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Du 4 novembre au 4 décembre,
Pépite Forêt se met au vert
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L'expression des groupes du Conseil Municipal

À cela s’ajoute l’augmentation exponentielle des dépenses obligatoires, la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la diminution des subventions
du Conseil Général, qui ne sauraient être compensées par une augmentation
de la fiscalité locale au regard des difficultés rencontrées par les familles et
d’un pouvoir d’achat en chute libre.
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Cette confiscation du produit
des richesses de notre société au
détriment des communes impacte
durablement l’investissement qui est
synonyme d’activité et donc d’emploi
et ce n’est certainement pas les
cadeaux fiscaux destinés au grand patronat qui vont changer la donne.

Aussi, ce combat pour la sauvegarde de nos services publics et les
investissements productifs doivent-ils se conjuguer avec une prise de
conscience citoyenne de la nécessité de faire entendre une autre voix, celle de
ceux qui veulent vivre dignement, qui réclament d’autres perspectives pour
eux-mêmes et leurs enfants en cette période de rentrée scolaire qui s’annonce
particulièrement difficile pour un grand nombre de nos concitoyens.
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Christophe MORIAMEZ,
Ambassadeur du Grand Sentier de France
Christophe MORIAMEZ, 34 ans, animateur sportif à la mairie de Petite-Forêt a quitté
la commune en juillet pour un périple de deux ans sur les grands sentiers de France.
Une aventure pour laquelle il a sollicité une disponibilité auprès de son employeur.

A

vec ce projet, Christophe souhaite sortir d’une certaine
routine et aborder la vie sous un autre angle. « Il m’a fallu
du temps avant de trouver ce que je voulais vraiment
faire, je cherchais quelque chose qui me corresponde, une façon
de m’épanouir » explique t-il. C’est en faisant des recherches
sur le net qu’il est tombé sur le site de l’Association Nationale du
Grand Sentier de France, située dans l’Est de la France à Marly
(57155). L’objet de cette association est de faire découvrir le
Grand Sentier de France, un chemin permettant de réaliser le
tour de France à pied au plus près des frontières et du littoral,
constituant le plus grand sentier du monde, avec plus de
10 000 km.

Un veritable challenge
Cette idée un peu originale pour ne pas dire folle constitue un
véritable challenge, à la fois physique et mental mais aussi
une occasion de découvrir la France et ses richesses, qu’elles
soient culturelles ou humaines. Nommé ambassadeur
du Grand Sentier de France, il bénéficiera du soutien de
l’association : son aventure pourra être suivie sur le site
des randonneurs (http://tdf.grandsentiersdefrance.org)

et sera reconnue auprès des communes traversées, et
grâce à son accréditation, il pourra obtenir des sponsors.
En contrepartie, Christophe fera connaître l’existence
du Grand Sentier de France tout au long de son parcours
auprès des médias.

Quitter ce monde superflu
Christophe partira seul, avec son sac à dos et sa tente ;
une aventure basée sur l’essentiel (place au bio et
à l’écologique) pour apprécier le principal. Pour cela
Christophe compte pratiquer le wwoofing en participant au
monde agricole biologique et écologique avec des fermiers,
des professionnels de cet univers, une façon de partager
son temps, ses connaissances, ses idées et un nouveau
mode de vie. Pour Christophe MORIAMEZ, l’essentiel de la
vie est dans la nature « cet univers que nous détruisons un
peu plus chaque jour, à nous de le protéger ».
Contact
Christophe MORIAMEZ
Tél. 06 20 28 39 59

Bienvenue
Bernard SIEMIENIECKI,
nouveau directeur du service
Enfance jeunesse
52 ans, marié et père de trois enfants, Bernard SIEMIENIECKI
va prendre la direction du service le 1er septembre. Il remplace
Véronique TRIKI qui a obtenu sa mutation à la mairie de
Thionville.
Il rejoint la ville de Petite-Forêt après avoir été pendant neuf
ans, adjoint à la Direction Générale du CCAS de Roubaix en tant
que Directeur du Centre Social des Trois-Ponts. Auparavant, il

fut responsable du secteur de Tourcoing pour l’Association
des Maisons de l’Enfance, pour laquelle il avait la charge de
coordonner cinq structures socioculturelles sur la ville.
Nommé au grade d’Attaché de la Fonction Publique Territoriale
depuis avril 2009, Bernard SIEMIENIECKI est titulaire du
Diplôme d’État de Directeur de Projet et d’Actions de
Développement (DeDPAD) obtenu au CREPS de Wattignies.
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L’offre de logements
s’étend sur
la commune

Après la livraison des logements résidence « le Bois
du Prince » et la poursuite du lotissement « Le Vert
Clos » avenue de Correzzola (21 maisons type BBC à
faible consommation énergétique), la ville a délivré
un permis de construire à KHOR Immobilier pour la
construction de 35 logements en accession à la
propriété et 12 logements locatifs. La résidence
« Le Chêne de Bonne Espérance » située à deux
minutes du centre commercial proposera quatre
types de logement : le Sequoia (maison jumelée
type T4 avec étage et garage), le Séphora-Tamaris
(maison asymétrique T4 avec étage ou combles
et garage), le Ginkgo (maison individuelle T4
avec étage et garage), le Citrus (maison de ville
T4 avec étage) ou encore l’Harmony (maison de
ville de type T3 de plain-pied). Ces constructions
seront conformes à la Réglementation Thermique
2012. Les travaux de voirie débuteront dès le
mois de novembre, la construction des logements
au premier trimestre 2015 pour une première
livraison de 15 logements début 2016.
À noter enfin que PARTENORD Habitat déposera
un permis de construire en fin d’année pour la
réalisation de 27 logements locatifs T3 et T4 et 26
parcelles viabilisées en lots libres de constructeurs.
Livraison des premières maisons en 2016.
Contact
KHOR Immobilier
Sophie GODARD et Justine TAHON
Tél. 03 20 20 75 77

Bourses Scolaires
Le CCAS octroie une bourse scolaire aux collégiens,
lycéens et étudiants dont les parents résident
à Petite-Forêt. Les montants pour l’année
2014-2015 sont les suivants : 13,14 € pour les
collégiens, 18,90 € pour les lycéens et 44,46 €
pour les étudiants (uniquement les 3 premières
années). Pour bénéficier de ces bourses, fournir au
CCAS avant le 31 décembre 2014, un justificatif de
domicile, le certificat de scolarité de l’enfant et un
Relevé d’Identité Bancaire ou postal.
Contact
CCAS – Tél. 03 27 28 17 64
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Bonne retraite !

Deux enseignants ont fait valoir leurs droits à la retraite : Mme DUPONT à l’école Paul
Vaillant-Couturier et M. LEROY à l’école Saint-Exupéry. Lors de la réception organisée
par la Municipalité, le maire, Marc BURY, l’adjointe aux écoles, Elizabeth DERCHE et
l’inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme VENIN, ont tour à tour salué leur parcours
professionnel.

O

riginaire du Douaisis, Catherine DUPONT est
sortie de l’école normale dans les années 70,
puis a passé successivement son CAP (Certificat
d'Aptitude Pédagogique) dans une classe enfantine
de l’avesnois et l’examen du CAEI (Certificat d'Aptitude
à l'Education des Enfants Inadaptés) - option enfants
sourds et malentendants. Elle a d’ailleurs exercé cette
mission dans une classe spécialisée à Saint-Vaast. Son
parcours professionnel est passé également par des
écoles élémentaires, c’est au début des années 2000
qu’elle exerce à l’école Paul Vaillant-Couturier. Elle y a
successivement la responsabilité de la classe de CE1 et
celle de CP. Son directeur, Eric DEMERVILLE, ses collègues,
les parents d’élèves et surtout les élèves n’ont eu que des
raisons de se satisfaire de son passage dans cette école.
Forte de son expérience dans l’enseignement spécialisé,
elle a aussi développé une expertise dans le domaine
de l’apprentissage de la lecture. « C’est avec sérieux,
intelligence et désir de bien faire que Mme DUPONT a exercé
son métier » ajoutera l’ inspectrice.

Quant à Daniel LEROY, il a débuté sa carrière dans une
classe de CE1. Après avoir été titulaire remplaçant
pendant quelques temps, il a exercé dans les écoles de
la cité d’Arenberg. Arrivé en 1988 à l’école Saint-Exupéry,
il a mis son expérience et ses compétences au service
de la réussite scolaire des élèves, en s’attachant à
consolider les apprentissages fondamentaux. M. LEROY
a fait preuve de capacités d’adaptation aux évolutions
de son métier, passant l’ habilitation à l’enseignement
des langues vivantes, s’ intéressant aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication, il a
engagé une réflexion sur l’évaluation et la continuité des
apprentissages.
Lorsque s’est posée la question de l’ interim du poste de
direction vacant à la rentrée de septembre 2013, M. LEROY
a accepté, pour la bonne marche de l’école, d’assumer le
travail administratif afin d’alléger la tâche de directrice de
Mme VANDEPOEL.

Une fermeture de classe
à Saint-Exupéry

Au conseil municipal de mai, le maire avait annoncé avec regret la fermeture d’une
classe à l’école Saint-Exupéry primaire en précisant « qu’il apportera son soutien
aux parents, mais que cette fermeture avait déjà été annoncée en 2013 ». La
baisse des effectifs rendait inévitable cette fermeture (à moins de 200 élèves),
qui intervient après une fermeture en maternelle. « La municipalité déplore
bien entendu cette fermeture, sachant que des logements sont en cours de
construction » a ajouté Elizabeth DERCHE.

M

ais à ce jour, le simple fait de donner des prévisions à
plus ou moins long terme à l’inspection académique
n’est pas suffisant pour maintenir la classe ouverte.
« Il est indispensable que nous poursuivions dans la direction
que nous nous sommes fixée et d’entrer aujourd’hui dans une
phase de reconquête ». Justifiée sous le couvert d’une mesure
d’équité au regard de la baisse sensible des effectifs des élèves
au sein de l’établissement ne correspond pas aux orientations
avancées dans la Loi de Refondation de l’école « où l’élève
doit être au centre des préoccupations et l’école primaire sa
priorité » a affirmé le maire et d’ajouter que « le seul argument
comptable ne peut pas, et ne doit plus, s’appliquer lorsque
l’on parle d’éducation dans cette période difficile que nous
traversons ». « La classe qui vient de nous être retirée doit
nous revenir le plus rapidement possible pour répondre à une
urbanisation en pleine expansion sur les différents quartiers
de notre ville. C’est tout à la fois l’avenir de nos enfants et le
devenir de notre commune qui sont en jeu » a conclu Elizabeth
DERCHE.
Pour sa part, la municipalité maintiendra les activités
périscolaires proposées chaque année aux écoles primaires
et maternelles, avec des interventions dans le domaine du

sport (Intervenants du service des sports et cycle piscine),
mais aussi culturel avec les interventions des professeurs
de l’école de musique J. Delpointe, sans oublier les ateliers
lecture, théâtre et arts plastiques. Durant le festival jeune
public, un parcours culturel sera également proposé aux
écoles. Les classes de découverte (mer, vertes et neige)
seront maintenues tout comme le voyage de fin de cycle pour
les élèves de CM2. Cette sortie a emmené cette année trois
classes de CM2 au Chemin des Dames dans l’Aisne, une visite
particulièrement d’actualité en cette année du centenaire de la
Grande Guerre.
Enfin, la rentrée sera marquée par quelques mouvements
du personnel enseignant. Mme SEVERIN prendra la direction
de l’école primaire Saint-Exupéry et Mme VETU remplacera
Mme CHIMOUNA en cours préparatoire. A l’école Paul VaillantCouturier, une arrivée est prévue pour le remplacement de Mme
DUPONT qui fait valoir ses droits à la retraite.

La rentrée sous le
signe des rythmes
scolaires

La municipalité s’était donnée une année de
réflexion pour mettre en place les rythmes
scolaires imposés par le ministère de l’Éducation
Nationale. Plusieurs réunions de concertation
se sont tenues durant l’année scolaire 2013/14
avec les enseignants et les parents d’élèves et
c’est finalement le créneau du mercredi matin qui
a été préféré à celui du samedi, afin d’harmoniser
les horaires avec ceux du collège Pierre Gilles de
Gennes.
Les horaires pour cette rentrée 2014/2015 seront
les suivants : de 9h à 12h et de 14h à 16h30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 9h à 11h
le mercredi pour les écoles primaire Paul VaillantCouturier et maternelle Elsa Triolet.
Le groupe scolaire Saint-Exupéry accueillera les
élèves les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h30 et le
mercredi de 8h45 à 10h45. L’heure consacrée aux
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
a été choisie par les enseignants le mercredi en
dernière heure de cours a tenu à préciser l’adjointe
à l’Enseignement, Elizabeth DERCHE.
Les activités périscolaires seront identiques à
celles déjà proposées par le service jeunesse
depuis de nombreuses années mais elles
débuteront dès 16h30. Conformément au barème
de la Caisse d’Allocation Familiale, la tarification
variera selon les ressources du foyer.
« Les associations seront informées de ces
nouveaux rythmes scolaires afin de réaménager
en conséquence leurs créneaux horaires à partir
de 16h30 » a également indiqué l’élue. En ce qui
concerne la restauration scolaire du mercredi,
seuls les enfants fréquentant les ALSH du
mercredi après-midi auront la possibilité de s’y
inscrire.
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1er mai, les salariés
à l’honneur

Comme chaque 1er mai, la municipalité a reçu les
franc-forésiens titulaires de la médaille d’honneur
du travail :
Médaille d’argent (20 ans) : Ali FARHI, agent de
maîtrise à la société Alstom Transport à PetiteForêt – Pascal LESCOT, vendeur à la société Darty
Grand Ouest à Petite-Forêt.
Médaille vermeil (30 ans) : Muriel CACHAUX,
employée de bureau à la Mutuelle Apreva à
Valenciennes – Jean-Michel CLAUSE, responsable
sécurité à la société Arcelormittal Construction
France à Onnaing – Patrick DUTAILLY, ouvrier
spécialisé à la clinique Teissier à Valenciennes.
Médaille or (35 ans) : Catherine HAVEZ née
Lienard, référent technique à la CPAM du Hainaut
à Valenciennes – Maryvonne LERICHE, agent
commercial et d’accueil à la Caisse d’Epargne à
Valenciennes – Didier SAVARY, gestionnaire de
clientèle à la Caisse d’Epargne à Aniche.
Médaille Or et Grand Or (35 et 40 ans) : Jean-Luc
CLAUSEN, tourneur à la société Outinord à SaintAmand-Les-Eaux.

17ème Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Les 17, 18 et 19 octobre, le Département du Nord,
en association avec celui du Pas de Calais et la
Province des Flandres occidentales, organisera
la 17ème édition des Portes ouvertes des ateliers
d’artistes, manifestation permettant la rencontre
des artistes plasticiens de notre territoire, au sein
de leur atelier.
En 2013, près de 1 000 artistes du Nord répartis
dans 200 communes, parmi les quelques 3 000
artistes des 3 territoires, ont participé à cette
« Fêtes des Arts Plastiques » et suscité plus de
40 000 visites. Cette manifestation s’adresse aux
artistes amateurs, professionnels ou confirmés,
qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes,
vidéastes, créateurs multimédia.
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Le 6 septembre,
rendez-vous au 2ème Forum
des associations !
Parce que la vie associative est considérée comme une véritable richesse, la ville
a toujours soutenu les initiatives visant à l’épanouissement de chacun de ses
habitants dans le cadre de leurs disciplines respectives qu'elles soient sportives,
culturelles, humanitaires ou de loisirs. Aujourd’hui, le tissu associatif de Petite-Forêt
est très dense avec plus de 44 associations, tous domaines confondus. De nombreux
bénévoles s’y investissent ainsi tout au long de l’année.

A

près le succès du premier forum en 2012, la
deuxième édition marquera l’actualité de la
rentrée le samedi 6 septembre de 10h à 17h30.
Rassemblés dans un même lieu, salle des sports B.
Hinault, ce dynamisme local dans la pluralité et la
convivialité assureront le succès de cet événement.
« Cette journée de rencontres, de démonstrations
et de dialogues entre les 28 associations présentes
et les usagers va dans le sens de notre démarche
d’accompagnement et d’animation de Petite-Forêt »
indique Grégory SPYCHALA, conseiller délégué aux Fêtes,

cérémonie et à la Vie associative. En effet, la commune
a toujours eu le souci de soutenir et d’accompagner
la vie associative à travers ses services. Elle met à
disposition des outils comme le guide associatif, la
Maison des associations, la mise à disposition de salles,
la création et la réalisation des outils de communication,
la transmission de l’information via le site internet
www.petite-foret.fr, l’orientation et l’accompagnement
dans la gestion et la création d’associations, sans
oublier bien sûr l’attribution de subventions.

Demandez le programme !
10h00 : Inauguration du Forum avec la Batterie Fanfare
et les Majorettes franc-forésiennes
10h35 : Karaté
10h50 : Move Your Body
11h00 : Les Ballerines
11h15 : Line West
11h30 : Rêves d’Orient
11h45 : École de Musique
14h00 : Move Your Body
14h05 : Mustang Country
14h25 : Line West
14h45 : Rêves d’Orient
14h50 : Move Your Body
15h00 : Karaté Club
15h20 : Futsal
15h50 : École Municipale de Gymnastique
16h00 : École de Musique Janvier Delpointe
16h50 : Les Ballerines
17h10 : Rêves d’Orient
17h15 : Karaté Club
17h30 : Fermeture du Forum

Durant la journée, intervention des « Pas sages de Clowns »
Compagnie Zigomatik

Attention travaux !

Petite-Forêt est une commune
qui a du cœur !
Plusieurs travaux de rénovation de bâtiments
communaux sont en cours de réalisation, notamment
la création d’un espace ouvert pour l’accueil des
services techniques. Ces travaux réalisés par le
personnel communal seront terminés pour la fin août.

Le 26 juin dernier à Paris, le 1er palmarès du Label « Ma Commune a du Cœur »,
lancé par l’association RMC/BFM, a été rendu public au Sénat. 131 communes ont
ainsi décroché le précieux sésame pour cette première édition placée sous le haut
patronage du Président du Sénat, Jean-Pierre BEL.
«

M

a Commune a du Cœur » valorise ainsi les bonnes
pratiques locales en matière de prévention des
accidents cardiaques. Son objectif est d’inciter les
communes et intercommunalités à s’engager sur cette
cause de santé publique, pour faire baisser le nombre de
décès par arrêt cardiaque extrahospitalier en France.
Aujourd’hui, en effet, plus de 50 000 personnes
meurent chaque année d’un arrêt cardiaque en France.
Le taux de survie atteint 5,5%. À Amsterdam, 40% des
victimes sont sauvées grâce à une meilleure politique de
prévention : formation obligatoire de la population aux
gestes de premiers secours, installation généralisée de
défibrillateurs dans les lieux recevant du public,…
À Petite-Forêt, plusieurs équipements publics sont équipés
de défibrillateurs ; cinq sont déjà en place : à l’école SaintExupéry, à la maison de quartier du Bosquet, au dojo, à la
salle des sports B. Hinault et en extérieur, à la Pharmacie
Hourriez. Deux nouveaux appareils seront implantés à la
Maison des associations et en mairie. A noter aussi que
cette action est relayée par des formations auprès des
utilisateurs mais aussi dans le cadre du Plan de formation
du personnel communal. En 2013, près de 90 agents ont
suivi la formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Le Label met ainsi en avant les collectivités locales les
plus engagées en matière de formation de la population,

d’installation de défibrillateurs cardiaques, leur
localisation, leur accessibilité, l’information des habitants,
la communication autour des bons réflexes…
Pour Isabelle WEILL, présidente de l’Association RMC/BFM,
à l’origine de la création de ce Label, « cette 1ère édition
est un beau succès qui nous encourage à poursuivre
notre action. Nous souhaitons pérenniser ce Label pour en
faire une référence pour les collectivités ; parce que cela
signifiera que les français sont mieux formés et qu’il y a
plus de défibrillateurs installés dans notre pays ». Marc
BURY, maire et Ali FAHRI, adjoint au sport, étaient présents
au Palais du Luxembourg pour recevoir ce nouveau label
qui vient récompenser la ville pour son dynamisme et son
engagement pour la santé publique.

Réalisé également par les agents techniques, le
bureau dédié à la magasinière (gestion des achats)
est opérationnel depuis le mois de juin. Parmi les
autres chantiers en cours de réalisation durant la
période estivale, notons la création d’une réserve
pour le Dojo, l’extension de la bibliothèque municipale
Denis Diderot avec le ravalement de façade et le
changement complet de la toiture. Ravalement de
façade également achevé pour le LAELP situé rue Jean
Jaurès. Dans les écoles, on s’active à la préparation
de la rentrée scolaire ; le carrelage de la sixième et
dernière classe de l’école primaire Saint-Exupéry a été
posé courant juillet.

Annie et Édith,
deux mamans
à l’honneur

Symbole de la reconnaissance de la nation pour avoir
élevé de nombreux enfants, la médaille de la Famille
Française a été décernée à Annie BRUNIN et Édith
DEBROUX, à l’espace culturel Barbara, samedi 24
mai après-midi, lors de la cérémonie de la Fête des
Mères. Marc BURY, Maire, et les élus en présence de
Jean-Claude DULIEU, conseiller général, ont ainsi mis
à l’honneur ces deux familles franc-forésiennes. À
l’issue de cette cérémonie ponctuée par la prestation
de la Batterie-fanfare et des majorettes francforésiennes, les nombreuses mamans présentes
ont reçu le cadeau de la fête des mères offert par la
municipalité.
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Jardiner
sans pesticide,
c’est possible !
Le jardin est un lieu privilégié de détente et de
loisirs. Pour certains, c’est également un espace
de bien-être garantissant une alimentation plus
saine. Pourtant, de nombreux jardiniers amateurs
ont recours à des produits qui n’ont rien d’anodin
pour l’environnement et la santé. Les pesticides
sont des substances chimiques, regroupant les
herbicides, fongicides ou encore insecticides,
destinées à tuer des organismes vivants
indésirables. Malheureusement, ces substances
peuvent ensuite contaminer notre environnement
notamment les sols et les eaux. De plus, traiter
régulièrement son jardin avec des pesticides
c’est risquer d’être en contact avec des produits
potentiellement dangereux, mais également d’y
exposer les enfants ou les animaux domestiques.
Pour se protéger, protéger ses proches et aussi
préserver l’environnement, il existe aujourd’hui
des alternatives simples et peu coûteuses à
l’utilisation de ces produits. Le paillage, le compost,
les pièges à bière ou encore la plantation d’espèces
répulsives font partie des techniques faciles et
accessibles permettant à tous de préserver son
jardin et sa santé.
Pour en savoir plus :
www.jardiner-autrement.fr
www.fredon-npdc.com

Théo et Lyséa placés
sous la protection
de la Patrie
Deux cérémonies de baptême civil se sont déroulées
à la mairie : le 31 mai, Théo, fils de Maxime
POUTRAIN et de Aurélie DANHIEZ a été baptisé
en mairie en présence d’Aurélien SCHMELZER, son
parrain et de Gaudeline POUTRAIN, sa marraine.
Le 7 juin, Emeline BARBIEUX a baptisé civilement
sa fille Lyséa, en présence de Yoann BARBIEUX, le
parrain et de Angeline BARBIEUX, la marraine.
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« Les 24 heures
Solidarité Futsal »
primés à Bordeaux
Pour sa 8ème édition, la cérémonie de remise des Prix « Evillementiel » s’est déplacée
de Paris et s’est tenue le jeudi 22 mai dernier dans les salons de l’Hôtel de Ville de
Bordeaux. Depuis 2007, ce trophée révèle et récompense l’implication et l’inventivité
des communes de France métropolitaine et d’Outre-Mer pour l’organisation
d’événements dédiés à leurs citoyens.

C

e Prix, décerné par les étudiants de l’EFAP “MBA
Communication et management d’événements” a lieu
chaque année pour promouvoir la meilleure ville dans
les domaines du développement durable, de la culture et
du sport. La jeunesse a été mise à l’honneur cette année,
avec un prix spécial décerné pour un projet récompensant
la meilleure initiative Jeunesse dans les trois domaines
précités.
Inscrite dans la catégorie des communes de moins de
15 000 habitants, Petite-Forêt a été primée pour son
action à la fois sportive et solidaire, « Les 24 heures
Solidarité Futsal » qui se sont déroulées les 23 et 24 mai
dernier en partenariat avec le club de futsal.

Martine DILIBERTO, première adjointe accompagnée de
Christelle RAUX, directrice du service des sports, se sont
rendues à Bordeaux pour recevoir ce nouveau trophée
décerné à Petite-Forêt, déjà récompensée lors du Salon des
Maires à Paris en 2013 pour son dynamisme sportif par le
label « Ville ludique et sportive ».

ma ville
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La saison de Judo
et de Taïso se termine

L’Entente cycliste
sur tous les fronts
L’Entente Cycliste Raismes Petite-Forêt Porte du
Hainaut Valenciennes Métropole arrive bientôt à misaison. Daniel HORAIN a confié la direction sportive
à Christian DAVAINE. « On peut souligner le bon
comportement de nos routiers qui rivalisent souvent
avec des anciens coureurs professionnels. » Au
classement DN2, le club arrive en 16ème position sur
21 clubs, après 4 manches. Il en reste encore deux
pour lesquelles le club reste confiant : Christophe
MASSON a donné de très bons résultats depuis le
début de saison et Sébastien HARBONNIER semble
revenir en forme.
Le 20 juillet dernier, le club a organisé en collaboration
avec le comité des Fêtes de Petite-Forêt, Présidé par
Guy MORIAMEZ, le Grand Prix Yves LELEU. La course
qui a emprunté un circuit sur Petite-Forêt et Aubry
du Hainaut a été remportée par Alexis CARESMEL
(EC Raismes Petite-Forêt).
Au niveau local, l’Entente cycliste a encadré le jeudi 26
juin une sortie vélo avec la classe de CM1 dirigée par
Eric DEMERVILLE sur le site minier de Wallers-Arenberg .

Avec plus de 80 licenciés, les dirigeants du Judo club Aubry/Petite-Forêt sont
fiers des résultats engrangés lors des championnats du Nord et de France,
de l’assiduité des tout petits, jeunes et adultes mais aussi des mamans aux
séances de Taïso.
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Au club
cyclotouriste

judokas se sont classés aux championnats du Nord : Eva
BLANCQUART en benjamine finit deuxième, Ethan CHELLI,
troisième et Anthony BIGAILLON, deuxième. Ce dernier
s’est qualifié pour les championnats de France à Saint-Etienne
où il a terminé troisième. Damien DUPRIEZ finit 1er en Région à
Cappelle-la-Grande et 1er en senior à Saint-Etienne.
Aux championnats de France : en senior Damien DUPRIEZ
accède à la première marche du podium, en benjamin,
les équipes filles et garçons terminent également premières,
en poussin les équipes 1 et 2 terminent respectivement
troisième et première.

Bientôt la reprise
Les entraînements se déroulent le mardi et le vendredi de
18h30 à 19h30 pour les petits (à partir de 4 ans) et de 19h30

Enfin, le club valenciennois a participé également
à l’étape du jour du Tour de France, Ypres-Wallers
et a été reçu sur le podium protocolaire par Daniel
MANGEAS.

à 20h30 pour les moyens et les grands, Taïso (renforcement
musculaire ouvert aux ados et adultes) le mercredi de 19h
à 20h à la salle d’Aubry du Hainaut et le vendredi tous les
15 jours, entraînement des adultes grands et ados de 19h30
à 21h (sous réserve de changement des horaires).
Avec un encadrement assidu et un entraîneur très motivé
Jean-Luc LEMAIRE, le club fera sa rentrée le 9 septembre.
Le club sera également présent au forum des associations le
6 septembre de 10h à 18h où les dirigeants du club répondront
à toutes vos questions et vous feront partager leur passion.
Contact
Alain PEUVION
Tél. 03 27 42 60 43 - 06 50 45 84 94
alain.peuvion@bbox.fr

En partenariat avec l’Entente cycliste Raismes
Petite-Forêt, le club participe chaque dimanche
matin au brevet de cyclotourisme proposé dans
le Valenciennois, le Cambrésis, le Douaisis, ainsi
qu’en Belgique. Le rendez-vous est fixé à 8h place
des écoles à Petite-Forêt et pour les personnes
disponibles, des sorties peuvent être organisées
en semaine. Le club est un lieu où règnent la bonne
humeur et la convivialité.
Contact
Jean-Claude DERCHE
Tél. 03 27 30 18 95
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Une année bien
remplie à l’école
de gym

La municipalité et le service des sports étaient
fiers d’organiser la fête de clôture d’une année
bien remplie pour l’école de gymnastique de PetiteForêt. Un rendez-vous annuel à la salle Bernard
Hinault avec décors, musique et effets spéciaux
pour une « Odyssée » dans l’espace. Environ
300 personnes sont venues assister au spectacle
qui a mis en avant les progrès et performances
des 116 licenciés âgés de 3 à 16 ans.
À la fin de cette représentation, tous ces jeunes
sont repartis avec un goûter ainsi qu’un tee-shirt à
l’effigie de l’école de gymnastique. Si vous souhaitez
rejoindre l’école et peut-être participer à la prochaine
fête, la reprise des entrainements se fera dès la
première semaine de septembre.
Les horaires et les dossiers d’inscription seront à votre
disposition lors des entraînements ou directement au
Service des sports aux heures de bureau.
Contact
Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07

GV Vital Gym
en douceur
L’association vous propose des cours de relaxation et
de stretching (gym douce). Les séances ont lieu à la
salle annexe B. Hinault, le lundi de 15h à 16h15 (cours
seniors et tout public), fitness, renforcement musculaire,
stretching et relaxation le mercredi de 18h30 à 19h45
(cours pour adultes). Adhésion annuelle : 20 € (assurance
comprise) – Cours :33 €/an pour un cours/semaine,
66 €/an pour deux cours/semaine.
Contact
Chantal MOREL, présidente
Tél. 03 27 33 70 21/06 86 72 10 01
Mail : gv.vitalgym5@orange.fr
Site : www.gv-vitalgym-petite-foret59.fr
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24 heures
Solidarité Futsal
Pour sa 4e année d’existence, le club de futsal a innové une fois de plus, en faisant
de son tournoi annuel un temps fort : Les 24 heures de Solidarité Futsal dédiées à
l’association « Les Clowns de l’Espoir » .
Outre le futsal, était proposé aux visiteurs un tournoi
de Poker durant la nuit du vendredi au samedi avec le
concours de l’association Ram Jam Poker Club de SaintAmand/Hasnon, suivi le samedi par des démonstrations de
Zumba, d’aéroboxe, de danse et de jeux anciens.
Pour clôturer ces 24 heures, un match de gala a opposé
l’équipe de Beuvrages, championne de Division Honneur à
celle de Cambrai, championne en Promotion d’Honneur.

V

endredi 23 mai à 18h, Marc BURY, Maire, Ali FARHI
adjoint au sport, Jean-Claude DULIEU, Conseiller
général et Grégory WIMBEE, ancien gardien de but
du LOSC et VAFC, parrain de l’évènement, ont donné le
coup d’envoi de ce tournoi de futsal et ont ainsi lancé
le compte à rebours. 38 équipes ont relevé le défi et se
sont relayées durant 24 heures jusqu’au samedi 18h.
Parmi les équipes présentes, outre celle de Petite-Forêt,
on notait des équipes sponsorisées par Quick, le garage
Vauban, les clubs de Beuvrages, Cambrai et Rousies.
Arnaud DUNCKER, Dominique CORROYER, Stéphane
GROSSELIN, Christophe PIORUN, Stéphane COQUE, anciens
professionnels du LOSC et de VA sont venus honorer ce
marathon par leur participation au match d’ouverture
contre les Clowns de l’Espoir.

La municipalité et le club de futsal ont remis à l’association
« Les Clowns de l’Espoir » un chèque de 2 105 €. Cette belle
initiative mêlant sportivité et solidarité pourrait
être reconduite en 2015.
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vie associative

Epoustouflant
le spectacle des Ballerines !

Danse country
Les Mustangs Country Dancers vous accueillent dans
la bonne humeur au complexe sportif B. Hinault les
lundi et jeudi de 20h à 21h30, le vendredi de 19h30
à 21h30.
Contact
Sylvie - Tél. 06 15 78 96 70
Nicole - Tél. 06 67 68 93 77

Fin mai, Véronique DÉSERT, directrice et professeur de danse accompagnait deux de ses
protégées à Lyon pour la finale nationale de la CND (Centre Nationale de la Danse). Julie
DÉSERT et Julie LECHELLE sont revenues dans le Nord avec la plus haute distinction : médaille
d’or et d’argent en classique et jazz. Mais au retour, pas de repos pour autant, puisqu’il fallait
se préparer pour le gala annuel.

D

evant un public émerveillé et une salle comble durant deux
jours, les danseurs ont brillé sur scène en réinterprétant
la comédie musicale « Robin des Bois ». Tout a été mené
de main de maître par l’équipe pédagogique pour les décors,
costumes, musique et chorégraphies.
Le public a noté une fois de plus l’originalité du spectacle mais
aussi l’ambiance chaleureuse qui régnait entre les danseurs
et leur public. Un spectacle de toute beauté digne de la
comédie musicale, reflétant le travail accompli au sein de cette
école de danse durant toute une saison. Nicolas CAMPOBASSO,
professeur de hip hop, interprétant Robin des bois a

particulièrement ému le public, tant par son charisme que
par sa technique. Véronique n’a pas manqué de remercier les
professeurs, élèves et parents pour ce magnifique spectacle.
Il est temps à présent de penser à la rentrée et aux objectifs
pour la nouvelle saison.
Les inscriptions se prendront dès le lundi 1er septembre à la
salle de danse. Les dates d’inscription sont disponibles sur le
site internet.
Contact
Tél. 06 08 68 61 03
www.lesballerinesdepetiteforet.com

Convivialité
entre voisins

La Fête des Voisins est un moment de convivialité et
de partage, permettant de faire connaissance avec
ses voisins. Pour la deuxième année consécutive,
la Fête des Voisins du Quartier du Bosquet a rencontré
un grand succès, avec près d'une centaine d'habitants
présents. Rencontres, rires et danses étaient au
rendez-vous. Le comité de quartier du Bosquet est prêt
à remettre le couvert l’an prochain, dans le même esprit !
Contact
Emmanuel DUMONT
Tél. 07 81 26 95 52

Ambiance conviviale avec Move your Body
Présente depuis 22 ans sur la commune, l’association « Move
your Body », (anciennement Aérobic, Danse et Step) poursuit ses
activités avec enthousiasme et dynamisme dans une ambiance
conviviale. Cette année encore, plus de 150 adhérentes ont rejoint
l’association présidée par Catherine CARPREAU. Très impliquée
dans l’animation de la commune, Move your Body a présenté avec
un réel succès des démonstrations lors des 24h solidarité Futsal
le 24 mai. Comme chaque année, l’association était représentée
lors des interclubs de Douchy-les-Mines du 22 juin.

Actuellement, “Move your Body” prépare sa rentrée
programmée le 1er septembre avant de participer au forum
des associations. Les tarifs et horaires des différents cours
(danse, fitness, bodygym, bodyzen, aéroboxe, et renforcement
musculaire) sont consultables sur le site internet de la ville :
www.petite-foret.fr.
Contact
Catherine CARPREAU
Tél. 03 27 33 05 24 / 06 19 51 40 00
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Hip Hop,
c’est le moment Step’Up !

Depuis septembre 2009, l’association Step’Up soutient la culture urbaine à travers la
danse hip hop. Des cours sont proposés tous les mercredis de 18h30 à 21h30 à l’espace
Barbara, salle Lily Passion selon le planning suivant : 18h30 à 19h30 pour les 8/13 ans,
19h30 à 20h30 pour les 14/17 ans et de 20h30 à 21h30 pour les +18 ans (possibilité
de choisir son créneau sur demande).

U

n créneau supplémentaire, réservé aux préparations
de show, est proposé le dimanche de 13h30 à
15h30. Seuls les plus motivés et techniquement
avancés peuvent y accéder. Les danseurs se voient tous
les ans récompensés suite à leur participation au Concours
National de Danse à Anzin.
Durant ces séances, chacun peut développer ses
compétences techniques en danse, à son rythme, dans un
environnement convivial. Durant l’année, divers groupes
peuvent être formés afin de représenter l’association lors
d’événements culturels dans la région. Les adhérents sont
informés des événements urbains (battles, spectacles
ou stages) et bénéficient de tarifs très avantageux s’ils
souhaitent y assister.
Le hip hop a pour vocation de transmettre des valeurs
humaines, de respect, d’échange, de partage et de
simplicité. Les danseurs sont encouragés à se dépasser, à
faire face aux difficultés, mais surtout à se faire plaisir.
Autant de valeurs et principes qui leur permettront de
s’épanouir au sein d’une équipe accueillante. Pour ceux qui
souhaitent découvrir cette atmosphère, n’hésitez pas à
profiter d’une séance d’essai gratuite lors de votre venue.
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Si vous aimez bouger, que vous voulez être sur scène, c’est
le moment Step’Up !
Contact
Nawel BARECHE
Tél. 06 67 32 64 96
stepup2009@hotmail.fr

Les parents d’élèves
Triolet-Couturier dressent
le bilan de l’année

L’UNC prépare
la neuvième
édition du concours
« Mémoire Vivante »

Compte tenu du succès rencontré depuis
maintenant 8 ans et à la demande des élus et
enseignants, l’association « Mémoire Vivante »
(UNC), avec l’Office National des Anciens
Combattants, le Conseil Général du Nord, la
fondation Maurice SCHUMANN, le souvenir de la
bataille de Fromelles, organisera pour la neuvième
fois à la rentrée scolaire 2014-2015 un concours
individuel de réflexion pour les élèves de CM2 des
écoles publiques et privées.
Entrant dans les cérémonies du centenaire de la
Grande Guerre de 1914-1918, ce concours a toute
son importance pour promouvoir et transmettre aux
jeunes la mémoire des combattants. Le ou les lauréats
liront leur réflexion à l’issue des cérémonies du 11
novembre en présence des élus, de leurs camarades
de classe, de leurs parents et seront comme chaque
année récompensés pour leur travail.
L'UNC sera présente au forum du 6 septembre.

P

our l'association des parents d'élèves des écoles Elsa
Triolet et Paul Vaillant-Couturier, l’année scolaire s'est
achevée avec de belles actions au profit des enfants.
Les élèves de maternelle ont pu apprécier un spectacle de
marionnettes de grande qualité donné par la compagnie
Mariska. De leur coté, les élèves de l’école élémentaire,
accompagnés de leurs enseignants et des membres actifs de
l'association, ont profité d'une très belle journée dans le cadre
enchanteur du parc Pairi Daiza en Belgique. Tous sont revenus la
tête pleine de belles images d'animaux, de paysages soignés et
d'animations spectaculaires comme le bain des éléphants ou le
vol libre des rapaces.
Ces événements ont été financés par les nombreuses
actions réalisées tout au long de l'année : ventes de
petits pains, de flamiches et crêpes, marchés de Noël
et de Pâques, repas dansant, qui ont mobilisé beaucoup
de bonne volonté. Au moment où certains voient leurs
enfants partir au collège, il est temps pour les parents
d'enfants plus jeunes de rejoindre l’association dès la
prochaine rentrée et grossir ainsi les rangs des bénévoles,
et pourquoi pas s'investir dans le bureau qui sera renouvelé
lors de l'assemblée générale du vendredi 12 septembre, à
l'école Paul Vaillant-Couturier.
Contact

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

Au programme de
la Gazette de l’Amitié
L’association La Gazette de l’Amitié est cette année
l’association porteuse de l’opération « Nos Quartiers
d’Eté », elle sera aussi présente au 2ème Forum des
associations le 6 septembre. Dimanche 14 septembre,
l’association organise sa brocante annuelle de 8h
à 18h rues Aragon et Chabrier (3 € le mètre). En
novembre, un atelier esthétique sera proposé et le 6
décembre, une sortie sera organisée pour le marché
de Noël à Paris. En décembre également, un atelier de
Noël sera réservé aux enfants.
Contact
Christelle BRICOURT
Tél. 06 78 15 46 75
morel.jmarie@free.fr

Véronique HALLO
Tél. 06 01 94 68 17
hallo.veronique@neuf.fr
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La FNACA présente
sur la commune
depuis 1969

En 1969 était créé le comité FNACA à Petite-Forêt
(Fédération Nationale des Anciens Combattants
Algérie, Maroc Tunisie). À l'époque, le comité
présidé par le regretté Yves LELEU comptait
une soixantaine d'adhérents. Actuellement
l’association compte encore 35 membres.
Le bureau est composé de 10 membres :
Président : Jacques SÉREUSE, Vice président :
Daniel DELANNOY, Trésorier : Daniel CRÉTEUR,
Trésorier adjoint : Gérard PLUCHARD, Secrétaire
adjointe : Raymonde LAMOTTE, 1er Porte drapeau :
Emile LAMBERT, 2e Porte drapeau : Daniel
DELANNOY, 3e Porte drapeau : Louis DELORY.
La FNACA a pour mission de garantir les droits
et les acquis des anciens combattants et de
soutenir les veuves (au décès de l’adhérent).
Le service social, représenté par le secrétaire
Daniel DELANNOY, s’efforce de remplir toutes
les formalités au décès de l’époux. Les veuves
peuvent ainsi bénéficier d’une allocation décès
de 110 € versée par la FNACA et aussi des aides
financières de l’Office National des Anciens
Combattants et Victime de Guerre (ONAC).
Le bureau du comité local se réunit le premier
mercredi de chaque mois à 10h à la Maison
des associations, 1 rue Jules Ferry. Toutes vos
questions sur les droits des anciens combattants
seront traitées. La FNACA participe aussi à la
vie locale, notamment lors des cérémonies
patriotiques. Le comité tiendra un stand lors du
prochain forum des associations.
Contact
Daniel DELANNOY
Tél. 03 27 30 02 98
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4e Téléthon franc-forésien,
c’est parti !

L

e Téléthon franc-forésien a débuté sa 4e campagne le
13 avril dernier par une brocante rue René Franck sous
l’égide du Volley-ball, partenaire fidèle. Cette agréable
manifestation a connu un franc succès. Les promeneurs et
acheteurs ont été nombreux, le soleil était au rendez-vous
et la location des emplacements a permis de récolter
510 € au profit de l’AFM (60 € de plus que l’an dernier).
C’est un bon début pour la collecte 2014.
Emilienne DESGRUGILLERS correspondante locale du
Téléthon tient à remercier Francine PÉPIN du Café de la
Poste, Annie COSSART, Grégory SPYCHALA et Marie-Christine
VEYS pour leur implication et leur mobilisation. Un grand
merci également aux acteurs de cette manifestation, aux
participants et promeneurs pour leur solidarité.

Le montant définitif des dons collectés nationalement en
2013 s’élève à 89 327 268 euros, supérieur à 2012, une
somme qui va permettre à l’AFM -Téléthon de poursuivre
son combat contre la maladie, depuis le diagnostic jusqu’à
la recherche, le développement de thérapies nouvelles et
l’accompagnement des malades.
Contact
Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. 03 27 30 21 32/06 77 32 87 80
emilienne.desgrugillers@wanadoo.fr

J’Danse, reprise des cours
le 8 septembre
C’est avec son gala que s’est achevée la saison de l’association
J’Danse. Le public présent à l’espace Barbara a été transporté
dans le monde entier par les danseuses à travers ce spectacle.
Bérangère WANQUETIN, présidente de l’association J’Danse
s’est félicitée du travail accompli durant la saison, dans la joie
et la bonne humeur. « Je suis très fière de mes élèves, nous
formons une belle famille car nous partageons cette même
passion pour la danse » a confié Bérangère. L’année prochaine
s’annonce déjà sous les meilleurs auspices, les inscriptions
débuteront fin août à l’espace Barbara. La reprise des cours aura
lieu le lundi 8 septembre. L’association J’Danse sera présente au
forum des associations le 6 septembre prochain (stand n° 9).

Contact
Bérangère WANQUETIN
Tél. 06 11 17 65 30
contact@j-danse.fr
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À la recherche de nos poilus

Par l’association « Le Populaire »

Georges Henri, BRACHELET Alfred Emile, BUSIN Léon, BUSIN
Louis, DEGRAVE Alfred, DELPOINTE Alphonse, DOMMERY
Alexandre, FLAMIGNY Victor Jean, GHISLAIN Paul, GLOSSIN
Jules, HOSSELET Paul, HOTTE Léonard, HOULZE Léon, JANGAUT
Jules Emile, JANSSENS Simon Jean, LAMBERTY Charles, LAUDE
Abraham, LEBRUN Henri, LEJAY Georges, MANET Constant,
MEYNCKENS André, PETIT Gaston Théodore, POULAIN Maurice,
ROBERT Louis, SABIAUX Arthur, VIGREUX André, DEBEFFE Lucien,
GERARDEAUX Jules, QUIEN Maurice.
Photos des deux premiers morts pour la France de Petite-Forêt

Il y a plus de deux ans, l’association « le Populaire » a commencé des recherches sur les
soldats de Petite-Forêt mobilisés le 3 août 1914. Plus personne n’est là pour raconter et
témoigner ; l’association ne dispose que des noms inscrits sur le Monument aux Morts, des
noms familiers ou inconnus, des civils côtoyant les militaires.

P

our les sortir de l’ombre, il fallait retrouver le régiment, la
date, le lieu et la cause du décès. De nombreux services
en mairie ont été sollicités : l’état civil, les Archives
Départementales (sur internet ou à Lille) ont permis de
consulter les « dossiers » grâce au numéro de matricule ou à
une fiche signalétique.
« Mémoire des Hommes » a ouvert l’accès aux fiches militaires
des soldats « Morts pour la France » et à la base des lieux
de sépultures. Hélas, tous les registres n’existent plus !
Les progrès furent lents et des déceptions émaillèrent une
avancée prudente. Le chemin était semé d’embûches : des
erreurs de transcription, des homonymes, des noms de
naissance différents, des disparitions de soldats, des fichiers
incomplets et même détruits.
Toutefois, cela ne représente que la moitié des recherches ;
d’autres « enfants de Petite-Forêt » partis travailler dans les
mines du Pas de Calais, mariés ou établis ailleurs sont aussi
« Morts pour la France ». Les bénévoles les ont recensés, de
même que les prisonniers et les soldats qui ont traversé
toutes les épreuves. La recherche est toujours en cours et
continuera même après l’exposition.

la Grande Guerre, des souffrances des pères mais aussi de la
vie pénible des enfants et du reste de la famille. La municipalité
de Petite-Forêt a décidé de leur rendre un hommage appuyé en
réservant tout l’Espace Barbara.
Pour cette exposition, Le Populaire a contacté les familles afin
d’exhumer les photos et les écrits précieusement conservés
pendant un siècle, lancé des avis de recherche, collaboré
avec « Le Souvenir Français » et les Anciens Combattants,
sollicité Sabine Leggett, collectionneuse, la Compagnie des
Vieux Objets, l’association Denain 2012 et les collectionneurs
« militaria ». Des petits enfants de Poilus ont également
contribué à honorer la mémoire de leur grand-père et vont
enrichir l’exposition.
Les membres de l’association présenteront la vie au front ou à
l’arrière en amenant une partie des collections actuellement
en « stand by » à Arenberg. Depuis deux ans, ils recréent des
objets utilisés à l’époque ou des éléments de décor. Les talents
et les compétences des uns et des autres se sont unis pour
que cette exposition soit fidèle, originale et riche.

100 ans plus tard,
tous seront mis à l’honneur !

En rendant hommage à tous les mobilisés du 3 août 1914,
Petite-Forêt et « le Populaire » participent à la Commémoration
nationale du Centenaire de la Grande Guerre. Un espace « ex
libris » et une rétrospective vidéo compléteront l’exposition. Un
carré militaire sera réservé aux jeunes résistants de la deuxième
guerre, tués le jour de la libération en septembre 1944.

Du 6 au 21 septembre, vous pourrez accueillir ces Poilus dans
vos esprits et dans vos cœurs. Vous pourrez avoir une idée de

30 soldats ou civils habitaient Petite-Forêt le jour de la
« mobilisation générale » : BISIAUX Jules Aimé, BOUCHER
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Du 4 novembre
au 4 décembre 2014
Pépite Forêt se met au vert

L'espace culturel Barbara accueillera du 4 novembre au 4 décembre son festival communautaire jeune public "Les Aventures de
Pépite Forêt". Cette manifestation est organisée par l’Association Communautaire pour la Promotion et le Développement Culturel
de la Jeunesse avec le soutien financier de Valenciennes Métropole et de la Ville de Petite-Forêt.

P

asquale TIMPANO, Président, et les membres de
l’association, déroulent le tapis rouge en dédiant cette
13ème édition à la terre "Pépite Forêt se met au vert".

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ;
toutes les facettes du spectacle vivant seront mises à
l’honneur : la comédie musicale avec Le Livre de la Jungle,
le théâtre acrobatique avec la compagnie Myriam Dooge,
les contes visuels avec les Déménageurs Associés et
la Compagnie Remue-Ménage, les marionnettes avec la
compagnie la Cuillère, Zapoï et de l’Échelle, le cinéma et
enfin la musique, avec Zic Zazou.
Soutenu par Valenciennes Métropole, le festival ira
également à la rencontre des habitants des communes de
Prouvy, Quérénaing, Rombies-Marchipont, Verchain Maugré,
Saint-Saulve et Aubry du Hainaut.

La programmation du festival
Nom d’une Pomme – Cie la Cuillère
Théâtre de marionnettes - à partir de 3 ans
Mercredi 5 novembre à 15h
Cinégoûter « Minuscule - La vallée des fourmis perdues »
(2014)
Film d’animation – à partir de 3 ans
Mercredi 12 novembre à 15h
Brocante Sonore – Cie Zic Zazou
Neuf musiciens comédiens chanteurs artisans et
inventeurs
Samedi 8 novembre à 20h30
J’ai une soif de baleine dans mon ventre – Cie Zapoi
Marionnettes – à partir de 4 ans
Samedi 15 novembre à 10h et 15h
Achike, la terre est enrhumée – Cie Remue-Ménage
Danse, cirque, théâtre et vidéo – à partir de 7 ans
Mercredi 19 novembre à 15h
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Splatch ! – Cie les Déménageurs Associés
Spectacle jeune public – à partir de 3 ans
Samedi 22 novembre à 15h
Hummm...! Le banquet – Cie les 12 étoiles / Myriam Dooge
Danse – à partir de 8 ans
Mercredi 26 novembre à 15h
Le livre de la Jungle
Comédie musicale tout public
Samedi 29 novembre à 20h30
Cinétoile « Home » de Yann Arthus-Bertrand
Mardi 2 décembre à 14h30 et 20h
Suivi d’un débat sur l’avenir de la terre
Sous le chapeau d’étoiles – Cie l’Echelle
Spectacle jeune public - de 6 mois à 3 ans
Mercredi 3 décembre à 10h et 15h30

Festival pratique
Réservations : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30 au service Culturel, 30 rue Jean Jaurès –
Tél. 03 27 34 86 53
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
Tarifs : de 3 à 18 € selon les spectacles. Le tarif réduit
s’adresse aux mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi
(sur présentation de justificatifs) et aux groupes de plus
de 20 personnes.
Tarif scolaire : 3 € par enfant.
Toute place réservée devra être retirée au minimum 48
heures avant le spectacle, passé ce délai elle sera remise
en vente.
Programme complet sur www.petite-foret.fr
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point de vue
Sandrine Gombert

Grégory Spychala

Adjointe au maire
Présidente du groupe socialiste

Conseiller municipal
Président du groupe des élus communistes et républicain

Groupe des élus communistes et républicain

Groupe socialiste

Tous à Malo
le jeudi 21 Août !

La réforme des rythmes
scolaires

Comme tous les ans, le PCF de Petite-Forêt s’organise pour vous permettre de participer à la
traditionnelle journée d’action et de solidarité à Malo-les-bains : les inscriptions auront lieu
les samedis 2, 9 et 16 août de 10h à 12h au siège situé 10, avenue de Correzzola au prix de
8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans (transport et une boisson
offerte au KURSAAL) - Départ Cité du Bosquet et Place des écoles. Pour plus d’informations,
guettez vos boîtes aux lettres pour retrouver notre tract détaillé et venez nombreux !
Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je souhaite cependant revenir sur les tristes
records d’abstention enregistrés à Petite-Forêt lors des dernières élections européennes
et législatives partielles dans la 21ème circonscription, suite à la démission de M. Borloo
annoncée fin avril.

Avec la mise en place de la semaine des 4 jours en 2008, c’est 10% du temps d’apprentissage
qui a été supprimé. Les conséquences pour nos enfants ont été immédiates :
• un rythme plus soutenu dans la journée,
• des temps de concentration plus longs, inadaptés aux apprentissages des fondamentaux
(lecture, écriture, mathématiques),
• de la fatigue et un manque d’attention chez les élèves les plus en difficulté.

Doit-on être frappé d’une amnésie partielle ou faut-il s’en réjouir ?

Il était urgent de repenser la journée des élèves. La réforme des rythmes scolaires s’inscrit
dans le cadre d’un vaste chantier de restructuration : la Refondation de l’École.

Personnellement, je suis peiné de constater que beaucoup d’électeurs Franc-forésiens ont
boudé les urnes. Peut-on vraiment se lasser d’exprimer ses idées pour un candidat et son
programme, comme on a pu l’entendre ? En ce qui me concerne, je ne m’en lasse pas, surtout
quand je me rappelle les combats menés par nos anciens pour obtenir le droit de vote, la base
même de notre démocratie.

Pour les municipalités, à qui il incombe de prendre en charge les activités périscolaires, la
réforme a été difficile à mettre en place : d’une part elle a un coût, d’autre part il leur a fallu
remettre à plat toute l’organisation et toute la politique de la ville en faveur de l’enfance et
de l’éducation.

Quant au résultat, outre l’abstention record, c’est un vote majoritairement tourné vers
l’extrême droite qui s’est exprimé au 1er tour. Je veux bien encore une fois entendre que
ce vote est bien un vote contestataire contre le ras-le-bol des privations au quotidien, du
manque d’argent pour vivre dignement, de l’augmentation des taxes et impôts, le partage du
boulot pour tous, néanmoins, je vous le dis : « Faîtes comme nous, n’oubliez pas les leçons de
l’histoire de notre pays et rejoignez-nous enfin pour l’humain d’abord ! ».
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Les résultats des diverses enquêtes nationales et internationales ont fait apparaître
une détérioration de la situation du système scolaire français notamment concernant
l’apprentissage de la lecture en CM1.

Or Petite-Forêt n’avait pas attendu cette réforme pour mettre en place des activités culturelles
et sportives, avec ses nombreux intervenants en danse, musique, sports, lecture, avec ses
spectacles (festival de Pépite Forêt), avec ses sorties(classes vertes ou de neige), avec les
actions piscine,…
Cette réforme se fera donc sereinement, pour le bien-être et la bonne éducation de nos
enfants. La refondation de l’école ce n’est pas seulement les nouveaux rythmes scolaires,
c’est aussi l’instauration des écoles supérieures du professorat pour une meilleure formation
des enseignants, des actions en faveur de l’égalité filles/garçons, le recrutement de 6 000
emplois d’avenir professeur supplémentaires … et un effort particulier pour remettre les
valeurs de la République au cœur de l’école qui doit rester un modèle de respect et de sécurité
pour chacun.

Pasquale Timpano

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

Henri ZIELINSKI

Conseiller municipal et son équipe

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

La solidarité vaut
dans les deux sens

L’état de nos finances
ne peut nous laisser
indifférents

La motivation des 28 associations parties prenantes dans la préparation de la seconde
édition du forum des associations en cette période de rentrée prouve la nécessité et le
besoin d’organiser des manifestations populaires de cette envergure. C’est aussi le signe
que nous avons eu la bonne idée, celle de réunir des hommes et des femmes engagées
dans leurs activités, quelles soient sportives, culturelles, de loisirs ou sociales.
Après le succès remporté par le premier forum des associations en septembre 2012,
on pouvait penser dans un premier temps qu’il s’agissait seulement de faire découvrir,
dans leur réalité, des associations dont certaines étaient peut-être mal connues. Cette
année, on ne peut pas croire qu’aucune d’entre elles soient encore méconnue, et il s’agit
davantage de se rencontrer, l’occasion de se retrouver entre amis, et de manifester
notre attachement à toutes nos associations locales.
Nous constatons avec satisfaction, à Petite-Forêt, l’existence de nombreux bénéficiaires
des activités associatives, de responsables, mais également de professionnels, chacun
dans son rôle. Mais il serait pernicieux de croire que les devoirs d’activités de toutes
sortes soient déléguées, une fois pour toutes, toujours aux mêmes bénévoles,
aux mêmes personnes. Il est bon que chacun à son tour, quand il en a le temps et la
possibilité, s’investisse, comprenne qu’à tout besoin et à tout droit correspond aussi
un devoir.
Nous savons bien qu’il est des circonstances où des situations dans lesquelles nous
sommes en mesure de nous occuper d’autrui, et d’autres, au contraire, où nous
demandons à autrui de nous aider. La solidarité vaut dans les deux sens. C’est là, je le
pense, le propre de toute société humaine.
Nous pouvons donc en conclure que dans notre société, et notamment à Petite-Forêt, la
solidarité n’est pas spécialement une vertu ; c’est une conséquence naturelle de notre
façon de nous organiser sur le plan social et citoyen.
Aussi je forme le vœu que cette nouvel édition du forum des associations, qui marquera
dans le même temps l’ouverture de la grande exposition sur la Grande Guerre à l’Espace
Barbara, soit l’occasion de trouver de nouvelles énergies, des hommes et des femmes,
qui à leur tour, viendront renforcer cette citoyenneté active qui fait vivre, vibrer notre
ville et ses quartiers.

Vu l’endettement de la commune, 2 109 € par habitant, nous aurions espéré une gestion
plus rigoureuse et plus efficace. Nous n’acceptons pas une nouvelle augmentation de
nos impôts locaux cette année. Cela fait 11% d’augmentation depuis 2009. Cela suffit !
Le budget n'a été équilibré qu'en étalant les emprunts jusqu'en 2038, ce qui va impacter
les budgets et les générations futurs. Le budget primitif 2014 est au même niveau que
le précédent, alors que les recettes attendues sont en nette diminution.
Cette diminution ne va faire que s'amplifier, suite à l’annonce par l'Etat d’une économie
de 50 milliards d’euros d’ici à 2017 et à la pénalisation des communes jugées mauvaises
gestionnaires et en sureffectif.
Il existe aussi des points noirs non évoqués et non budgétisés :
- La prise en compte des nouveaux rythmes scolaires ;
- L’avenir des Grangettes et de la piscine d'Hornaing ;
- La réfection des nombreuses voiries en mauvais état ;
- et, pour rappel, la non maîtrise de l'emprunt toxique restant.
Faire de notre ville un lieu où il fait bon vivre…
Qu'en sera t-il dans 6 ans, dans cette commune annoncée plus belle, plus attractive et
humaine avec les projets annoncés ? Le doublement de la surface commerciale d'Auchan,
l'implantation d'un commerce de légumes en bout de la rue Monmousseau, l'arrivée du
contournement Nord, d'une nouvelle entrée d'autoroute, d'une voie pour bus rue du 19
mars 1962, les lotissements en cours dans des endroits problématiques et dans une
commune où la circulation est déjà très difficile, qu'en pensent les riverains concernés ?
Quelle est la contrepartie de cette dégradation de notre environnement pour les Francforésiens en sachant que cela profitera à Valenciennes métropole et très peu à la
commune ? (En outre, notre maire n'est même plus réélu vice-président de Valenciennes
métropole...).
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