

p.12

MOBILISATION AU
PARCOURS DU CŒUR

Vie Associative

p.14

3ÈME TÉLÉTHON
FRANC-FORÉSIEN

ma ville

Sommaire

édito

Actualités

p.3

Le centre-ville a fait peau neuve

Actualités
2014-2020 : 5

ème

p.4-5
mandat pour Marc Bury

Actualités

L’avenir se prépare
aujourd’hui, avec vous
et pour vous
Le 28 avril dernier, le conseil municipal
nouvellement installé a adopté
le budget primitif 2014 tout en
soulignant une baisse conséquente
des dotations de l’État.

p.7

Une offre de logements résidentiels

Actualités

Pourtant, l’action publique est, en
ce qui nous concerne, essentielle
à l’amélioration de la vie de nos
concitoyens, au cadre de vie, pour
maintenir des services de proximité et
des investissements indispensables
pour l’activité économique de notre
pays et ses entreprises.

p.8

Frit, pané ou cuit au four, le poulet, c'est KFC !

Culture

p.10

Charline Supiot remporte le tremplin « Nord de Rire »

Sports

p.12

Mobilisation générale au parcours du cœur

Vie Associative

p.15

Les Ballerines, en route pour la finale à Lyon

Histoire

Petite-Forêt s’est inscrit dans une dynamique d’aménagement de son
territoire, de ses quartiers, mais également d’extension de sa zone
économique et commerciale avec, comme préalable, l’amélioration des voies
de desserte et des transports en commun avec le concours de nos institutions
intercommunales et départementales.

p.17

Nous avons pris la ferme résolution de vous y associer pleinement par
l’information et le dialogue car le développement d’une ville telle que la
nôtre ne peut se faire qu’avec et pour ses habitants, ses commerçants ou
ses entreprises.

p.18-19

Dans cet esprit et après la requalification des quatre chemins, la réalisation
d’un parking paysagé va venir renforcer le cadre de vie et la sécurité dans le
centre-ville désormais en zone 30.

En 1914, Petite-Forêt comptait 3 brasseurs

Points de vue
L'expression des groupes politiques

Ma Ville – N° 79 / Mai 2014 - Magazine des habitants de Petite-Forêt - Edité par la Direction de la Communication de la Mairie de
Petite-Forêt 80 rue Jean-Jaurès – 59494 PETITE-FORET - Tél. 03 27 28 17 58 / Fax 03 27 28 17 51
Email : pkolebacki@mairie-petiteforet.fr. N° ISSN : 1168 447X - Dépôt légal : décembre 2013.
Directeur de la publication : Marc BURY – Comité éditorial : Mirella BAUWENS – Marie-Geneviève DEGRANDSART – Sandrine GOMBERT
Alberte LECROART – Grégory SPYCHALA – Corinne PARENT – Maria WAGUET – Guy MORIAMEZ - Rédacteur en chef : Patrick KOLEBACKI
Crédit photos : Patrick LEWICKI, Claude BLAS, Jean-Michel VAUDE, Patrick KOLEBACKI, Phovoir, StockLib, KFC – Conception et mise en
page : Agence C’est Carré – Impression : 2 500 exemplaires – Distribution : Médiapost – © Mairie de Petite-Forêt. Tous droits de
reproduction réservés.

2

Mais en cette période printanière, il est important de souligner l’activité
associative, festive, culturelle ou sportive qui entretient avec efficience ce
lien essentiel qu’est la relation avec l’autre, toutes générations confondues,
en créant les conditions d’un mieux-vivre dans les quartiers dans un contexte
où beaucoup de nos concitoyens sont touchés de plein fouet par une crise
dans laquelle s’installe une austérité peu propice à la relance économique de
notre pays.
C’est pourquoi les services publics doivent rester, coûte que coûte, des leviers
pour combattre à tous les niveaux possibles cette austérité et faire en sorte
que les populations bénéficient de services de qualité et abordables pour
toutes et tous.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt

ma ville
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Le centre ville
a fait peau neuve
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Les « quatre chemins » ont connu une véritable cure de jouvence. Cette requalification a
débuté en août 2013 par la mise en conformité des réseaux d’assainissement.

L

es travaux de voirie ont débuté dès l’automne pour
s’achever en avril dernier. Les trottoirs ont été recouverts
d’un pavage « sable d’Olonne », finis d’une frise en
pavé bleu et le nouveau rond point central a été doté d’une
jardinière. Les aires de stationnement ont été réalisées en
bitume et délimitées par une frise en pavé bleu également.
Une cascade a été créée près du rond point : trois jets (1)
sont régulés grâce à un anémomètre situé à l’arrière. Pour
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite les passages
piétons ont été équipés de dalles podotactiles (2) et des
quais bus (3) ont été realisés. Côté éclairage, le réseau
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public a été enfoui et de nouveaux candélabres ont été
posés. Enfin, deux mats accueilleront les drapeaux Français
et Européen. Un journal électronique d’information double
face sera installé à proximité du rond point, rue Jean-Jaurès.
Notons que cet aménagement offre aux piétons un espace
plus vaste et sécurisé, des plots implantés en bordure
interdisent le stationnement des voitures en dehors des
aires de stationnement et la vitesse autorisée a été ramenée
à 30 km/h. Dès l’automne, le chantier se poursuivra avec la
création d’un parking sur l’ancien boulodrome.

Centres de loisirs de juillet et août
L’équipe d’animation déjà dans les starting-blocks
Pas moins de 30 jeunes franc-forésiens formeront les équipes
d’animation qui accueilleront les enfants de 3 à 16 ans lors
des vacances estivales : du 7 au 25 juillet 2014 et du 28
juillet au 22 août 2014. Sur le thème de la faune et de la
flore, les enfants et les jeunes profiteront quotidiennement
des nombreuses animations en tout genre : jeux, sorties,
rencontres intercommunales avec Anzin, La Sentinelle, Maing,
Marly et Valenciennes, séjours et divers évènements festifs.

Une réunion d’information est programmée le jeudi 19 juin
à 18h30 à l’espace culturel Barbara. Une présentation des
équipes et des activités du Petit Prince, de Jules Verne et du
LALP sera faite aux familles, en présence de Marc Bury, maire,
et de Marie-Geneviève Degrandsart, adjointe à l’enfance et à
la jeunesse.
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2014 - 2020 :
un 5ème mandat pour Marc Bury
Après l’élection dès le premier tour de la liste
« Continuons ensemble pour Petite-Forêt »
conduite par Marc Bury (58,29%), l’installation
du conseil municipal pour la mandature
2014-2020 s’est déroulée dimanche 30 mars
dans une ambiance très sereine. C’est dans
une salle du conseil improvisée, à l’espace
culturel Barbara, que Marcel Burny, doyen
de l’assemblée, a présidé cette séance très
solennelle.

À

l’appel des conseillers, on notait parmi les cinq élus
de l’opposition, l’absence de Gérard Quinet et de sa
colistière Corinne Parent. C’est donc sans surprise que
Marc Bury, seul candidat en lice au fauteuil majoral a été réélu
à la majorité avec 22 voix et 5 bulletins blancs.
Élu depuis le 8 octobre 1989, au décès de Yves Leleu, Marc
Bury entame ainsi son cinquième mandat après avoir été
successivement réélu aux élections municipales de 1995,
2001, 2008 et 2014.
Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions, le maire a
procédé à l’élection des huit adjoints. Ont été élus : première
adjointe : Martine Diliberto - deuxième adjointe : MarieGeneviève Degrandsart – troisième adjoint : Pasquale Timpano
- quatrième adjoint : Marcel Burny – cinquième adjoint : Ali
Farhi – sixième adjointe : Elisabeth Derche - septième adjoint :
Bernard Vandenhove et huitième adjointe : Mirella Bauwens.
Dans son allocution, Marc Bury a tenu à remercier les 1 399
Franc-Forésiens qui ont voté pour sa liste : « Ils nous ont à
nouveau donné, dès le premier tour, une large majorité et

attendent beaucoup de notre équipe. Ils ont raison et nous ne
les décevrons pas ».
Le premier magistrat a rappelé quelques-uns des axes de
campagne en citant la continuité en matière d’urbanisme,
de politique sociale, de sport, mais aussi en direction des
familles et du troisième âge : « J’insisterai sur la nécessité de
répondre à toutes les sollicitations : entretien des voiries, de
l’éclairage public, le stationnement, la propreté, l’accessibilité
des trottoirs pour les mamans et leurs poussettes et pour les
personnes à mobilité réduite », a-t-il insisté. Puis, il a remercié
son épouse « qui m’a bien plus que soutenu durant cette
campagne électorale et qui a surtout dû m’endurer durant
toutes ces semaines ».

traditionnelle séance photos du nouveau conseil, Marc Bury
s’est rendu au cimetière pour se recueillir, comme il le fait à
chacune des élections depuis 1989, sur les tombes de ses
prédécesseurs : Edmond Cher, son grand-père, et Yves Leleu,
son ami. « Ils m’ont appris, chacun à leur niveau, les valeurs
humanistes que je mets un point d’honneur à défendre depuis
ce jour de mars 1977 où j’ai été élu pour la première fois
au conseil municipal, valeur que je défendrai toujours et en
toutes circonstances », a conclu le maire.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’il a terminé son discours,
applaudi par une ovation du public debout. Après la

Le rappel des résultats - dimanche 23 mars 2014
Bureau 1 (Salle des fêtes J. Mousseron)
873 inscrits 596 votants (68,27%)
40 nuls, 556 exprimés (93,29%)

Marc Bury
344 voix (61,87%)

Gérard Quinet
212 voix (38,13%)

Bureau 4 (Ecole maternelle St Exupéry)
900 inscrits 568 votants (63,11%)
20 nuls, 548 exprimés (96,48%)

Marc Bury
322 voix (58,76%)
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Gérard Quinet
226 voix (41,24%)

Bureau 2 (Espace J. Verne)
810 inscrits 523 votants (64,57%)
14 nuls, 509 exprimés (97,72%)

Marc Bury
294 voix (57,76%)

Gérard Quinet
215 voix (42,24%)

Bureau 5 (Maison de quartier du Bosquet)
500 inscrits 299 votants (59,80%)
12 nuls, 287 exprimés (95,99%)

Marc Bury
122 voix (42,51%)

Gérard Quinet
165 voix (57,49%)

Bureau 3 (Ecole primaire St Exupéry)
799 inscrits 517 votants (64,71%)
17 nuls, 500 exprimés (96,71%)

Marc Bury
317 voix (63,40%)

Gérard Quinet
183 voix (36,60%)

TOTAL

3 882 inscrits 2 503 votants (64,48%)
103 nuls, 2 400 exprimés (95,88%)
Marc Bury
1 399 voix (58,29%)

Gérard Quinet
1 001 voix (41,71%)

Les délégations des adjoints
Martine Diliberto

Marie-Geneviève
Degrandsart

Pasquale Timpano

1ère adjointe
Finances
et Marchés publics

2 adjointe
Enfance et Jeunesse

Ali Farhi

Elizabeth Derche

5ème adjoint
Sports

ème

6ème adjointe
Enseignement et
Affaires scolaires

Marcel Burny

3ème adjoint
Culture

4ème adjoint
Urbanisme et
Développement
durable

Bernard Vandenhove

Mirella Bauwens

7ème adjoint
Travaux

8ème adjointe
Affaires sociales

Les conseillers délégués

Guy Moriamez
Communication

Grégory Spychala
Fêtes, Cérémonies
et Vie associative

Christine Leonet

Handicap et Solidarité

Gérard Neyret

Citoyenneté,
Prévention et Sécurité

Rachid Lamri
Insertion

Cédric Otlet

Aménagement
du Cadre de vie

Les conseillers municipaux

Alberte Lecroart

Jean Caverne

Jean-Pierre Pommerole

Gérard Quinet

Annie Burney

Corinne Parent

Marie-Christine Veys

Henri Zielinski

Sandrine Gombert

Dominique Dauchy

Isabelle Dufrenne

Maria Waguet
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Les Enfantillades,
3ème édition !

Pour la troisième année consécutive, le pôle Enfance
organise ses « Enfantillades » le mercredi 18 juin à
partir de 15h dans les locaux des P’tits bouts et
du Petit Prince. Les équipes du Multi-accueil, du
Petit Prince et du Relais Assistantes Maternelles
vous convient à découvrir les structures enfance.
Au son de la musique égyptienne, venez partager
un moment de détente et de loisir. Habillés de vos
plus beaux atours, descendez le Nil, les touaregs
pourront répondre à toutes vos interrogations.
Animations gratuites.

Les feux de jardin
sont interdits !
Avec le retour des beaux jours, les travaux d’entretien
dans les jardins et espaces verts ont repris. Beaucoup
génèrent des déchets verts, souvent éliminés par
brûlage en infraction avec la règlementation. Les
feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe
général d’interdiction fixé par le Règlement
Sanitaire Départemental (Article 84) qui dispose
que l’incinération à l’air libre des déchets verts est
interdite.
Un arrêté municipal du 14 février 2013 confirme
également ce règlement. Le brûlage des déchets
verts, branches, tontes de gazon par les particuliers
et les professionnels (paysagistes, collectivités…)
est donc interdit, la solution étant la collecte, le porte
à porte, la déchetterie ou le compostage.
Il faut savoir que le brûlage est fortement producteur
de polluants liés à la mauvaise combustion. À titre
de comparaison, un seul feu de 50 kg de déchets
végétaux produit autant de particules qu’un véhicule
diesel faisant un parcours de 8 500 km ou que 4 mois
et demi du chauffage d’un pavillon.
Le non respect de cette réglementation est sanctionné
par une contravention de troisième classe de 450€ !
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Au Bosquet et à Duclos,
le FPH soutient
les initiatives des habitants
Le Fonds de Participation des Habitants est un dispositif de proximité financé par
la commune et le Conseil Régional. Il permet aux habitants de financer leurs projets
pour dynamiser la vie de leur quartier. Il s’agit donc d’un dispositif de soutien aux
initiatives des habitants qui leur permet d’obtenir une aide technique et financière
pour concrétiser leurs projets de quartier.

L

e FPH permet de financer tout projet qui vise à
favoriser la participation des habitants à la vie
des quartiers Jacques Duclos et du Bosquet et à
développer le lien social (repas de quartier, sorties
familiales,…). Le FPH finance des actions réalisables avec
et pour les habitants. Cette aide doit permettre de faire
vivre les quartiers Jacques Duclos et du Bosquet, de créer
des moments de convivialité, de favoriser les rencontres
intergénérationnelles, les découvertes culturelles
et permettre l’intégration des populations les plus
défavorisées.

Comment ça marche ?
Il suffit de retirer la fiche-projet en mairie (service
Politique de la Ville). Adeline Demoulin vous aidera à
la remplir et vérifiera l’éligibilité du projet avant de le
présenter au comité de gestion du FPH. Ce dernier se
réunit tous les mois afin d’étudier les projets qui lui sont
soumis. Pour être éligible, le projet doit être porté par
une association, un habitant ou un collectif d’habitants
des quartiers Jacques Duclos et du Bosquet. Le projet
doit permettre de renforcer le lien social, la solidarité,
la convivialité, le partage entre les générations et les
cultures.
Une fiche-bilan et les justificatifs de vos dépenses
devront être fournis afin de vérifier la bonne utilisation
des fonds octroyés.

Un comité de gestion
Le nouveau comité de gestion a été élu le 20 janvier. Il
est composé des membres suivants : Jean-Claude Dayez,
membre ayant une voix délibérative, habitant du quartier
Jacques Duclos – Michel Felmit, membre ayant une
voix délibérative, habitant du quartier Jacques Duclos
– Fabien Santer, membre ayant une voix délibérative,
habitant du quartier du Bosquet – Michel Gardin, membre
ayant une voix délibérative, habitant du quartier du
Bosquet – Pascal Crombé, membre ayant une voix
délibérative, membre du Comité de quartier Jacques
Duclos – Eric Cornu, membre ayant une voix délibérative,
membre du Comité de quartier du Bosquet – Christelle
Bricourt, membre ayant une voix délibérative, membre
de l’association La Gazette de l’amitié – Sylviane Crombé,
membre ayant une voix consultative, présidente du
Comité de quartier Jacques Duclos et gestionnaire du
FPH – Adeline Demoulin, référent FPH ayant une voix
consultative, agent de la ville de Petite-Forêt – Gérard
Neyret, conseiller municipal délégué à la prévention, la
citoyenneté et sécurité représentant la commune de
Petite-Forêt, ayant une voix consultative.
La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Christelle Bricourt, Secrétaire : Pascal
Crombé, Association porteuse : « Comité de quartier
Jacques Duclos ».
Pour en savoir plus
Adeline Demoulin
Agent de développement local
Tél. 06 80 22 83 77
ademoulin@mairie-petiteforet.fr

Une offre
de logements résidentiels

Deux lotissements sont en cours de réalisation : 42 logements au Bois du Prince,
rue d’Anzin et rue Lamartine, et 13 logements au Vert Clos, avenue de Correzzola.
Un troisième lotissement verra bientôt le jour du côté de la rue de Bonne
Espérance, à la limite de Raismes et d’A nzin. La construction du lotissement sera
assurée par la société Khor Immobilier avec 47 logements.

C

e projet contient des logements de différents types, en
location ou en accession, dont six de plain-pied. Cette
zone constructible a reçu lors du dernier conseil municipal,
pour raisons pratiques et juridiques, les noms de rues d’arbres
à fleurs : la rue des Mimosas et rue des Myosotis, et le conseil a
acté le nom du lotissement « Le Chêne de Bonne Espérance ».

Pour Marc Bury, maire, ce choix historique s’explique : « La rue
de Bonne Espérance est le centre historique de la commune
puisque la statue a été trouvée par des étudiants dans un chêne
de la forêt, d’où la proposition de nommer ce lotissement Chêne
de Bonne Espérance ».

Un défibrillateur
installé en ville

Le 19 février, la Fédération Française de Cardiologie
a remis à la municipalité un défibrillateur. Cette
dotation vient à nouveau récompenser la ville pour
son dynamisme et ses nombreux projets autour
de la santé, et notamment le Parcours du Cœur.
Nicole Maréchal, déléguée régionale de la Fédération
Française de Cardiologie et Présidente du Parcours
du Cœur a félicité la ville qui, chaque année, fédère
de nombreux acteurs locaux dans l’organisation
du Parcours, et notamment l’association Cœur et
Santé, dirigée par Daniel Delcroix ; une collaboration
efficace qui a permis à la ville de recevoir le trophée
du maillage local en 2013.
Ce nouveau défibrillateur est installé sur la façade de
la pharmacie Douriez, rue Léo Ferré. Une information
sur son utilisation sera proposée aux Franc-Forésiens
sous forme de volontariat. Attention, le nombre de
places est limité. Il est donc conseillé de se rapprocher
du service des sports pour toutes informations ou
réservations au 09 75 95 52 07 ou 03 27 47 84 04.
e-mail : secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr

Notre centenaire,
Pierre Thietard, nous a quittés
Il aurait eu 101 ans le 23 juillet prochain. Malheureusement,
Pierre Thietard est décédé le 6 mai dernier à son domicile francforésien. Pierre était l’aîné de six enfants d’une famille installée
à Saint-Vaast où son père Eugène était garde-champêtre.
Enfant, il se rendait régulièrement chez ses grands-parents
paternels qui habitaient à Petite-Forêt. À 14 ans, il entre aux
Ateliers des mines à Anzin où il travaillera jusqu’à sa retraite
en tant que garnisseur. En 1956, il épouse Lucie Gossart et le
couple s’installe dans la maison familiale, rue René Franck. Là, le

jardinage s’ajoute au travail de l’atelier : avec le verger, le grand
potager, les moutons, la volaille, les activités ne manquent
pas ! Personne ne pouvait le suivre lorsqu’il enfourchait son
vélo pour aller distribuer le résultat de ses récoltes à la famille
ou aux amis. Ce n’est qu’à l’âge de 93 ans qu’il raccrochera
définitivement la petite reine.
À sa famille, Marc Bury et la municipalité adressent leurs plus
sincères condoléances.
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Je recycle et je
troque, c’est la Troc
party !

actualités

Frit, pané ou cuit au four,
le poulet, c’est KFC !

Votre placard est envahi de vêtements que vous ne
mettez plus ? Vous avez envie de renouveau, sans
vous ruiner ? Parce que cela vous rappellera vos
doux moments d’enfance « un calot contre trois
billes ? ».
Dans le cadre du projet municipal du développement
durable, le service Prévention Jeunesse propose
sa première Troc party le samedi 31 mai de 14h à
16h30 salle annexe Bernard Hinault.
Comment ça se passe ?
Rendez-vous à la salle annexe Bernard Hinault avec
les vêtements propres et en bon état que vous
souhaitez troquer : articles femmes, hommes ou
enfants (minimum 5, maximum 15). Ne sont pas
acceptés les sous-vêtements, maillots de bain,
ainsi que les articles contrefaits.
Chaque participant se voit attribuer un nombre
de « Etoiles/points » qui correspond à une unité
d’échange en fonction de la valeur des vêtements
apportés (ex : 1 article à 2 points = 2 articles à 1
point ou 1 article à 2 points etc...).
Le jour J, muni de vos points étoiles récoltés le jour
de votre dépôt, vous faites vos emplettes parmi
les vêtements à troquer ! Les articles restants ne
pourront pas être récupérés ; ils seront donnés à
une association caritative de la ville.
Le prochain dépôt aura lieu salle annexe B. Hinault
le mardi 27 mai de 13h30 à 15h30. Attention les
places sont limitées !
Contact
Agnès Bontinck
Service Prévention Jeunesse - Point Relais Habitants
2 Résidence Jacques Brel - 59494 Petite-Forêt
Tél. 03 27 42 37 84 ou 06 85 65 54 64
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L’offre de restauration rapide s’élargit sur le Valenciennois avec l’arrivée de l’enseigne
KFC (Kentucky Fried Chicken) sur la zone commerciale de Petite-Forêt. Il s’agit du 162ème
établissement en France, le 12ème dans la région, le 9ème dans le département du Nord et le 1er
dans l’arrondissement. Cette chaîne de restauration rapide est spécialisée dans le poulet, à
consommer sur place, à emporter ou à retirer via le drive.

P

our cette ouverture, KFC a créé 66 emplois, en étroite
collaboration avec le Pôle Emploi de Valenciennes et la
mairie de Petite-Forêt. Les employés ont été recrutés
par la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS), qui
consiste à mettre les candidats en conditions réelles de
travail et permet de rapidement détecter les compétences de
chacun, sur la base de leurs aptitudes et non de leur CV.
L’ISP (In-store prepared) ou préparé à la main, c’est avant
tout des recettes et le savoir faire d’un homme, Harland
Sanders, fondateur de KFC. Chaque jour dans ces restaurants
se perpétue son héritage culinaire : des ingrédients
rigoureusement sélectionnés et des gestes précis pour
une préparation unique à la main. Le secret de la recette ?
De vrais morceaux de poulet entiers marinés puis enrobés
dans 11 herbes et épices et de la farine pour leur donner un
croustillant incomparable.

Informations pratiques :
KFC Drive est situé au 60 rue Etienne Lenoir à Petite-Forêt
Les horaires d’ouverture :
Dimanche à jeudi : 11h – 22h / drive jusqu’à 23h
Vendredi et samedi : 11h – 23h / drive jusqu’à minuit.
Les + :
- Accès Internet Wifi gratuit
- 150 places assises
- Aire de jeux / Terrasse / Parking
- « Free Attitude » avec boisson à volonté
- Bornes « Speed Attitude » pour une prise de commande
encore plus rapide
- Service au volant, avec caisses portables pour une prise de
commande mobile, pour plus de rapidité.

Allergiques, tenez-vous
prêts au retour des pollens !

Des crises d’éternuements, le nez qui coule, des irritations de la gorge ou des yeux…
Cela se produit chaque année, à la même période ? C’est peut-être une allergie aux pollens !
Elles sont en effet de plus en plus fréquentes et en constante augmentation : près d’un quart
de la population est aujourd’hui touchée.

L

es symptômes de l’allergie peuvent dégrader la qualité
de vie et de travail mais également conduire à des
manifestations respiratoires plus sévères (crises
d’asthme). Si vous êtes allergique, votre médecin vous
prescrira un traitement adapté, qui sera d’autant plus
efficace si vous le prenez avant même l’arrivée des pollens
incriminés dans l’atmosphère. Selon le pollen auquel vous
êtes allergique, il vous faudra donc être plus vigilant à
certaines périodes de l’année. Par exemple, les pollens
d’arbre se dispersent dès les premiers signes du printemps
alors que les graminées arrivent plutôt à partir du mois de
mai.
Comment savoir quels pollens sont présents dans l’air ?
Vous pouvez vous abonner gratuitement à la « météo
pollinique » Nord – Pas de Calais. Vous recevrez chaque

semaine, par mail ou SMS, l’indice allergique de la semaine et
des conseils de prévention adaptés.
En cas d’allergie aux pollens, voici quelques conseils
pour améliorer votre vie au quotidien : pendant la saison
pollinique, évitez les endroits où l’herbe est haute (parcs,
champs), roulez en voiture avec les fenêtres fermées, ou
encore ne séchez pas le linge à l’extérieur et ne sortez pas
avec les cheveux mouillés car les pollens s’y déposent.
Pour plus de conseils, et pour s’inscrire à la météo pollinique
Nord – Pas de Calais : www.appanpc.fr
Pour aller plus loin : www.rnsa.fr

Le 31 mai,
c'est la Fête
Mondiale du Jeu !

Pour sa 4ème participation à la Fête Mondiale du Jeu,
le service enfance, jeunesse et NTIC accueillera sous
la tutelle de la ludothèque, les petits et les grands
le samedi 31 mai de 14h à 18h à l’espace jeunesse
Jules Verne.
Au programme : les jeux de nos récrés. Toutes
époques confondues, la cours de récréation a
toujours été l’endroit préféré des écoliers pour
la joie de partager des émotions et des jeux. Le
partage des émotions et les jeux sont toujours
d’actualité, mais comment ont-ils évolué ? Le service
enfance, jeunesse et NTIC vous invite à découvrir ou
redécouvrir ces jeux qui ont bercé notre jeunesse
et échanger, toutes générations confondues,
nos émotions passées, actuelles ou à venir. À la
sonnerie, rassemblement dans la cour ce samedi 31
mai 2014. Animations gratuites.

La Coupe
du Monde en direct
Le service des sports propose la retransmission sur
grand écran, à la salle des fêtes J. Mousseron, des
trois matches de l’équipe de France lors de la phase
de groupe de la Coupe du Monde 2014 au Brésil.
Dimanche 15 juin à 21h : France - Honduras
Vendredi 20 juin à 21h : Suisse - France
Mercredi 25 juin à 22h : Equateur - France
Entrée gratuite
Ouverture des portes à 20h30
Buvette et petite restauration
Réservation conseillée (places limitées à 120 pers.)
Au service des sports 09 75 95 52 07
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr
Calendrier des matches
http://fr.fifa.com/worldcup/matches/
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Charline Supiot
remporte le tremplin « Nord de Rire »

En janvier dernier, l’espace culturel Barbara accueillait les sept candidats retenus pour le premier tremplin proposé dans le cadre du
festival Nord de Rire organisé par les villes d’Anzin et Petite-Forêt.

L

10

e Nord a porté chance à Charline Supiot, cette jeune
parisienne qui, après avoir raflé le Prix du jury à
La Bassée, a remporté le tremplin proposé dans le
cadre du festival Nord de Rire à l’espace culturel Barbara
de Petite-Forêt.

je vomis sauf que je ne sers pas les dents pour retenir
les morceaux » !

C’est à l’âge de 13 ans que Charline monte sur scène
avec sa première troupe de théâtre, pour son premier
sketch, devant son premier public. Et là, c’est le déclic…
Elle deviendra vendeuse de bonne humeur !

Elle avoue avec sincérité son addiction aux réseaux
sociaux, son amour pour le foot, les chips et la bière
(les trois en même temps), ainsi que son éternel combat
contre la mauvaise humeur parisienne…

Charline est une femme qui ose ! Comme elle le dit si
gracieusement « Moi quand je parle, c’est comme quand

Pas de place pour les contrariétés, la tristesse et sa
belle-mère. Pendant une heure, elle vous embarque dans
son univers et plus précisément dans ses plus beaux

Le smile !

comme ses plus mauvais souvenirs. Avec des embûches
et de belles surprises, elle raconte son chemin en vous
présentant des personnages atypiques !
Elle n’en n’oublie pas pour autant son objectif, vous
laissez repartir de la salle en ayant adopté sa
philosophie : Le Smile ! Elle baigne ainsi dans le milieu
de l’humour avec un culot et une motivation débordante.
A présent, elle est à la recherche de ce qui l’a fait vivre…
Votre sourire !
Le 5 avril dernier, Charline a fait la première partie de
Mathieu Madénian au théâtre d’Anzin.

La Cie Maskantête
en résidence à Petite-Forêt

Prochainement
à l’espace culturel
Barbara
Mardi 24 juin – 20h – Entrée gratuite
Théâtre - « Même pas peur » Restitution de l’atelier
théâtre
Les enfants n’ont pas peur. Ils n’ont pas peur de
prendre des mots et de les propulser sur un
plateau. Ils n’ont pas peur de s’emparer du théâtre
contemporain et de le faire vivre. Non les enfants
n’ont “Même pas peur…!”
Grâce aux textes de l’auteure de théâtre
contemporain Claudine Galea, venez découvrir
comment ces enfants s’emparent des figures du
conte et comment ils leurs redonnent vie.
Durant ces ateliers, des enfants de 7 à 14 ans ont
appris à mettre en corps des mots, à maîtriser un
espace de jeu délimité par le plateau et à s’écouter
pour mieux faire entendre les textes.

La compagnie Maskantête développe un projet de « contamination massive » au théâtre
contemporain, théâtre qui fait peur. Anne-Frédérique Bourget, metteur en scène, posera
ses bagages à l’espace culturel Barbara pour créer un triptyque autour des « Actes de
résistance contre la mort », de l’auteure espagnole Angelica Liddell, qui a bouleversé le
Festival d’Avignon en 2010 et 2011.

J

eudi 12 juin, à 14h30 et à 20h30, la Compagnie jouera le
premier volet « Et les poissons partirent combattre les
hommes ». En parallèle, des ateliers de sensibilisation
se dérouleront les 2, 3, 5 et 6 juin dans les collèges et lycées
environnants, et une conférence atelier sera proposée au
public le mercredi 4 juin à 14h30 et 18h30.
Après chaque représentation, un débat aura lieu autour du
théâtre contemporain et sur les thèmes évoqués par la pièce :
l’immigration, la langue, le lien Animal/Homme.
L’acte II, « Blanche-Neige comme elle ne pourrissait pas »
est programmé en octobre et l’Acte III « L’année de Richard »
en février 2015, toujours accompagnés d’ateliers et de
conférences.

silence, à l’errance, exploités par des patrons sans scrupule,
pourchassés comme de vulgaires criminels et enfermés dans
des centres de rétention.
De l’autre côté, cet infime minorité, ces dominants (gros
industriels, financiers, etc...) pratiquant le capitalisme à
outrance où le seul but est de toujours faire un maximum
de profit, s’enrichir même si c’est au péril d’une partie de
l’humanité. Et nos politiques (Monsieur La Pute) qui savent,
préfèrent se taire et finalement se rendent complices de ces
tragédies humaines.
Ce texte est une sorte de constat de l’humanité, nécessaire
et sans aucune complaisance, une prise de conscience de
chacun d’entre nous sur ces drames quotidiens. Un hymne
contre la pauvreté.

N’ayez pas peur de venir découvrir tout ce travail
accompli lors de cette restitution d’ateliers que ces
jeunes comédiens vous serviront sur un plateau !
L’école de théâtre a lieu les mardis hors vacances
scolaires de 17h15 à 18h15 pour les 7-9 ans et de
18h15 à 19h15 pour les 10-12 ans.
Mardi 10 juin à 20h - Cinétoile
La rafle (2009) Film de Rose Bosch avec Mélanie
Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh.
1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de juin,
il doit aller à l’école, une étoile jaune cousue
sur sa poitrine... Entre bienveillance et mépris,
Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles,
apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte
Montmartre, où ils ont trouvé refuge. Du moins le
croient-ils, jusqu’à ce matin de 16 juillet 1942, où
leur fragile bonheur bascule...
Débat : Le racisme, le rejet de l’autre et le devoir
de mémoire.
Durée : 1h55 - Tarif : 3€

ACTE I - « Et les poissons partirent combattre les hommes »
Jeudi 12 juin à 14h30 et 18h30 – Espace culturel Barbara
C’est le texte d’une femme engagée, enragée et désespérée,
marquée par la tragédie de Lampedusa. Il y a d’un côté
ces hommes et ces femmes, ces exilés fuyant la misère
pour espérer une vie un peu plus digne… Même si c’est au
péril de leur propre vie ; et pour ceux qui franchiront les
frontières, ils ne seront plus considérés comme des hommes
avec une histoire et une identité propre mais réduits à
des « sans-papiers », « des clandestins », condamnés au
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Mobilisation générale
au Parcours du Cœur

Le Parcours du Cœur dans le Nord-Pas de Calais constitue le premier événement de
prévention santé de France, avec environ 120 000 participants dans la région. Plus
de la moitié des Parcours du Cœur organisés en France par la Fédération Française de
Cardiologie se déroulent dans notre région !

D

imanche 6 avril, près de 250 participants ont pris le
départ du Parcours du Cœur organisé à Petite-Forêt.
Un moment idéal, à l’entrée du printemps, pour
découvrir ou redécouvrir le plaisir de pratiquer une activité
physique.
Quelques jours avant, le Parcours du Cœur scolaire a
rassemblé 25 classes de maternelle, primaire et collège,
réunissant 675 élèves au total. Cette mobilisation
exceptionnelle résulte d’un travail mené tout au long
de l’année par le service des sports et l’ensemble de ses
partenaires ; car à Petite-Forêt, le maître mot des Parcours
du Cœur est « collaboration ». Les services municipaux,
les associations sportives et les établissements scolaires
se sont mobilisés pour faire de ces journées un acte de
prévention efficace et durable. Rien d’étonnant dans le
fait que la ville fasse partie des 39 communes françaises
labellisées « Ville ludique et sportive ».
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Le Parcours du Cœur 2014
en quelques chiffres :
Parcours scolaires 3 et 4 avril
675 participants (566 enfants, 25 classes maternelle,
primaire et collège)
54 accompagnants
33 intervenants
Parcours du Cœur population 6 avril
241 participants (154 Franc-Forésiens, 87 extérieurs)
119 femmes et 122 hommes
179 pratiquant une activité régulière
1 participant en fauteuil roulant adapté au 17 km cyclo
La plus âgée : 89 ans – Mme Dandoit de Raismes
La plus jeune participante : 1 an - Liam Otlet
2 chiens : Bahia 7 ans et Salami 8 ans (marche 4 km)

Opération « Car-Foot »
avec les scolaires

Organisé par le service des sports, en partenariat avec l’Education Nationale, les élèves
des écoles primaires Paul Vaillant Couturier et Saint-Exupéry ont bénéficié cette année
de deux interventions sportives proposées par la ligue Nord-Pas de Calais de Football
(FFF). Les 6 et 7 janvier, deux éducateurs de la Ligue sont donc venus en « car » au
complexe Bernard Hinault pour animer des ateliers footballistiques et permettre ainsi aux
enfants de s’adonner à la pratique du ballon rond.

L

es 17 et 18 février, ils sont ensuite venus constater
les progrès réalisés après ces quelques séances de
football.
En récompense, nos jeunes footballeurs ont eu la chance
de rencontrer Gary Kagelmacher, défenseur du VAFC, qui a
eu la gentillesse de se déplacer pour signer des dédicaces
et prendre la pose avec des élèves comblés. Nos jeunes ne
sont pas prêts d’oublier cette belle rencontre et espèrent
bien que cette action sera renouvelée l’année prochaine.

Sylvie Mercier et
Jurgens Winterfeld,
ceintures noires de
karaté

C’est en septembre 2005, à l'âge de 6 ans que
Jurgens Winterfeld a rejoint le karaté-club de
Petite-Forêt. Son assiduité aux entraînements est
vite récompensée : il décroche en 2009 son premier
titre de champion régional en poussin, titre qu’il
maintiendra en pupille et en benjamin. Durant la
saison 2011/12, il obtient le titre de champion
régional en catégorie minime individuel et par
équipe. La saison suivante, il devient champion
régional dans la catégorie minime individuel.
En novembre 2013, il termine 3ème de la Coupe
départementale en cadet. Les 1er et 9 février, il
réussit ses UV techniques et combats à Vieux
Condé, lui permettant d’acquérir la ceinture noire
1ère Dan.
Quant à Sylvie Mercier, elle a rejoint le club en 2011.
Assidue aux entraînements et aux stages, elle
décide de passer sa ceinture noire 2ème Dan. Depuis
septembre 2012, elle peaufine sa préparation
afin d’atteindre son objectif. Elle l’obtient le 30
novembre 2013 à Vieux-Condé. Le diplôme lui a été
remis par Ali Fahri, adjoint aux sports, en présence
de Reynald Dauvet, président du club, et de ses
deux entraîneurs Alexandre Doucare et Sounkharou
Doucare.
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Vivre et Chanter,
la chorale fêtera
ses 30 ans !

Née du désir de quelques Aubrysiens et FrancForésiens de chanter ensemble, la chorale Vivre
et Chanter fêtera cette année ses trente années
d’existence. D’abord sous la baguette de JeanFrançois Delrot, elle est depuis onze ans dirigée
par Fabiola Pélabon-Andouche, un chef de chœur
qui a le souci de la justesse, de la précision et de
l’interprétation… Ce qui a valu à cette formation d’être
classée en division « Excellence » par la Confédération
Musicale de France. Mais que cela n’effraie pas celles
et ceux qui voudraient rejoindre la chorale. « Il n’est
en effet pas nécessaire de savoir lire une partition
pour intégrer cet ensemble ; l’écoute, le plaisir de
chanter, l’envie de faire partie d’un groupe suffisent »
tient à préciser Valérie Verdenal.
Le répertoire est très varié. Sont à l’étude, en ce
moment, quelques chants issus de répertoires
traditionnels d’Afrique, d’Irlande, d’Espagne, un chant
de la renaissance, un chant classique polonais, un
tango argentin ou la chanson « Octobre » de Francis
Cabrel.
Toutefois, pour entretenir ce répertoire, il est
indispensable de travailler régulièrement et avec
assiduité. Pour cela, chaque mercredi soir, cette
grande famille qu’est la chorale Vivre et Chanter se
réunit de 20h à 22h à l’école Elsa Triolet de PetiteForêt (sauf pendant les vacances scolaires).
Actuellement, la chorale compte une cinquantaine
de membres. Malheureusement, la parité hommes/
femmes n’est pas au rendez-vous. C’est donc toujours
avec un grand plaisir que les messieurs sont accueillis
par l’ensemble des choristes. Alors, n’hésitez pas
à les rejoindre ou venez les écouter durant une ou
plusieurs répétitions si vous le souhaitez ! Vous
pourrez vous rendre compte que l’ambiance est
chaleureuse et que la convivialité se partage aussi en
dehors des moments musicaux, lors de soirées jeux,
des repas pris en commun sur le pouce à l’issue d’un
concert ou à l’occasion d’un voyage d’une journée...
Contact
Valérie Verdenal
Tél. 03 27 30 47 82
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3ème Téléthon franc-forésien :
la mobilisation ça paie !

À Petite-Forêt, le Téléthon ne connaît pas la crise. Le cercle des bénévoles s’agrandit et
3 010€ ont été collectés au profit de l’AFM soit 555€ de plus qu’en 2012. Malgré la crise,
la mobilisation s’est donc renforcée et les visiteurs étaient un peu plus présents cette
année.

E

milienne Desgrugillers, cheville ouvrière de cette
manifestation tient à remercier ses fidèles partenaires :
les associations locales comme le futsal, le volley club, la
marche franc-forésienne, le karaté-club, mais aussi l’école de
musique Janvier Delpointe, la batterie fanfare, la chorale
« Vivre et Chanter », l’association des parents d’élèves TrioletCouturier, le club couture, le collège Pierre Gilles de Gennes,
ainsi que le service des sports.
Toutes ces associations ont été rejointes par les écoles
primaires Paul Vaillant Couturier et Saint-Exupéry et par les
sapeurs pompiers d’Anzin.
Un grand bravo aux bénévoles qui ont tenu les différents
stands et la buvette, aux commerçants qui ont offert des

pâtisseries, des chocolats, des objets pour animaux et des
fleurs, au CCAS qui a garni le stand jouets et aux nombreux
donateurs.
Merci à la municipalité, aux services des sports et de la
communication qui ont contribué à la réussite de l’édition
2013.
« Nous avons toute l’année pour préparer le Téléthon 2014
et toutes les idées sont les bienvenues » insiste Emilienne
Desgrugillers qui s’est fixée comme objectif de dépasser la
barre des 3 000€ pour aider l’AFM dans sa recherche pour la
guérison des enfants atteints de myopathies, « des enfants
qui nous donnent une grande leçon de courage ».

Une nouvelle capitaine
chez les majorettes
Alberte Lecroart, présidente de l’association des majorettes
franc-forésiennes vous invite à faire connaissance de la
nouvelle capitaine. Marie, 37 ans est majorette depuis l’âge de
9 ans ; elle entraine les majorettes de Viesly. Si vous souhaitez
rejoindre les Franc-Forésiennes, les répétitions se déroulent
salle Gérard Philipe, les mercredis de 17h30 à 19h.

Les Ballerines,
en route pour la finale à Lyon

« La rentrée a été plus que satisfaisante, toutes les disciplines ont doublé leurs effectifs,
les parents comme les élèves apprécient la convivialité qui règne au sein de l’école » confie
Véronique Désert, directrice et professeur du Centre de danse Les Ballerines. Comme quoi il
est possible d’allier plaisir et rigueur.

D

epuis l’obtention de son diplôme d’État, Véronique a su imposer
son style, avec ses propres performances, en proposant une
technique d’enseignement différente, avec plus de finesse.
Elle a su se remettre en question pour offrir aux élèves des cours
de qualité, à la hauteur de leurs attentes. Aujourd’hui, son travail
porte ses fruits. Et la plus belle des réussites, c’est cette école de
danse. « Petite-Forêt m’a accueilli à bras ouverts et je l’en remercie
pleinement » ajoute Véronique.
L’école a également la main sur le cœur et participe activement
aux actions de solidarité : au Téléthon à Beuvrages où la
compagnie Melting Dance a présenté sa propre création. Les
Ballerines se sont également produites à la maison de retraite
de Valenciennes où les danseuses ont été chaleureusement
accueillies par les résidents et la direction.

Se former au Handidanse
Autre nouveauté, le partenariat avec le CAMSP d’Anzin (Centres
d’action médico-sociale précoce). Tous les jeudis après-midi, de jeunes
enfants en difficultés physiques assistent avec beaucoup de plaisir
au cours d’expression corporelle. Une belle complicité s’est installée
entre les enfants, la psychomotricienne, l’éducatrice spécialisée et la
directrice de l’école de danse. Ce travail très enrichissant a encouragé
Véronique Désert à se former et se spécialiser au Handidanse.
Fort de ce bilan, l’école de danse participe comme chaque année aux
différents concours, avec d’excellents résultats : Noémie Pruvost - 1er

prix régional en classique à la CND - Noelly Gawronski - 2ème prix en
classique à la CND - Lou Anne Remy et Lillah Cassandre Icher - 3ème
prix en classique à la CND - Capucine Loose - 3ème prix à Paris et 3ème
prix à la CND en classique - Nolwenn Vandeputte et Lilou Carlier - 2ème
prix en jazz à la CND - Manon Pruvost - 3ème en contemporain à la
CND - Lorélène Hancquart - 2ème prix en contemporain à la CND - Marie
Lefebvre - 3ème prix en contemporain à la CND et 1ère mention à Péronne
- Julie Tirlemont - 1ère mention en jazz à Péronne - Claire Dumez - 2ème
mention en contemporain à Péronne - Claire Bombled - 2ème mention en
jazz à Péronne, 2ème prix à Paris et à la CND - Le groupe « les ducobus »
1er prix régional en hip hop à la CND - Le groupe « Osmoz » 2ème prix en
jazz à la CND.
Cerise sur le gâteau, le centre de danse s’offre une finale à
Lyon grâce à la prestation de Julie Désert (1er prix national en
classique, 1er prix national à l’unanimité du jury en jazz, 2ème
prix en classique à Paris et chausson d’argent en classique à
Péronne) et Julie Lechelle (1er prix national en jazz, 2ème prix à
Paris et chausson d’or à Péronne).
Au sein de l’équipe pédagogique, il faut noter aussi le parcours
de Marie-Charlotte Gary qui prépare actuellement son diplôme
d’État en contemporain et de Idaline Massy en jazz.
À présent, le centre de danse se concentre sur le gala de fin d’année
qui aura lieu le samedi 7 juin à 20h et le dimanche 8 juin à 17h.

Le 15 juin, c’est la
brocante, la braderie
et la ducasse !

Organisée par l’association des fêtes et loisirs,
la brocante se déroulera le dimanche 15 juin de
7h à 18h, place des écoles (Ducasse), rues JeanJaurès, Edmond Cher, Hyacinthe Mars, avenue
Correzzola et rue Lénine. Les inscriptions auront
lieu à la Maison des Associations, rue Jules Ferry :
pour les Franc-Forésiens, lundi 2 juin de 17h30
à 19h30 et samedi 7 juin de 8h30 à 11h30 et
pour tous, mardi 10 juin de 17h30 à 19h30 et
samedi 14 juin de 8h30 à 11h30. Le droit de
place (payable à l’inscription) s’élève à 5€ les 3
mètres pour les particuliers et 10€ les 3 mètres
pour les professionnels inscrits au registre du
commerce. Règlement complet disponible sur
www.petite-foret.fr
Contact
Guy Moriamez
Tél. 06 67 42 34 02

Les activités avec
le comité J. Duclos
Lors de l’assemblée générale du 17 janvier,
un nouveau comité a été formé au comité
de quartier Jacques Duclos. Ont été élus :
Présidente : Sylviane Crombé – Vice-président :
Michel Felmit – Trésoriers : Pascal Crombé et
Jeannette Gajdos – Secrétaire : Nadia Felmit –
Commissaire aux compte : Maryline Rimbaut. Au
programme des prochaines manifestations : Fête
des Voisins samedi 7 juin à 19h (face au siège
2 résidence Vérone), pêche à la truite à Wallers
le samedi 14 juin, voyage à Lisieux le samedi 12
juillet, repas du comité le samedi 20 septembre
à 20h, salle des fêtes Jules Mousseron, Cirque
d’Hiver Bouglione à Paris le samedi 13 décembre.

Contact
Tél. 06 08 68 61 03
www.lesballerinesdepetiteforet.com
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Au calendrier
des manifestations
locales

Joyeuses agapes
au Canton Jénart

Vendredi 6 juin - Espace culturel Barbara :
Rencontre chantante organisée par le Collège Pierre
Gilles de Gennes
Samedi 7 juin à 19h :
Fête des Voisins du Comité de quartier du Bosquet
au complexe sportif B. Hinault
Fête des Voisins du Comité de quartier J. Duclos
Samedi 7 juin à 20h et dimanche 8 juin à 17h à l’espace
culturel Barbara :
Gala de danse des Ballerines
Dimanche 8 juin de 8h à 18h :
Compétition de karaté benjamins, minimes et
cadets – Coupe Yves Leleu
Salle des sports B. Hinault – Entrée 5 €
Dimanche 8 juin de 8h30 à 18h :
Tournoi de football de l’ASPF
Samedi 14 juin :
Journée de pêche à la truite organisée par le comité
de quartier J. Duclos à Wallers
14h : Fête de l’école municipale de gymnastique au
complexe sportif B. Hinault
19h : Gala de danse orientale avec Rêves d’Orient à
l’espace culturel Barbara
Dimanche 15 juin à partir de 8h :
Brocante de l’association des Fêtes et Loisirs
Mardi 17 juin à 18h et 20h à l’espace culturel Barbara :
Restitution de l’atelier théâtre avec les élèves du
collège et de CM1 de l’école Paul Vaillant-Couturier

Samedi 5 avril, ce sont près de 80 convives qui ont pris place dans la salle Jules
Mousseron pour échanger entre eux et passer une agréable soirée.

I

ls avaient été invités par l’association « Mieux vivre au
canton Jénart » qui renouait avec son habituel repas
dansant de printemps. Le traiteur, Marc Lalaut, avait cuisiné
un bon et abondant couscous et le DJ LD Musique, un FrancForésien, a animé la soirée et fait danser celles et ceux qui le
souhaitaient. Dans son intervention, le président a annoncé
une bonne nouvelle : les personnes présentes au repas sont
prioritaires pour le voyage à Paris prévu le dimanche 21
septembre (visite de la capitale en bateau-mouche, déjeuner
au restaurant, musée Grévin... le tout à partir de 35 €. Qui dit
mieux ?)

Vendredi 20 juin à 18h - salle des fêtes J. Mousseron :
Assemblée générale de l’ASPF
Samedi 21 juin :
Fête du Volley-club au complexe sportif B. Hinault
19h – Feux de la Saint-Jean organisé par l’Association
« Mieux Vivre au Canton Jénart », sur le parking des
ateliers municipaux
19h – Gala de danse de l’association J’Danse à
l’espace culturel Barbara
Jeudi 26 juin à 19 h :
Remise des Prix à l’Ecole municipale de musique J.
Delpointe à l’espace culturel Barbara
Dimanche 29 juin :
9h - Remise des prix aux écoliers à l’espace culturel
Barbara
14h - Fête des écoles organisée par l’Amicale Laïque
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Deux autres rendez-vous avec l’association « Mieux Vivre au
Canton Jénart » : la Fête des Voisins le samedi 24 mai et le
Barbecue de la Saint-Jean le samedi 21 juin. Qu’on se le dise !
Contact
Jean-Michel Godin
23 rue Ambroise Croizat
59494 Petite-Forêt
E-mail : godin.jeanmichel@neuf.fr

Au programme du Comité
de quartier du Bosquet
Après la distribution de 39 compositions florales le 2 mars à
l’occasion de la fête des grand-mères et le concours de belote
du 5 avril, le comité vous donne prochainement rendez-vous :
le 7 juin pour la Fête des Voisins rue de Paris, le 11 juin pour
la brocante dans les rue de la cité du Bosquet, le 14 juillet
avec des jeux de boules enfants et parents au boulodrome
du Bosquet, le 31 octobre pour le goûter d’Halloween et le 8
novembre avec le repas à la Maison de quartier.
Contact
Emmanuel Dumont, président
emmanuel-d@orange.fr

ma ville

histoire

En 1914,
Petite-Forêt comptait 3 brasseurs

Autrefois, les petites brasseries fleurissaient dans chaque village. Notre région a toujours eu une tradition brassicole liée au climat, aux
terres fertiles et à une eau souterraine abondante.

À

Petite-Forêt, la première brasserie connue fut celle
des Carmes Déchaux de Bonne Espérance. On peut voir
quelques vestiges dans la cour de la ferme maraîchère de
Bonne Espérance ; le puits « hors norme » qui existe toujours,
alimentait cette brasserie. Il est utilisé de nos jours pour la
formation des sapeurs pompiers.
Après la révolution, les cultivateurs ont pris le relais des
Frères. L’un d’eux était brasseur et devenait souvent Maire. En
1897, Petite-Forêt comptait 1 217 habitants et un brasseur,
Lambert, qui restera seul pendant la durée de « la Belle
Époque » selon l’annuaire Ravet Anceau.
Le recensement de 1906 indique la localisation de la
brasserie Lambert, au carrefour de la rue de Valenciennes et
de la rue de Raismes. Aujourd’hui, c’est le parking du nouveau
rond point ! Il y eut un chiffonnier puis les ateliers municipaux
dans les granges de la brasserie, dans les années 50 et 70.
Après l’invention de Louis Pasteur, la méthode de
pasteurisation se propage. En 1910, deux brasseries sont
recensées sur la commune : Lambert et Douchy. En 1913,
trois brasseurs travaillent pour Petite-Forêt et les alentours :
Lambert, Douchy et Poulain.
Il y a 100 ans, en 1914, Petite-Forêt comptait 1 428 habitants
et trois brasseries. Elles étaient tenues par les familles
Lambert rue de Valenciennes, Douchy rue des Écauchies et
Gérardeaux au-delà du canton Jénart.

Quand la Grande Guerre éclate, elles sont réquisitionnées
et continuent de brasser pour les troupes allemandes. Les
archives municipales ont conservé des documents qui nous
donnent une idée de l’importance des brasseries. On peut
imaginer la vie pénible de nos aïeux, privés de leurs biens, à
travers la lecture des bons de réquisition sur lesquels était
bien stipulé : « non suivi de paiement » ou « confisqué ».
L’étonnement vient de la diversité des réquisitions ; outre
la bière, les céréales, les tonneaux, le cuivre, ou le zinc, on
remarque que les allemands, à cause de la guerre et du blocus,
manquaient de caoutchouc, de cuir, de cordes et de ficelles.
Pour remplacer la ficelle, ils obligeaient les enfants de PetiteForêt, de 9 à 14 ans ou plus à cueillir les orties à mains nues,
afin de lier les bottes de blé ou d’avoine. Ils faisaient aussi
des sacs semblables aux sacs de jute avec les orties séchées.
Classement par catégories des réquisitions de 1917 dans les
trois brasseries :
215 tonneaux de 140 L, 157 tonneaux de 70 L, 12 tonneaux
de 100 L, 28 cuves à bière.
Cuivre : 2 142 kg, laiton : 399 kg, zinc : 103 kg, plomb : 173
kg. Concasseur de 1 200 kg, 1 250 bondes de tonneau,
550 bouteilles, 200 vieux bouchons ; vieux caoutchouc :
20 kg, vieilles cordes : 15 kg, vieux harnais : 10 kg, vieilles
chaussures : 10 kg, sacs : 25 kg, carnassière, vieille selle,
courroies, soufflet de boucherie, tous les termes sont
authentiques. Vous pourrez découvrir ces documents lors de
l’exposition sur la guerre 14/18 en septembre. De nos jours, il
ne reste rien de ces trois brasseries artisanales.
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ma ville

point de vue
Grégory SPYCHALA

Marie-Geneviève DEGRANDSART

Conseiller municipal
Président du groupe des élus communistes et républicain

Adjointe au maire
Présidente du groupe socialiste

Groupe des élus communistes et républicain

Groupe socialiste

58,29%
des suffrages exprimés

Les élus socialistes
vous remercient

La majorité des Franc-Forésiennes et Franc-Forésiens a fait son choix pour que nous
« Continuions ensemble pour Petite-Forêt ».
En tant que nouveau président du groupe des élus communistes et républicains, je tiens à
remercier l’ensemble des électeurs qui se sont mobilisés et exprimés pour le projet politique
porté par les forces de gauche et de progrès.
Vos conseillers municipaux, Martine Diliberto (1ère Adjointe aux Finances et Marchés publics),
Marcel Burny (4ème Adjoint au Développement durable et urbanisme), Cédric Otlet (Délégué
au Cadre de vie), Alberte Lecroart, Annie Burny, Marie-Christine Veys, Dominique Dauchy et
moi-même (Délégué aux Fêtes, Cérémonies et Vie associative) restons bien évidemment à
votre écoute pour mieux vous servir.
Sachez que nous sommes déjà en marche pour mettre toute notre énergie et nos compétences
à la réalisation de votre projet pour les six années à venir, pour que ce projet commun devienne
vite des réalités pour votre quotidien.
Il faut également noter qu’une page pour notre groupe vient de se tourner, notamment pour
Didier Loose et Alfred Diètre qui ont quitté le conseil municipal le 23 mars dernier. C’est avec
un profond respect que je les remercie au nom du groupe pour tout le travail accompli durant
toutes ces années de dévouement et d’engagement pour notre ville.
Nous savons que nous pourrons toujours compter sur eux pour nous être de bons conseils.
Encore un grand merci à vous tous !

Une large majorité de Franc-Forésiens a choisi pour les 6 prochaines années le programme
de la liste de rassemblement des forces de gauche. Parmi les membres du conseil municipal,
nous sommes 6 hommes et femmes élus du groupe socialiste. D’origine et de profil divers,
nous avons tous à cœur de défendre nos valeurs au service des habitants de Petite-Forêt.
Nous remercions les électeurs qui nous ont fait confiance et prenons toute la mesure de
la responsabilité que vous nous avez confiée. Votre choix nous oblige à mettre en œuvre le
programme porté par Marc Bury. Nous y contribuerons avec toute l’énergie, la conviction et le
dévouement dont nous avons déjà fait preuve ces dernières années.
Au sein de cette équipe municipale de large rassemblement, nous, élus socialistes, veillerons
au respect des engagements pris et au respect de tous les Franc-Forésiens quel qu’ait été
leur vote.
Durant ce mandat municipal, nous travaillerons pour notre ville, en collaboration avec
l’ensemble de l’équipe municipale, tout en veillant à conserver notre esprit critique, notre
indépendance et le respect des valeurs qui sont les nôtres.
Nous traversons une période de grande difficulté, d’incertitude sur l’avenir, l’emploi, les
salaires, les retraites. Nous sommes conscients des difficultés économiques que certains
d’entre vous peuvent rencontrer et chacun de nos choix au sein du conseil municipal en
tiendra compte. Nous resterons à l’écoute de vos difficultés, de vos besoins. Nous n’aurons
de cesse de rechercher un équilibre entre le bien-être de chacun et de chacune, et l’équilibre
financier de notre commune.
Notre ville doit être le lieu où chacun et chacune doit trouver sa place, se sentir bien, trouver
ce dont il a besoin pour construire un quotidien heureux.
Vous nous avez élus, vous pouvez compter sur nous.

18

Pasquale TIMPANO

Gérard QUINET

Adjoint au maire
Président du groupe « Petite-Forêt, au Cœur »

Conseiller municipal et son équipe

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Merci aux Franc-Forésiens
pour leur soutien !

Municipales mars 2014
« Petite-Forêt, Ensemble,
Autrement »
1 001 voix (41,71%)

Voilà ! La démocratie a parlé et les urnes ont rendu leur verdict ! Après une campagne
électorale difficile car agrémentée de contre vérités, voire de faussetés en tout genre,
la lucidité des Franc-Forésiens a fait la différence.
L’équipe sortante, renouvelée à plus d’un tiers a été largement plébiscitée. Aussi, au
nom du groupe « Petite-Forêt, au Cœur », j’adresse mes plus vifs remerciements à nos
électeurs qui, à plusieurs reprises, nous ont manifesté leur soutien et leur sympathie.
Je formule le vœu que durant ce mandat, nous puissions débattre majorité et opposition,
de manière apaisée, sereine et démocratique, ce qui ne fut pas le cas durant la dernière
mandature, avec l’opposition actuelle.
Concernant notre majorité, je peux vous assurer que, comme nous l’avons dit et répété
durant la campagne, un seul but nous anime : faire de notre ville un lieu où il fait bon
vivre.
Comme par le passé, nous serons à l’écoute de tous les Franc-Forésiens, mais il nous
incombera aussi de veiller à l’intérêt général.
Les propositions qui ont été faites durant la campagne vont maintenant peu à peu
trouver leur place dans notre vie quotidienne.
Je formule donc le vœu que Petite-Forêt soit encore plus belle, attractive et humaine
dans six ans !

Les membres de la liste « Petite-Forêt, Ensemble, Autrement » et moi-même remercions
chaleureusement les Franc-Forésiens qui se sont mobilisés à nos côtés pour porter
notre projet de rassemblement.
Grâce à cet engagement, plus de 41% de nos concitoyens ont témoigné de leur
confiance et de leur espoir en notre démarche, soit une progression de plus de 14%
par rapport à 2008.
Le nombre des élus d’opposition va passer de 4 en 2008 à 5 en 2014. Le résultat de
cette élection constitue donc un réel espoir et montre que nous avons su rencontrer une
partie importante de la population de notre ville.
Mais pas suffisamment. Ces résultats doivent nous conduire à poursuivre notre
mobilisation. Notre combat va bien évidemment se poursuivre à l’intérieur du Conseil
Municipal pour défendre nos idées sur la qualité de vie à Petite-Forêt et notre conception
du vivre ensemble.
En vous renouvelant nos sincères remerciements pour votre confiance et votre soutien.
Très amicalement
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