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Mettre en avant 
les valeurs de solidarité, 
de partage et d’entraide

2014 s’achève avec son lot de 
manifestations locales qui ont 
égrainé la vie de nos quartiers et 
s’intensifient à l’approche des fêtes 
de fin d’année.

Il est important, dans cette période 
difficile que nous traversons, 
de préserver ce lien social, ces 
rencontres ou spectacles, pour 
faire en sorte que chacun à Petite-
Forêt, quel que soit son âge, puisse 
bénéficier de ces temps festifs, 
culturels, amicaux favorables à 
l’épanouissement de tous.

L’année 2015 sera marquée du sceau de la santé pour tous, puisque nous 
favoriserons, par le biais du Centre Communal d’Action Sociale, la possibilité 
pour chacun d’entre vous de bénéficier d’une couverture santé mutuelle, selon 
une tarification groupée et spécifique pour les Franc-forésiens, une initiative 
innovante qui apportera un peu plus d’équité face aux soins ou à la maladie.

La santé est l’affaire de toutes et tous et il n’est pas admissible que dans 
un pays tel que le nôtre des françaises et des français repoussent ou ne 
puissent pas se soigner pour des raisons financières.

Cette volonté d’avancer au quotidien contre l’exclusion et la discrimination 
place l’humain au centre des préoccupations tout en mettant en avant ces 
valeurs de solidarité, de partage et d’entraide dans ces moments difficiles 
pour les familles, les personnes isolées, en perte de repères, qui ont besoin 
de réconfort, d’une société plus humaine, basée non pas sur les profits, mais 
sur la qualité de vie que nous sommes en droit d’espérer et de réclamer pour 
mieux vivre.

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
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«Petite-Forêt, Ma Santé »  
la mutuelle communale des Franc-Forésiens ! 

Alors que bon nombre de nos concitoyens s’inquiète de l’augmentation de leur 
budget santé, le CCAS de Petite-Forêt, à l’instar d’autres communes pionnières 
comme Caumont-sur-Durance dans le Vaucluse, va proposer dès le 1er janvier 2015 
une mutuelle Santé Solidaire : « Petite-Forêt, Ma Santé »

En France, quatre millions de personnes ne possèdent 
pas de mutuelle santé et ne peuvent donc compter que 
sur la base du régime général de la Sécurité Sociale. 

De plus en plus chère, une mutuelle devient un luxe pour 
certaines personnes qui renoncent même à se soigner.  

L’idée des élus a été de consulter les mutuelles du secteur 
(15 mutuelles au total, dont les grands groupes) afin 
d’obtenir un tarif plus avantageux que celui pratiqué 
habituellement pour le grand public. Certes, comme l’a 
souligné Marc BURY, Maire et président du CCAS : « La 
commune ne se substitue pas à une mutuelle, ce n’est pas 
notre vocation, mais par le jeu d’offres groupées, nous 
souhaitons faire baisser le prix des cotisations pour les 
Franc-Forésiens ». 

« Petite-Forêt, Ma Santé » est donc une complémentaire 
santé comme les autres, à la différence qu'elle est 
négociée pour tous les habitants, afin qu’ils bénéficient de 
meilleures prestations aux tarifs les plus bas. 

Comment ça marche ?

Pourront  adhérer à cette nouvelle mutuelle, les Franc-
Forésiens, sans condition d’âge ou de ressources. Les 
habitants ont ainsi la possibilité de comparer leur mutuelle 
actuelle avec cette proposition et d’y adhérer librement, 
en contactant directement la mutuelle qui a été retenue, 
dont les coordonnées se trouvent dans la documentation 
encartée en page centrale de ce magazine. 
Ce nouveau concept prend de plus en plus d’ampleur en 
France, d’autres communes vont franchir le pas dans 
l’intérêt de leurs habitants.

Contact

•  Permanences à la Maison des Associations à partir du  
5 décembre, le lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h

•   À l’agence  19, rue de la Poste - VALENCIENNES 
Tél. : 03 27 28 98 98 
Le lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45, du mardi  
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
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Dimanche 14 septembre, la municipalité a procédé symboliquement au remariage 
de cinq couples franc-forésiens à l’occasion de la traditionnelle mais ô combien 
sympathique cérémonie des Noces d’Or. Cette année, le conseil municipal a eu 
l’occasion de remarier quatre couples pour cinquante années de mariage (Noces 
d’Or) et un couple pour 65 années de vie commune (Noces de Palissandre). Retour en 
images sur cette émouvante cérémonie… 

Noces de Palissandre (65 ans) :
Daniel Etienne Roger BRÉTIGNIÈRE et Irène Marceline TAILLEZ
Mariés le 24 décembre 1949 à Petite-Forêt

Noces de Diamant (60 ans) :
Georges Valentin FOURNARD et Simonne BRAHIMI
Mariés le 24 décembre 1954 à Anzin

Noces d’Or (50 ans) :
Bernard René Alexis MAREZ et Josiane Amalia Jeanne TAVERNE
Mariés le 11 juillet 1964 à Petite-Forêt

Jean-Marie Pierre Michel DEGRAVE 
et Geneviève Louise Madeleine DELOBES
Mariés le 17 juillet 1964 à Anzin

Henri MATUSZEWSKI et Sophie WOJTCZAK
Mariés le 12 septembre 1964 à Marles-les-Mine

Deux couples n’ont pas pu assister à la cérémonie : 
Raymond PRALAT et Jeannette GRZYMISLAWSKI
Mariés le 22 novembre 1954 à Noeux-les-Mines (Noces de 
Diamant) et Marcel Georges FIDON et Mireille Andrée Denise 
GUILLAUME, mariés le 21 décembre 1963 à Valenciennes 
(Noces d’Or)

Des noces de Diamant,
d’Or et de Palissandre

Trois baptêmes  
civils célébrés  
en mairie 
Samedi 30 août : 
Nathan, fils de Nicolas GUEUR et de Aurélie 
THIEMPONDT a été baptisé en présence de Pascal 
RODRIGUEZ, son parrain et de Margaux THIEMPONDT, 
sa marraine.

Samedi 18 octobre : 
Florian MAILLOT et Daisy GABET ont baptisé leur 
fille Louna, en présence de son parrain, Clément 
MAILLOT et sa marraine Sandra GABET.

Lee-Lou LEFEBVRE, fille de Henry LEFEBVRE et de 
Emilie BLANCHARD, a été baptisée en présence de 
son parrain, Didier BLANCHARD et de sa marraine, 
Pauline LEFEBVRE.
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Noël pour les scolaires 
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité va 
choyer petits et grands. Le jeudi 18 décembre à 
14h les élèves des écoles maternelles assisteront 
à l’espace Barbara au spectacle « Le Facteur de  
Noël 2 » mis en scène par la Cie Orchidées 
Productions ; la séance sera suivie d’une 
distribution de friandises. Le vendredi 19 décembre,  
à partir de 14h, le Père Noël  et les élus rendront 
visite aux élèves des écoles primaires.
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Le 6 décembre, 
c’est la Fête 
des Nounous !

Les enfants et les assistantes maternelles 
fêteront cette année la 10e édition de « la Fête 
des Nounous ». C’est toujours avec la même 
motivation et le même plaisir qu’elles vous 
accueilleront le samedi 6 décembre à partir de 
10h à l’espace Barbara pour un spectacle intitulé 
« l’Aventure Sauvage ». Un rendez-vous festif qui 
vous permettra d’apprécier le travail réalisé par 
les enfants et les assistantes maternelles qui 
fréquentent régulièrement le Relais Assistantes 
Maternelles. 

Le RAM vous accueille les mardis et vendredis de 
9h à 11h dans les locaux du Petit Prince, avec des 
activités ludiques et d’éveil (peinture, chants, 
psychomotricité,…).

Un appel est lancé aux nouvelles assistantes 
maternelles, pour rejoindre et participer à ces 
ateliers riches de découverte et d’apprentissage.

Contact

Relais Assistantes Maternelles
Audrey BERTRAND
Tél. 03 27 42 37 14

Noël à  
la Relaillience
Pour Noël, les élèves de grande section de la 
maternelle Saint-Exupéry rendront visite aux 
résidents de La Relaillience le vendredi 19 décembre à 
14h, accompagnés de la directrice Cathy MARCHAND,  
de leur institutrice, Mme LAPLACE et de quelques 
parents. Ils interprèteront des chants de Noël et 
poésies ; en échange, des ateliers jeux seront 
proposés par les animateurs de l’accueil de jour et un 
superbe goûter leur sera offert. Comme l’an dernier, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et Mme 

FREEZE, directrice de la Relaillience ont renouvelé 
cet échange intergénérationnel très apprécié tant 
par les personnes âgées que les enfants.

De l'ambiance 
au banquet des aînés

Dimanche 5 octobre, le Centre Communal d’Action Sociale a convié les aînés de la 
commune au traditionnel banquet. Marc BURY, Maire, Mirella BAUWENS, adjointe aux 
affaires sociales, Laurent DEGALLAIX, député, Jean-Claude DULIEU, conseiller général 
et de nombreux élus municipaux ont accueilli les 430 convives, salle Bernard Hinault.

C’est dans une ambiance très chaleureuse et festive  
que nos anciens ont apprécié le savoureux repas, 
préparé par France Evènement Traiteur, et l’animation 

avec Sylvie et Eric LORTHIOIR. Comme chaque année,  

le service était assuré par les bénévoles du CCAS. Les doyens 
de cette journée ont été mis à l’honneur par la municipalité : 
Marie-Louise ROSE née le 24 mars 1920 et Gaston VALDER  
né le 24 avril 1927.
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Emploi, formation, NTIC, 
l’Espace Unique 
pour les 16/25 ans 
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S’inscrire sur les 
listes électorales
En 2015 se dérouleront les élections 
départementales (ex cantonales) et régionales. 
Pour voter, les demandes d’inscriptions sur les 
listes électorales seront reçues en mairie jusqu’au 
31 décembre 2014 à 12h, dernier délai.
 
Sont concernés, les nouveaux habitants, les 
personnes remplissant les conditions requises pour 
être électeur et qui ne sont pas inscrites sur une 
liste électorale, quelque soit la raison. ATTENTION :  
le changement d’adresse au fichier population 
ne signifie pas l’inscription automatique sur les 
listes électorales. Les personnes ayant déménagé, 
même à l’intérieur de la commune, sont priées de le 
signaler au service élections pour la mise à jour des 
listes électorales (changement de bureau de vote).

Les jeunes gens qui ont dépassé ou atteindront 
l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 2015 
sont invités à vérifier auprès de la Mairie si leur 
inscription a bien été notifiée.

Pour s’inscrire, se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent.

Contact :
Monique DUTEMPLE
03 27 28 17 50  

Noël aux Grangettes

Le Syndicat intercommunal du Centre de Vacances 
des Grangettes vous propose de passer le Réveillon 
de Noël dans une ambiance familiale, aux Chalet 
des Grangettes, au bord du lac de Saint-Point, dans 
le Haut-Doubs. Le séjour se déroulera du dimanche 
21 au vendredi 26 décembre. Tarifs : 330 € pour 
les adultes, 240 € pour les - de 16 ans, gratuit 
pour les enfants de - de 4 ans. Le prix comprend 
le transport en car A/R, l’hébergement en pension 
complète, les repas du réveillon et du jour de 
Noël, les déplacements, le prêt du matériel de ski 
(selon disponibilité). Règlement possible en 3 fois 
(chèques vacances acceptés).

Renseignements :
Syndicat des Grangettes
Tél. 03 27 35 56 66

La ville a mis en place en 2004, un Cyber Centre, puis en 2005, le Point Information 
Jeunesse (P.I.J.). En 2011, les deux services ont été réunis pour ne former qu’une 
seule et même structure : l’Espace Unique. La volonté de la municipalité était de 
faciliter l’utilisation des différents services proposés dans ce lieu.

Aujourd’hui encore, Marie-Geneviève DEGRANDSART, 
Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse et toute récente Vice-
Présidente de la Mission Locale Jeunes du Valenciennois, 

et Rachid LAMRI, Conseiller délégué à l’Insertion, veillent à ce 
que les services rendus aux habitants soient plus que jamais 
de qualité. En 2014, grâce avant tout à leur détermination et 
à leurs efforts, 27 jeunes Franc-Forésiens accompagnés et 
aidés par l’Espace Unique, ont pu trouver une solution, soit 
en formation pour 3 d’entre eux, soit à l’emploi : 6 en CDI, 3 en 
Intérim, 15 en CDD, sans oublier des stages en entreprise (4 
stagiaires accueillis à l’Espace Unique).  

L’équipe de l’Espace Unique accueille tous les Franc-Forésiens, 
et notamment les jeunes de 16 à 25 ans, en recherche 
d’information sur différentes thématiques : formation, 
enseignement, métiers, société et vie pratique, loisirs, 
vacances, sports… en accès libre avec ou sans rendez-vous.
Vous souhaitez recevoir un accompagnement pour la recherche 
d’emploi (réalisation de CV, lettre de motivation, préparation 
à l’entretien d’embauche), une aide pour l’inscription auprès 
de Pôle Emploi ; une mise en relation avec les partenaires, 
une initiation aux Nouvelles Technologies de l’Information 
et la Communication (créer une adresse mail, consulter des 
sites comme celui de la CAF, Ameli, …), accéder gratuitement 
à internet pour effectuer des recherches scolaires, 
documentaires, réaliser des rapports de stages, accéder 
aux médias ou simplement consulter l’information sur les 
évènements propres à la commune, l’équipe de l’Espace Unique 

vous accueille le lundi de 13h30 à 18h, mardi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h, mercredi de 9h à 12h, les jeudis et vendredis de 
13h30 à 18h. 

Des partenaires pour apporter  
des réponses 

L’Espace Unique accueille également des partenaires comme 
l’antenne de la Mission Locale d’Anzin pour les jeunes de 16 
à 25 ans, avec ou sans rendez-vous, les lundis de 14h à 17h, 
la Boutique Gestion Espace (B.G.E.) pour l’aide à la création 
d’entreprise, tous les 3èmes  mardis de chaque mois de 14h à 
17h et le service Prévention Jeunesse et Citoyenneté, avec 
ou sans rendez-vous, les lundis de 14h à 17h. Des actions 
collectives pour jeune et/ou adulte peuvent être mises en 
place selon les besoins. Par exemple, l’Espace Unique anime 
trois ateliers par semaine en partenariat avec les écoles 
primaires Saint-Exupéry et Paul Vaillant Couturier pour 
l’obtention du Brevet Informatique et Internet (B2I). Enfin, 
l’équipe est présente lors de forums comme le prochain 
« Jobs d’été » prévu en mars 2015.

Contact

Espace Unique
Corole AJENGUI
Tél. 03 27 23 98 70
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Des jeunes citoyens  
bien dans leurs baskets !

Proposée par le service prévention jeunesse, une formation à la citoyenneté a été 
mise en place en collaboration avec la Maison de l’Education Citoyenne (Maidec) 
basée à Douchy-Les-Mines. 

Parfois en manque de repères, certains jeunes ont tendance 
à s’isoler et à vivre en marge de la société. Cette exclusion 
sociale peut à l’extrême se traduire par des déviances. En 

majeure partie demandeurs d’emploi, peu qualifiés, ces jeunes 
sont sortis du système scolaire et rencontrent de grandes 
difficultés d’insertion. C’est à l’occasion de leur participation 
à la Journée d’Appel de la Défense que l’on peut détecter ces 
décrochages.

Sur ce constat, Gérard NEYRET, conseiller municipal délégué, 
a mobilisé le service prévention jeunesse afin que des jeunes 
Franc-Forésiens puissent intégrer cette formation organisée 
par la Maidec. « À travers cette action nous voulons promouvoir 

les valeurs humaines, d’ouverture d’esprit, de respect mutuel 
et de solidarité » explique l’élu.

Raphaël, Maxime, Pierre-Antoine, Joey, Justine et Jason 
âgés de 18 à 25 ans ont accepté de suivre cette session qui 
a démarré en juin dernier. L’objectif de cette action financée 
également par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
est de rétablir une relation de confiance avec les jeunes et les 
amener à renouer les liens avec les institutions. 

Durant la première session, les six Franc-Forésiens ont travaillé 
sur un premier module théorique sur les droits et devoirs du 
citoyen, la présentation de nos institutions de la Présidence 
de la République à la commune. Ce module a également 
intégré le devoir de mémoire en lien avec la Commémoration 
du centenaire de la Grande Guerre et le 70ème anniversaire du 
débarquement des alliés en Normandie. 

Des travaux de recherche documentaire en petit groupe à 
la Médiathèque de Douchy ont permis de préparer la partie 
« pratique » de cette formation, notamment des visites 
du Musée du Louvre-Lens en juin, de l’Assemblée Nationale 
en juillet et du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes 
en octobre. Des visites intéressantes qui ont  fait l’objet 
de restitutions sous forme d’ateliers et d’évaluations 
sanctionnées par une attestation de suivi de formation à la 
citoyenneté. Une nouvelle session a débuté en novembre 
avec cinq jeunes. Ces derniers sont vite entrés dans le vif 
du sujet puisqu’ils ont été invités le 11 novembre dernier à 
l’inauguration de l’anneau de la mémoire par le Président de la 
République sur le site de Notre-Dame-de-Lorette.

Noël des collégiens 
et lycéens
Comme chaque année, une distribution de 
friandises aura lieu le samedi 20 décembre de 10h 
à 11h30 à l’épicerie sociale J. Baker (41 rue Jules 
Ferry). Pour en bénéficier, les collégiens et lycéens 
domiciliés sur la commune et nés après le 1er 

janvier 1998 doivent s’inscrire en mairie avant le 
mercredi 17 décembre, muni du livret de famille, de 
la carte scolaire de l’établissement ou du certificat 
de scolarité.

Bienvenue  
aux nouveaux 
Franc-Forésiens !
C’est devenu une tradition à Petite-Forêt de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Franc-
Forésiens. Le 15 octobre dernier, salle des fêtes 
Jules Mousseron, la municipalité a convié les 
familles arrivées durant l’année à une réception. 
Ce moment de convivialité avec les élus a débuté 
par une projection vidéo illustrant les nombreux 
atouts de la commune. Le maire, Marc BURY a 
ensuite présenté son équipe municipale et a invité 
les habitants à parcourir les stands préparés par 
les services municipaux. Cette cérémonie s’est 
terminée autour du verre de l’amitié.

Classes de neige 
2015

Les élèves de CM2 (3 classes) partiront en classes 
de neige aux Grangettes du 19 au 29 janvier 
2015. Une réunion d’information pour les familles 
aura lieu le lundi 15 décembre à 18h30 salle des 
fêtes Jules Mousseron en présence notamment de 
l’adjointe aux écoles, Elisabeth DERCHE.
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Les médaillés 
du travail
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Camille CERF, 
en bonne place 
pour décrocher 
la couronne Miss 
France 2015 ? 

Etudiante en deuxième année à l’école de 
Commerce EGC à Lille, Camille CERF sera la 
représentante de la région Nord-Pas de Calais  
lors de l’élection nationale de Miss France le  
6 décembre prochain au Zénith d’Orléans. Élue 
lors des sélections qui se sont déroulées au 
centre commercial Auchan de Petite-Forêt,  
elle avait coiffé en mai dernier, la couronne de 
Miss Valenciennois avec beaucoup de bonheur.   
« Sa fraicheur et sa beauté naturelle ont séduit 
le jury » a commenté Dominique VILAIN-ALLARD, 
Délégué Nord-Pas de Calais pour le concours  
Miss France. 

Le 5 novembre dernier, elle est revenue à  
Petite-Forêt pour une séance dédicaces et  
une rencontre avec la presse et les personnalités 
locales, dont le maire Marc BURY. Comme les  
32 autres Miss régionales, Camille CERF s’est 
envolée pour la République Dominicaine pour  
une semaine de préparation : apprendre à défiler 
et mettre en exergue ses qualités ; le métier  
de Miss, cela s’apprend !

Le soutien de ses amis, du public, des 
institutionnels, de la presse et de toute la région 
est essentiel pour cette jeune femme. Elle compte 
bien entendu sur le vote de l’ensemble des 
habitants du Nord-Pas de Calais le 6 décembre, 
en direct sur TF1 et ainsi cumuler le maximum 
de points pour s’adjuger le titre. Un soutien 
indispensable et essentiel pour espérer ramener 
la prestigieuse couronne dans la région. C’est 
tout le Nord-Pas de Calais qui doit se mobiliser, la 
soutenir et l’accompagner vers le podium final.

À l’issue du défilé commémorant l’Armistice du 11 novembre 1914, la municipalité 
a mis à l’honneur les médaillés du Travail :

Médaille d’Argent (20 ans) : 
•  Madame Catherine CARLIER née DANDRIEUX 

Référent Conseil Allocataires à la CAF de Valenciennes
•  Monsieur Eric LOMBARD, Responsable Lot d’Etude - Alstom 

Transport à Petite-Forêt

Médaille d’Argent et Vermeil (20 et 30 ans)
•  Monsieur Alain PEUVION, Technicien Outillage - Rail Tech 

International à Raismes

Médaille de Vermeil (30 ans)
•  Madame Marie-Christine AUBURSIN,  

Opératrice Logistique - Alstom Transport à Petite-Forêt
•  Monsieur Pascal LARGILLET,  

Employé Logistique – Leroy Merlin à La Sentinelle
•  Monsieur Pascal LOOTEN,  

Agent Polyvalent de Production et de Loge - Rail Tech 
International à Raismes

•  Madame Thérèse LESNE née LEFEBVRE, 
Employée de Bureau - Mutuelle Prevanor à Valenciennes

Médaille de Vermeil et Or (30 et 35 ans)
•  Monsieur Pascal CROMBE, Attaché Technico Commercial - 

PPG Distribution à Valenciennes

Médaille de Vermeil, Or et Grand Or (30, 35 et 40 ans)
•  Monsieur Patrick HAVEZ, Agent de Surveillance  

Banque de France à Lille

Médaille d’Or (35 ans)
•  Madame Annie COSSART née FILLETTE, Ancienne Employée 

Administrative et Commerciale - AD Classement à 
Valenciennes

•  Monsieur Michel GULSKI,  
Directeur d’Agence - Caisse d’Epargne des Pays du Hainaut

•  Monsieur Philippe SCHATTEMAN, Agent de Production – 
Rail Tech International à Raismes

Médaille GRAND’OR : 40 ans
•  Monsieur Jackie BOULIEZ,  

Responsable d’Achats - MECANESCAUT à Valenciennes
•  Monsieur Jean Michel BROHON,  

Directeur d’Agence - Caisse d’Epargne à Somain
•  Monsieur Freddy BRUNIN,  

Magasinier - OUTINORD à Saint-Amand-les-Eaux
•  Monsieur Serge PIERREJEAN,  

Responsable Adjoint - Lamines Marchands Européens à 
Trith-Saint-Léger

AU TITRE DE LA MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE, 
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

Médaille d’Argent :
•  Madame Jeannette GRATTEPANCHE, Adjoint Technique
•  Madame Christine HAMIAUX, Adjoint Technique
•  Monsieur Vincenzo IENNA, Adjoint Technique Principal

Médaille de Vermeil : 
•  Monsieur Thierry MIROUX, Adjoint Technique

Médaille d’Or :
•  Monsieur Gérard PENNE, Adjoint Technique Principal
•  Madame Annie RUFFONI, Adjoint Administratif Principal



histoire
ma ville

L’exposition qui s’est tenue du 6 au 21 septembre à l’Espace Barbara a accueilli plus de  
1 000 visiteurs. Les écoles de Petite-Forêt et une classe de Raismes ont bénéficié d’une 
visite guidée adaptée à l’âge des enfants. Les collégiens sont venus individuellement, 
l’emploi du temps n’étant pas encore définitif en ce début d’année scolaire. 

L’exposition a voulu montrer qu’il y avait eu la souffrance du 
combattant mais aussi des habitants des zones occupées.  

Dans le Livre d’Or, de nombreux visiteurs ont manifesté leur 
satisfaction et le souhait que le devoir de mémoire soit proposé 
en permanence. Ils ont apprécié la participation et le soutien de 
la municipalité ainsi que le suivi d’un personnel motivé.

L’exposition organisée par l’association « Le Populaire » a 
tenu toutes ses promesses grâce à la participation active des 
collectionneurs « militaria » de l’association « Denain 2012 » 
et de Sabine LEGGETT qui a touché tous les ateliers avec sa 
baguette magique !

Le DVD créé pour la circonstance et le recueil sur le fétiche des 
Poilus continuent à être proposés pour 5 €. En projet pour 
2015, le premier tome d’un ouvrage mettant « Nos Poilus » à 
l’honneur !

100 ans de nos Poilus 
L’expo a tenu toutes ses promesses ! 
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Depuis la rentrée, le karaté club a ouvert une nouvelle section Karaté Contact. 
Depuis cette saison sportive, la discipline de Full Contact "dépend" de la 
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA). 

Le Karaté Full Contact ou Karaté Contact est un sport, issu 
du karaté et des différents arts martiaux, appartenant aux 
formes de boxes pieds et poings nées aux États-Unis dans 

les années 1960 et 1970. Il utilise des techniques de pieds 
et de poings qui suivent des règles strictes garantissant un 
maximum de sécurité. Les coups sont portés à la tête, corps 
et jambes mais au vu des protections et du travail effectué 
lors des séances d'entraînement, les blessures sont quasi 
inexistantes.
 
Quelques différences existent toutefois entre Karaté Contact 
et Full Contact. En Karaté Contact, toutes les formes de 
boxes, les coups de pieds dans les jambes sont autorisés 
et la pratique en compétition s'effectue sur un tatami. En 

Full Contact, toutes les formes de boxes, les coups de pieds 
dans les jambes sont interdits et la pratique en compétition 
s'effectue sur un ring.
 
En créant cette nouvelle section, le club souhaite proposer 
aux adhérents une discipline qui se rapproche des différents 
types de boxe. Pour sa part, Alexandre DOUCARE, qui assure les 
entraînements est titulaire des différents diplômes sportifs : 
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er degré, mention « karaté et 
disciplines associées », du BEES 2ème degré, mention « karaté/
haut niveau » obtenu en 2014. Pour celles et ceux qui le 
connaissent, Alexandre est aussi formateur de sports et de tir 
au sein de la Police Nationale.

Infos pratiques :
À partir de 12 ans
3 cours/semaine au dojo : lundi et jeudi 19h - 21h, 
samedi 15h -16h30
Tarif : 19,50 €/mois
 Equipements indispensables : bas de kimono ou short, 
tee-shirt, protège pieds/tibias et gants de boxe.

Contact

M. ou Mme DOUCARE
Tél. 06 72 57 42 13

Ouverture d’une section 
Karaté Contact 
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Après un dégât 
des eaux, la salle 
Bernard HINAULT 
indisponible

Soucieuse de maintenir dans un état optimum 
ses installations sportives, la municipalité a fait le 
choix en 2014 de rénover la toiture de la salle de 
sports Bernard HINAULT dont les fuites récurrentes 
présentaient un risque pour les utilisateurs.
Ces travaux ont été entrepris durant la deuxième 
quinzaine d’août, période qui a malheureusement 
connu de grosses intempéries. Malgré toutes les 
précautions prises par l’entreprise, le sol sportif a 
subi un dégât des eaux, le rendant impraticable pour 
la rentrée des clubs. La plupart des entraînements et 
compétitions ont été suspendus jusqu’à la réfection 
du sol. Du côté du service des sports, on espère une 
réouverture de la salle dès le mois de janvier 2015. Un 
marché a été lancé courant octobre pour la pose d’un 
nouveau revêtement mixte permettant la pratique 
sportive et polyvalente.
En attendant la solidarité s’organise avec les 
communes voisines et certains clubs ont pu trouver 
un terrain d’accueil comme  le volley-club qui utilise 
la salle attenante du collège Pierre Gilles de Gennes le 
soir et le week-end, le club de futsal est accueilli par 
la ville d’Anzin jusqu’en décembre. Les villes d’Hérin et 
Aulnoy lez Valenciennes ont également proposé leur 
concours. Cependant, certaines actions municipales, 
comme l’école de gym, sont à l’arrêt jusqu’à la fin des 
travaux.

ma ville
sports

Un espace fitness en libre accès

Offrir aux Franc-Forésiens, toutes générations confondues, une 
palette diversifiée d’activités sportives et de loisirs demeure 
l’une des priorités de la municipalité.
Partage, confiance, respect sont des valeurs encouragées dans 
les pratiques sportives. C’est pourquoi, la Ville a implanté dans 
le périmètre du complexe sportif un espace fitness ouvert, afin 
de favoriser l’accès au sport pour tous ; un lieu de convivialité 
mais aussi un outil complémentaire pour la préparation 
physique de nos sportifs.
Composés d’appareils de musculation et d’efforts 
cardiovasculaires, gageons que ces nouveaux aménagements 
extérieurs, en libre accès, inciteront bon nombre d’habitants 

à chausser les baskets pour s’oxygéner au complexe sportif 
Bernard HINAULT.
Cet espace fitness est ouvert en semaine de 8h à 22h, le samedi 
de 9h30 à 19h et le dimanche de 8h à 17h30.



 

Le Collège Pierre-
Gilles de Gennes 
reçoit le Prix de 
l’Innovation

Dans le cadre du parcours scolaire organisé en mars 
dernier, des collégiens ont préparé des saynètes 
théâtrales sur les méfaits du tabac, qu’ils sont 
allés jouer face aux élèves du CE1 au CM2.  

À Petite-Forêt, le Parcours du Cœur existe depuis 
plus de 25 ans ! En plus du parcours familial du 
dimanche matin, le service des sports organise 
depuis 13 ans les parcours du cœur scolaires en 
y associant les écoles maternelles, primaires et le 
collège.

Petite-Forêt fait figure d’exemple ! La ville est 
aujourd’hui reconnue par le Comité d’organisation 
des Parcours du Cœur ainsi que par la Fédération 
Française de Cardiologie pour la qualité de ses 
actions. Cette année encore, les élèves de 5ème 
B ont eu à cœur de sensibiliser leurs jeunes 
camarades de CM1 et CM2 sur les méfaits du 
tabac, en montant un spectacle : 5 saynètes et 
une chanson réalisées avec l'aide des infirmières du 
Service Prévention Santé (Conseil général du Nord) 
et leurs professeurs, Mesdames YATIMI, WELIAN et 
MERIAUX. 

Ce travail a été récompensé par le Trophée de 
l’Innovation remis le samedi 4 octobre à Lille à 
André THERY, principal adjoint du collège Pierre-
Gilles de Gennes, en présence du maire Marc BURY 
et de l’adjoint au sport, Ali FAHRI.

En 2015, le Parcours du Cœur fêtera sa 40ème 
édition : rendez-vous l’année prochaine entre le 
23 et le 29 mars pour les Parcours du Cœur franc-
forésiens.
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C'est par un temps estival que le traditionnel cross du collège Pierre Gilles de Gennes s'est 
déroulé le vendredi 17 octobre après-midi. 

Tout avait été minutieusement préparé pour que ce 
rendez-vous pédagogique et sportif soit une réussite 
pour les 600 collégiens et les élèves de CM2 des écoles 

primaires venus rejoindre cette épreuve.

Question sécurité, encadrement et logistique, tout a été 
pensé grâce aux services municipaux, au service des sports, 
aux parents d'élèves et aux personnels du collège. La Croix 
Blanche a également répondu présente pour prendre en 
charge les éventuels bobos.

Les classements établis ont permis de déterminer les élèves 
sélectionnés pour le cross UNSS qui s’est déroulé le 19 
novembre à Raismes. Nul doute qu'avec une telle motivation, 
ces coureurs iront loin... En attendant, les professeurs d'EPS, 
organisateurs de ce bel après-midi sportif, se sont montrés 
satisfaits du bon esprit qui a régné sur le stade et des 
résultats obtenus.

Palmarès  des  différentes  courses

CM2 Filles : 1ère LARCY Solange
2ème FREMY Lisa - 3ème BOUCLY Agathe
CM2 Garçons : 1er ISAERT Pierre
2ème NEMPONT Théo – 3ème MATHIEU Mathis

6ème Filles : 1ère LECAT Victoire
2ème FEDERBE Line – 3ème MIRLAND Célianne              
6ème Garçons : 1er ANOH William
2ème DEFETEL Hugo – 3ème DURAN Mathis 

5ème Filles : 1ère RODRIGUES Lia
2ème LAMRI Yasmine – 3ème DEBANDE Justine                  
5ème Garçons : 1er SOBCZAK Antoine
2ème LACASSAIGNE Baptiste – 3ème GAILLARD Théo

4ème Filles : 1ère DARGENT Perrine
2ème CARLIER Stacy - 3ème DUCHAUSSOY Fanny              
4ème Garçons : 1er MAYER Stuart
2ème PIQUE Armand - 3ème BRILLON Loïc

3ème Filles : 1ère VERQUIN Manon
2ème DELEHAYE Chloé – 3ème HOANG Laura                   
3ème Garçons : 1er TRIKI Sophian
2ème DJEMACI Ismaël - 3ème TELENCZAK Louis

600 élèves 
au cross du collège 



 

ma ville
culture
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Venez (re) découvrir  
la Bibliothèque Denis Diderot !

La Bibliothèque Denis DIDEROT vous accueille à nouveau depuis le 8 novembre. Une porte ouverte a permis aux anciens comme 
aux nouveaux lecteurs de visiter et d’apprécier ce lieu dédié à la lecture sous toutes ses formes. Élus, bénévoles et partenaires :  
Conseil général, Valenciennes Métropole et les communes(*) en réseau avec la Médiathèque d’Anzin, étaient bien entendu au 
rendez-vous pour fêter l’évènement.

Rénovée, la bibliothèque dispose d’un espace plus vaste 
avec une salle désormais dédiée à la petite enfance et 
à la jeunesse. Les plus grands pourront se détendre 

dans la « Bédéthèque » et les férus de lecture pourront se 
perdre dans les rayonnages dédiés aux romans policiers et 
fantastiques. N’oublions pas le « coin détente » avec les 

périodiques et l’espace documentaire : 7 000 documents 
sont proposés et consultables via un catalogue en ligne : 
http://petite-foret.c3rb.org/opacnet

Modernisée, la bibliothèque est équipée d’un logiciel 
de gestion de prêt et de retour, ainsi que deux postes 

informatiques accessibles au public pour la recherche 
documentaire. Les scolaires de Petite-Forêt pourront 
bénéficier d’animations lecture et de nombreuses 
manifestations autour du livre seront programmées tout 
au long de l’année pour les plus petits.

Infos pratiques : l’inscription à la bibliothèque est gratuite 
pour les Franc-Forésiens et pour les habitants des villes 
partenaires (Anzin, Beuvrages, Bruay-sur-Escaut et Aubry 
du Hainaut) où les Franc-Forésiens peuvent également se 
rendre gratuitement. Ouverture au public : les mardis et 
mercredis de 14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30.

(*) Anzin, Bruay-sur-l’Escaut, Beuvrages et Aubry du Hainaut.

Contact

Elodie LEROY-LIEPARD
Espace culturel Barbara
Tél. 03 27 34 86 53

Théâtre 
pour adulte

Anne Frédérique BOURGET propose des cours de théâtre 
pour adultes le mardi de 18h45 à 20h15 à l’espace culturel 
Barbara. Inscription : 32,45 €/an.

Renseignements au service culture : 
Tél. 03 27 34 86 53
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Anzin et Petite-Forêt poursuivent leur partenariat culturel avec la 4ème édition  
du festival d’humour Nord de Rire qui se partagera les scènes du théâtre d’Anzin  
et de l’espace Barbara du 20 mars au 18 avril 2015.

Le 17 septembre dernier, les élus en charge de la culture 
des deux communes, Elisabeth GONDY et Pasquale 
TIMPANO, ont dévoilé le programme ; cette année  

encore le leitmotiv est amusons-nous ! Le tremplin « jeune 
talent » proposé l’an dernier sera reconduit tous les deux 
ans, soit en 2016, « cela permettra de reconstituer un vivier 
de candidats et tenir compte d’une organisation assez  
lourde » ont indiqué les élus. 

Si le festival s’inscrit peu à peu dans le paysage culturel 
de l’arrondissement, il souhaite aller vers de nouveaux 
partenariats, en invitant des spectateurs des petites 
communes de l’agglomération et en proposant un volet 
participatif avec un atelier d’écriture/humour en direction 
des collèges et lycées environnants. 

En attendant place au spectacle !

Demandez le programme ! 

Christelle CHOLET Vendredi 20 mars à 20h30 – Espace culturel 
Barbara (20/17 €). Patrick TIMSIT Vendredi 27 mars à 20h30 -  
Théâtre d’Anzin (43/40 €). Arnaud DUCRET Samedi 28 mars à 
20h30 – Espace culturel Barbara (20/17 €). Patrick SEBASTIEN
Vendredi 10 avril à 20h30 – Théâtre d’Anzin (35/32 €). KAMEL 
le Magicien Vendredi 17 avril à 20h30 – Théâtre d’Anzin (30/27 €).  
Charlotte GABRIS et Willy ROVELLI Samedi 18 avril à 20h30 – 
Théâtre d’Anzin (20/17 €).

Nord de Rire, 
le festival anti morosité !

Contact

Elodie LEROY-LIEPARD
Espace culturel Barbara
Tél. 03 27 34 86 53



Convivialité et découverte 
de la Capitale

Ce dimanche 21 septembre, de petits groupes joyeux se forment 
dans les rues du Canton Jénart et se dirigent vers la place des 
écoles où un confortable autobus les attend. Après comptage, 

tous les inscrits sont bien présents et à 7h, le bus démarre en 
direction de Paris. À mi-chemin, un arrêt permet à chacun de 
boire un café et de déguster un petit pain au chocolat, offerts 
par l’association.
Arrivés à Paris, le chauffeur se dirige vers les Champs-Elysées, 
la place de la Concorde, avant de s’arrêter devant le musée 
Grévin, objet de la première visite. Au bout de deux heures, les 
estomacs commencent à crier famine, direction le restaurant 
où un repas complet avec boisson est servi.  En début d’après-
midi, direction les berges de la Seine pour une visite en bateau-
mouche. Le vent balaie les derniers nuages pour admirer au fil de 
l’eau l’Assemblée Nationale, le musée d’Orsay qui, en ce moment, 
honore le Valenciennois Watteau, puis le quai des Orfèvres, le 
Louvre, la cathédrale Notre-Dame et la tour Eiffel. Vers 21h, le 

groupe est de retour, très heureux de cette belle journée où la 
convivialité a rimé avec découverte et surtout amitié.

Un seul regret : l’association ne peut offrir ce genre de sortie 
que tous les deux ans car le financement, assuré en partie par 
la subvention annuelle de la mairie et par les bénéfices réalisés 
lors des repas et manifestations ne permet pas d’organiser un 
voyage chaque année.

Contact

Jean-Michel GODIN
Tél. 03 27 33 64 12
godin.jeanmichel@neuf.fr
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Devoir de mémoire
Alexis LIENARD et Clara 
MOCHEZ se distinguent  

Avec le soutien de la municipalité, l'Union Nationale des Combattants et son président 
Jean-Marie MOREL ont reconduit, en liaison avec l’Inspection Académique du Nord, le 
9ème concours individuel de réflexion. 

Les élèves de CM2 des écoles Saint-Exupéry et 
Paul Vaillant Couturier, avec l'appui de leurs chefs 
d'établissements et de leurs enseignants ont réfléchi 

au thème : " Le Monument aux Morts pour la France de ta 
commune". Mets-toi à la place d'un soldat de la guerre de 
1914-1918 et raconte ce qu'il a vécu.

Un jury composé de l'adjointe aux écoles, Elisabeth DERCHE 
et de quatre Délégués Départementaux de l'Éducation 
Nationale s'est réuni le 22 octobre à la maison des 
associations pour retenir les trois meilleures copies des 
deux écoles. Après lecture et appréciation des textes, ce 
jury a procédé au classement suivant : 

École Paul Vaillant Couturier : 1er  Alexis LIENARD
2ème  Lilou DELFOSSE – 3ème  Lisa FREMY
École Saint-Exupéry : 1er Clara MOCHEZ
2ème  Théo MEMPONT – 3ème Pierre ISAERT
La copie d'Alexis LIENARD de l'école Paul Vaillant Couturier 
a été présentée à un nouveau jury le lundi 3 novembre 
pour une sélection au niveau de l'arrondissement de 
Valenciennes. Enfin, la meilleure copie de l'arrondissement 
sera lue par son lauréat qui sera récompensé par les 
instances départementales en présence du Préfet 
de Région, du directeur académique des services de 
l'Éducation Nationale, des autorités civiles et militaires en 
mairie de Lille le samedi 29 novembre prochain.

Restos du cœur prêts 
pour la campagne 
2014/2015

Nadine LABORDE et Christopher HURIEZ, les 
nouveaux responsables des Restos du Cœur 
sont heureux de vous accueillir à la Maison de la 
Solidarité du 27 novembre 2014 au 5 mars 2015. 
La distribution de l’aide alimentaire aura lieu 
chaque jeudi de 13h30 à 17h. Les inscriptions 
auront lieu les jeudis 6 et 13 novembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Pour bénéficier de l’aide des 
Restos du Cœur, il est important de se munir d’une 
pièce d’identité, des justificatifs de ressources, 
ainsi que des attestations scolaires. Le centre 
de Petite-Forêt accueille les bénéficiaires des 
communes de Petite-Forêt, Aubry du Hainaut, 
Hérin et Oisy. Pour les éventuels retardataires, une 
permanence sera assurée de 10h à 12h, chaque 
mercredi précédant la distribution. Même si vous 
n’êtes pas bénéficiaire, n’hésitez pas à pousser 
la porte des Restos, il y aura toujours un café et 
surtout quelqu’un à qui parler. Et si vous avez un 
peu de temps libre, venez rejoindre les bénévoles, 
ils ne sont jamais trop nombreux !

Contact

Nadine LABORDE
Tél. 06 07 80 13 85



Convivialité et découverte 
de la Capitale
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Tous unis 
pour le Téléthon 
franc-forésien

À Petite-Forêt, le Téléthon 2014 a démarré le 
13 avril dernier par une brocante organisée 
par le Volley-club, suivie d’une porte ouverte 
de l’association Line West avec une vente de 
chocolats. Depuis, plusieurs associations sont 
venues rejoindre cet élan de solidarité comme 
l’association colombophile L’Envol qui proposera 
un lâcher de pigeons le 6 décembre, le club de 
marche avec un circuit le 14 décembre. De leur 
côté, la chorale « Vivre et Chanter », la fanfare et 
l’école de musique Janvier DELPOINTE s’uniront 
pour une agréable soirée musicale le 5 décembre 
à l’espace Barbara. Des contacts sont en cours 
avec d’autres associations et clubs qui pourraient  
rejoindre le mouvement. Les bonnes volontés sont 
les bienvenues !

Comme le dit Madame Téléthon, alias Emilienne 
DESGRUGILLERS : « Le Téléthon est une grande 
famille et il est agréable de voir toute une ville 
se mobiliser ». L’Association Française contre les 
Myopathies (AFM) a récolté sur Petite-Forêt la 
somme globale de 5 810 € (3 010 € sur le terrain 
et 2 800 € en dons au 36 37). Cette mobilisation 
a contribué à l’ouverture d’un nouveau centre 
de recherche pour les essais sur les maladies 
neuromusculaires de l’enfant et à la mise au 
point de thérapies innovantes pour lutter contre 
certaines maladies rares de la vision, du sang et 
du muscle, sans oublier bien sûr l’information et 
l’accompagnement des familles.

Rendez-vous les 5 et 6 décembre, tous les 
bénévoles sont les bienvenus pour proposer une 
action, tenir un stand, vendre des pâtisseries,… 
Quelques heures ou une journée pour faire le 
bonheur d’un enfant et de sa famille !

Important : il n’y a pas de quête pour le Téléthon.
 

Contact

Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. 03 27 30 21 32/06 77 32 87 80

« Vivre et Chanter » 
pour le Téléthon 

La chorale « Vivre et Chanter » a repris ses répétitions hebdomadaires depuis 
septembre à l’école maternelle Elsa TRIOLET, et depuis le 15 octobre elle a intégré l’Ecole 
de Musique Janvier DELPOINTE dont les locaux sont mieux adaptés.

Suite au forum des associations du 6 septembre, la 
chorale a recruté deux choristes dont un ténor qui  
est venu renforcer les hommes trop peu nombreux  

(4 ténors et 5 basses).

La chorale « Vivre et Chanter » s’est produite le samedi 22 
novembre dernier à l’église de Petite-Forêt à l’occasion de la 
messe pour Sainte-Cécile, sa patronne, au cours de laquelle 
elle a proposé entre autres l’Ave Maria de Saint-Saëns, un 
extrait de la Messe aux Chapelles de Gounod et le Benedictus 
de Bruckner.

Le vendredi 5 décembre, elle chantera à l’Espace Barbara au 
profit du Téléthon, et le vendredi 12 décembre à l’église de 
Bellaing, avec l’ensemble « Vocalisa » de Douchy-les-Mines, 
toujours au profit du Téléthon.

Un petit rappel : les répétitions ont lieu le mercredi de 20h 
à 22h (hors vacances scolaires) à l’école de musique. Pour 
intégrer la chorale, il n’est pas nécessaire de connaître 
le solfège, la joie de vivre et l’envie de chanter suffisent, 
Fabiola, la dynamique chef de chœur se charge du reste.   

Contact

Valérie VERDENAL
Tél. 03 27 30 47 82 
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Croc'animo s’investit 
pour le bien-être des animaux

Croc'animo est une toute nouvelle association qui a vu le jour le 2 juillet dernier. Elle 
est composée de 12 membres bénévoles répartis sur le Nord-Pas-de-Calais et son 
siège social est situé à Petite-Forêt. Si son objectif premier est la protection animale 
(animaux abandonnés, maltraités,...), elle souhaite également s’investir pour le bien-
être des animaux, par la mise en place de campagnes de stérilisation des chats errants, 
en soignant les animaux blessés ou malades et en relogeant les sans-abris.

Croc’animo a déjà recueilli plus de 30 chiens et chats en 
seulement quelques mois. Régulièrement l'association 
organise des opérations « croquettes » pour subvenir 

aux besoins des animaux qu'elle sauve mais aussi pour 
nourrir les animaux errants... 

La toute jeune association recherche des bénévoles pour 
participer à ces opérations ; elle a aussi besoin de familles 
d'accueil pour pouvoir aider d'autres animaux. Devenir 
famille d'accueil consiste à héberger un animal (chien/chat/
NAC) jusqu'à son adoption. Croc'animo prend en charge les 
frais vétérinaires ainsi que la nourriture. Si vous avez de 
l'amour à donner n'hésitez plus !
 
Il existe plusieurs moyens de venir en aide à cette 
association, en prenant une carte d’adhésion (12 € avec 
le journal de l'association), en soutenant financièrement 
l’association (membre donateur), en participant aux 
opérations croquettes (covoiturage, marché de Noël), en 

devenant famille d'accueil, partenaire si vous disposez d’un 
commerce/entreprise ou encore en adoptant un animal.

Contact

Croc'animo 
58 rue Edouard-Vaillant 
59494 Petite-Forêt 
Tél. 06 11 94 17 94 
croc.animo@gmail.com 
Facebook : Croc'animo

Les marcheurs 
en assemblée

L’assemblée générale de la Marche franc-
forésienne qui s'est tenue le 15 septembre a 
confirmé le succès et la bonne ambiance au 
sein de l’association. À ce jour, une soixantaine 
d’inscrits participent régulièrement aux 
activités, bons, moyens et petits marcheurs 
confondus !
Après les tee-shirts en 2012, les pulls polaires 
en 2013, les marcheurs s’apprêtent à enfiler 
la doudoune pour l’hiver 2014 ! Au programme 
cette saison, après la soirée dansante organisée 
avec le cyclo-club, de nombreuses marches en 
interclubs et par tous les temps sont prévues. 
On citera la marche de Noël le 21 décembre 
(tenue de Père et Mère Noël exigée), repas à la 
Grange d'Aubry le 19 décembre,  mais le point 
fort de cette fin d'année aura lieu le dimanche 
14 décembre à 9h avec une marche de 8 à 9 km 
au profit du Téléthon. Le parcours passera par 
Petite-Forêt, Aubry et Hérin. La participation est 
fixée à 2 € / personne ; une collation sera offerte 
au départ et à l'arrivée. Venez nombreux !

Contact

Elisabeth SEREUSE
Tél. 03 27 42 44 30

Pour les veuves 
d’anciens combattants
Dans l’article consacré à la section locale de la 
FNACA du magazine Ma Ville n° 80, dans, nous 
avions omis de préciser les actions menées 
par la FNACA en direction de ses adhérents. 
Le comité rappelle que certaines déductions 
fiscales peuvent être accordées aux adhérents 
et aux veuves d’anciens combattants, selon 
certaines conditions d’âge et de revenus. 
Des aides de la FNACA ou de l’Office National 
des Anciens Combattants (ONAC) peuvent 
être obtenues par les veuves percevant de 
faibles revenus. Le comité de la FNACA est à 
votre disposition afin de répondre à toutes 
vos questions lors de la permanence, tous les 
premiers mercredis du mois de 10h à 12h à la 
Maison des associations (près de la Poste).

Contact

Daniel DELANNOY
Tél. 03 27 30 02 98
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Sports, culture et solidarité,  
les associations ont la cote !

La deuxième édition du forum des associations s’est tenue le 6 septembre dernier salle 
B. Hinault. Quelques 200 personnes sont venues découvrir les stands proposés par la 
trentaine d’associations présentes. 

Durant la journée, des démonstrations sur le plateau 
central ont été appréciées, ainsi que l’animation 
proposée par les clowns « Pas Sages de Clowns ». 

Grégory SPYCHALA, conseiller délégué à la vie associative  
a rappelé que la vie associative constituait une force  
qui participe au dynamisme de la commune. En 2014, 
Petite-Forêt compte plus de 40 associations dans les 
domaines du sport, de la culture et de la solidarité.

Bienvenue 
à Rêves d’Orient

Rêves d’Orient est une association qui vous fera 
découvrir la danse orientale et ses multiples 
bienfaits.

La danse orientale est une danse ouverte à toutes 
les personnes sans distinction qui souhaitent 
s’évader mentalement tout en faisant travailler en 
douceur toutes les parties de leur corps, retrouver 
des articulations plus souples, un meilleur 
maintien, stimuler la circulation sanguine et  
renforcer certains muscles.

Elle permet aux femmes de redécouvrir leur 
féminité, d’améliorer leur confiance en elles et 
surtout de prendre beaucoup de plaisir.

Débutantes, venez rejoindre l’association le 
dimanche matin de 9h45 à 11h avec un professeur 
diplômé. Déjà une ou deux années de danse ?   
Le cours de 11h à 12h15 le dimanche est pour 
vous. Si vous avez plus de 4 années de pratique, 
rendez-vous le mercredi soir de 20h à 21h30 salle 
annexe, au complexe sportif Bernard Hinault.

Pour les enfants à partir de 8 ans, une séance  
est ouverte le samedi de 11h30 à 13h.
Les cours ont lieu salle Lily Passion, à l’Espace 
Barbara.

Contact

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

Un nouveau comité pour  
les majorettes franc-forésiennes

Présidente des majorettes depuis 1993, Alberte LECROART  
a décidé de passer le flambeau lors de l’assemblée 
extraordinaire qui s’est tenue le 29 octobre dernier. 
Les adhérents ont donc procédé au renouvellement du  
bureau de l’association. 
Ont été élus : Présidente : Alexandra CAUDMONT, Trésorière :  
Sandrine MAROUSÉ, Secrétaire et capitaine : Marie DRAPIER. 

Le siège social de l’association est situé au Café du Petit  
Forésien, 16 rue Jean-Jaurès à Petite-Forêt.

Contact

Marie DRAPIER
Tél. 06 82 97 30 21
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Grégory Spychala
Conseiller municipal
Président du groupe des élus communistes et républicains

Groupe des élus communistes et républicains

Agir pour l’emploi et 
des investissements 
productifs 

Si les baisses du coût du travail créaient de l’emploi, il n’y aurait quasiment plus de chômage 
en France au regard des exonérations de charges octroyées aux entreprises depuis plus de 
vingt ans !

Or, que propose aujourd’hui le gouvernement dans son Pacte de responsabilité : 41 milliards 
d’euros d’allègements pour les entreprises, sans contrepartie et dans le même temps une 
baisse des dotations de l’Etat pour les collectivités locales de 12,5 milliards d’ici à 2017 ! 

De récentes prévisions en matière économique et financière prévoient une baisse de  
7,4 % pour l’investissement des collectivités selon la Banque Postale, 10,2 % pour les seules 
communes ! 

Un rapport présenté au Sénat par la sénatrice Michelle Demessine sur la question des 
exonérations sociales démontre pourtant l’inefficacité de ces mesures libérales qui 
s’inscrivent dans la lignée des gouvernements Balladur, Juppé et Fillon.

D’autres alternatives sont présentées dans ce rapport comme l’aide aux entreprises qui 
investissent dans les filières d’avenir, qui favorisent l’emploi dans notre pays. Le combat 
contre la fraude et l’évasion fiscale est un autre levier qu'il faut imposer à l’échelle de l’Europe 
pour aider au redressement économique de notre pays.

Enfin, la réforme territoriale ne répond pas aux préoccupations premières des françaises 
et des français : des services publics au plus près des besoins des populations, des élus 
disponibles avec des moyens à leur disposition permettant aux collectivités territoriales de 
défendre les intérêts de leur population, d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi,  selon le 
principe de la décentralisation fondée sur l’indivisibilité de notre République.

En tant qu’élu en charge des festivités, je vous invite à venir nombreux nous rejoindre à 
l’occasion des diverses animations proposées notamment en cette fin d’année et vous 
souhaite, au nom du groupe communiste, d’excellentes fêtes et une année 2015 faite de 
luttes et d’espérance.

18

Rachid Lamri
Conseiller délégué à l’Insertion

Groupe socialiste

Une équipe municipale 
et des services toujours 
mobilisés 

Petit flash back, sur la période estivale et la rentrée de septembre, pour notamment mettre 
en lumière le travail mené par l’ensemble du service jeunesse notamment  au moment des 
centres aérés d’été en juillet et août. Ces centres aérés sont l’occasion pour de  nombreux 
enfants et ados (prés de 390 inscrits cet été 2014), d’accéder à des activités de loisirs riches 
et variées.

Mais c’est aussi l’occasion pour la ville de renforcer les équipes d’animateurs et encadrants 
permanents, en priorisant le recrutement de jeunes Franc-Forésiens, pour leur permettre de 
mettre en pratique leur formation BAFA,  tout en exerçant un emploi rémunéré.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires votés en 2012 par la nouvelle majorité. 

Au-delà des polémiques, il est bon de rappeler que  tous les spécialistes, pédagogues, 
chrono-biologistes  s’accordaient à dire que les programmes scolaires et les journées trop 
longues étaient inadaptés aux rythmes biologiques de nos enfants. Les matinées sont 
beaucoup plus propices à la concentration et à l’apprentissage. 

À Petite-Forêt, c’est le mercredi qui a été choisi comme 5ème matinée d’école et encore une fois, 
c’est grâce à la mobilisation et à la capacité d’innovation et d’adaptation de tous, équipes 
enseignantes, services des écoles, parents d’élèves, service jeunesse pour la mise en place 
d’activités épanouissantes, que la réforme s’est mise en place, sans inflation de dépenses 
supplémentaires.  

Au chapitre des travaux, cet automne  est marqué par l’ouverture de la nouvelle bibliothèque 
Denis Diderot récemment inaugurée. Modernisée, plus aérée, plus grande et mieux dotée ; 
tous les ingrédients sont réunis pour accueillir petits et grands.
   
Enfin, au nom de tous les élus de notre groupe, je souhaite à chacun d’entre-vous, ainsi qu’à 
vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année.
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Pasquale Timpano
Adjoint au maire
Président du groupe « Petite-Forêt, au Cœur »

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Petite-Forêt, ville sportive  
et ludique mais aussi 
culturelle ! 

Depuis que l’espace Barbara existe, la municipalité a mis en place une politique culturelle 
ambitieuse et de qualité, au service de toute la population et surtout en direction de 
notre jeunesse.

Après le festival Jeune Public que nous avons mis en place en 2002, reconnu d’intérêt 
communautaire par Valenciennes Métropole, la municipalité a souhaité travailler aussi 
en harmonie avec d’autres structures culturelles de l’agglomération.

C’est ainsi qu’est née avec l’espace Athéna de Saint-Saulve, notre collaboration au 
festival « À Travers Chant ». Nous accueillons chaque année, début mars, une chanteuse 
francophone, ce qui nous permet souvent de faire l’ouverture du festival mais aussi de 
fêter la Journée de la Femme. En 2015, c’est la chanteuse québecquoise, Diane Tell qui  
sera notre invitée.

Depuis quatre ans, nous avons créé avec la ville d’Anzin le festival Nord de Rire afin 
que l’humour et la bonne humeur aient aussi droit de cité. Les spectacles de qualité 
proposés aussi bien au Théâtre d’Anzin qu’à l’espace Barbara sont accessibles à tous 
grâce à des tarifs abordables. Cette année, nous accueillerons deux jeunes humoristes 
très en vogue : Christelle Chollet et Arnaud Ducret.

Il y a deux ans, l’espace Barbara s’est doté d’un matériel de projection et la municipalité 
organise désormais une fois par mois son ciné-club « Cinétoile » ; chaque film est suivi 
d’un débat.

Enfin, comme il n’y a pas de Culture sans livres, la municipalité, n’ayant pas les ressources 
financières nécessaires à la création d’une médiathèque, a décidé de moderniser 
complètement la bibliothèque Denis Diderot. C’est désormais un espace où il fait bon lire 
et, où nos scolaires pourront assister à de petits spectacles et y faire leurs recherches 
documentaires sur Internet. 

En cette fin d’année, permettez-moi, au nom du groupe Petite-Forêt au Cœur, de vous 
souhaiter une excellente année 2015 et que vive la culture pour tous à Petite-Forêt !

Jean Caverne
Conseiller municipal et son équipe

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Dérive des collectivités 
territoriales

Suite à un rapport de la Cour des Comptes, le déficit des collectivités locales a triplé en un 
an. Les causes : augmentation de la masse salariale, des dépenses de fonctionnement, 
année préélectorale, poids des emprunts toxiques.

La Cour des Comptes préconise des réductions d’effectifs par transfert des compétences 
avec les intercommunalités et un alignement du temps de travail sur la durée légale.

Il est rappelé que les dotations de l’État aux collectivités sont en diminution et le 
seront certainement davantage dans les années futures.

Que se passera t-il à Petite-Forêt où, on le rappelle, le budget de 13 millions d’euros 
est comparable à celui des communes comme Saint-Saulve ou Marly, mais où malgré 
cela l’investissement a été très faible cette année, où les emprunts toxiques, à taux 
variable incontrôlable, vont nous pénaliser jusqu’en 2037 (déjà plus de 800 000 € cette 
année), où les rues sont et restent dégradées faute de moyens, où les subventions aux 
vraies associations sont dérisoires (0,4 % du budget).

Pourquoi, avec autant d’argent chaque année on en fait si peu ? Appliquons ce que 
préconise la Cour des Comptes !
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