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Mme Hélène BOURBOUZE, conseillère municipale est décédée le 24
décembre dernier à l’âge de 81 ans. Militante socialiste, Mme Bourbouze
est entrée au conseil municipal en 2001 aux côtés de son mari, Pierre,
élu lui même au sein de l’assemblée communale depuis 1989.
Lors de ses funérailles célébrées le vendredi 28 décembre à l’église de Petite-Forêt,
Marc Bury, Maire, lui a rendu hommage au nom du conseil municipal. Hélène Bourbouze
était membre des commissions municipales de la communication et de la culture.
Elle siégeait également en qualité de déléguée suppléante dans différents syndicats
intercommunaux (eau, Grangettes, électricité et gaz).
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L’accès de toutes et tous à une vie de qualité reste la pierre angulaire d’une identité
citoyenne forte et constructive dans un contexte économique très préoccupant.
Cette crise nous invite à une plus grande responsabilité dans la gestion de notre
municipalité, soucieuse de préserver un service public de qualité et accessible à
toutes et tous.

Les orientations budgétaires 2013

Point de vue

L’identification de ces enjeux est fondamentale pour mettre en place des services
adaptés ou adaptables dans la concertation et le dialogue.

Dans ce contexte restreint, nous avons su maintenir les grands équilibres budgétaires
grâce à une gestion rigoureuse et une prise de conscience de chacun des services
dans cet exercice où chacun prend la mesure du rôle qu’il a à tenir pour agir pour le
bien commun.
Concernant les investissements, l’aménagement du centre-ville dit « les quatre
chemins » et la réfection totale de l’avenue François Mitterrand seront les grands
chantiers qui viendront concrétiser une politique d’embellissement du cadre de vie
et de sécurisation de notre ville.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt
Vice président de Valenciennes Métropole
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Vœux 2013
Petite-Forêt maintient
le cap sur la jeunesse

Petite-Forêt n’échappe pas à la tradition des Vœux et, comme chaque année, l’Espace
Culturel Barbara affichait complet ce vendredi 11 janvier. Cette soirée a débuté par
une prestation très applaudie de l’orchestre de l’école municipale de musique Janvier
Delpointe sous la direction de Denis Mayeux. Puis, en préambule au discours du Maire,
trois reportages vidéo ont mis en exergue la politique sportive, les actions préventioncitoyenneté, les fêtes et cérémonies proposées tout au long de l’année

D

ans son discours, Marc Bury est bien entendu revenu
sur le bilan de l’année écoulée, notamment en matière
de travaux et réalisations. Il a confirmé l’engagement
de la municipalité à poursuivre la modernisation de la ville
et de ses services : « Si le cadre de vie est un atout pour les
habitants, la commune doit être en capacité de maintenir
un niveau d’offres tant en services (écoles, équipements
sportifs et culturels) qu’en matière de logements.
Rappelant l’inscription en 2008 au Plan Local d’Urbanisme
de zones constructibles ou à construire, l’élu franc-forésien
a réaffirmé la nécessité d’avoir de nouveaux logements,
sous peine de voir partir les jeunes, ce qui entrainerait une
baisse de la démographie.
La jeunesse reste le crédo de la municipalité, « une
richesse pour la ville » a affirmé le maire. 2013 sera
donc une année particulière en matière d’évaluation des
politiques publiques : amélioration des horaires de l’accueil
périscolaire, réalisation d’espace public dans le parc
Mandela, développement d’actions d’insertion pour les
jeunes ou encore mise en place de services de proximité.

En matière de partenariat, Marc Bury s’est félicité du travail
de collaboration avec le Conseil Général du Nord,
notamment pour l’aménagement complet de l’avenue
François Mitterrand (RD 70) « pour faire de cet axe très
emprunté, une zone 30 sécurisée ».
D’autres chantiers verront le jour cette année :
l’aménagement du centre-ville (« les quatre chemins »),
l’agrandissement de la bibliothèque Denis Diderot. Ces
travaux seront réalisés en régie, essentiellement par les
agents municipaux. Les investissements consentis par
la ville se feront sans recours à l’emprunt, la municipalité
s’engageant à solliciter les subventions chaque fois que
cela sera possible.

 artine Diliberto et
M
Marc Bury épinglés !
Il est des moments agréables parfois, lorsque
des hommes et des femmes décident de se mettre
au service de la collectivité, de travailler pour le bienêtre de chacun, pour une éducation de qualité, pour la
culture pour tous et pour que la ville soit une Cité où il
fait bon vivre. C’est le cas de Martine Diliberto, adjointe
au maire, et de Marc Bury, Maire. Tous les deux ont reçu
la Médaille régionale, départementale et communale,
respectivement pour 30 et 35 années de mandat.
Martine Diliberto est élue pour la première fois
en 1977. Elle sera en charge de l’action sociale.
En 1989, elle est particulièrement affectée par
le décès du maire de l’époque, Yves Leleu. Après
deux interruptions de 1989 à 1990 et de 1998 à
2001, elle siège à nouveau au conseil municipal ;
nommée d’abord déléguée aux festivités aux côtés
de Jacques Ladrière, elle devient ensuite adjointe
aux associations en 2008. Martine Diliberto est
également candidate aux élections régionales
en 2010 sur la liste emmenée par Alain Bocquet,
puis en 2011, elle est élue conseillère générale
suppléante de Jean-Claude Dulieu. Marc Bury est
élu, lui aussi, pour la première fois en 1977. Yves
Leleu s’intéresse alors de très près à ce jeune
enseignant et lui confie l’action sociale et les
finances communales. Aux élections de 1983, pour son
second mandat, il est élu troisième adjoint. En 1989, à
34 ans, il succède au fauteuil majoral, suite au décès
de Yves Leleu. Aux élections municipales de 1995,
2001 et 2008, Marc Bury sera réélu dès le premier
tour. Son engagement lui vaut aussi d’être appelé à
d’autres responsabilités dans l’arrondissement : au
sein du Syndicat des Transports Urbains (Siturv), au
Sivom de Trith-Saint-Léger et environs (mise en place
du tri sélectif), au Syndicat d’Assainissement (Siarb)
et depuis 2001 à Valenciennes Métropole en charge de
l’urbanisme commercial.

Serge Skimani,
nouveau conseiller
municipal
Suite au décès de Mme
Bourbouze, un nouveau
conseiller municipal a été
installé lors du conseil
municipal du 22 janvier.
Serge Skimani, 47 ans,
candidat sur la liste d’union
(PC, PS, Petite-Forêt au
Cœur) a été installé dans ses nouvelles fonctions.
Membre du groupe « Petite-Forêt au Cœur », M.
Skimani siège à la commission municipale de la
communication et au syndicat des Grangettes
comme délégué suppléant.
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Des êtres forésiens
pas comme les autres !
Deux franc-forésiens ont reçu le trophée « Hêtre Forésien » : Annick Wuibaut, retraitée de l’Education nationale pour son engagement à
l’Amicale Laïque et aux « blouses roses » de Valenciennes et Nabil Nabiki, infirmier, Président fondateur du club de futsal.

A

nnick Wuibaut est une franc-forésienne discrète et
modeste. Enseignante à Petite-Forêt durant de longues
années, elle est aujourd’hui trésorière à l’Amicale
Laïque. Une activité qui lui permet de garder un contact
fort avec les enfants. Amour des enfants, générosité, don
de soi, voilà sans doute ce qui a aussi conduit Annick chez
Les Blouses Roses de Valenciennes. Une association qui a
choisi le rire et la vie pour combattre la grisaille et la maladie
dans les hôpitaux et les maisons de retraite. « J’ai toujours
beaucoup aimé les enfants et puis j’aime bien ce que je fais,
et je le fais de bon cœur » précise t-elle.

Madame Rose

Pour sa part, Annick Wuibaut intervient au service de
chirurgie enfants au Centre Hospitalier de Valenciennes. Un
après-midi par semaine, Madame Rose comme on l’appelle
souvent, va à la rencontre des petits malades pour leur
apporter le sourire et leur proposer des activités. « C’est un
besoin que j’avais ressenti lorsque j’allais voir certains de
mes élèves qui étaient hospitalisés » confie Annick Wuibaut.

Avec l’aide de Mustapha Dassi, Directeur du service
Prévention-Citoyenneté, le club voit le jour et choisit Ludovic
Berlemont comme entraîneur. Très vite les résultats sont au
rendez-vous et une deuxième équipe se constitue en 2012
pour répondre à l’engouement des licenciés. Nabil, entouré
de ses amis, décide d’aller plus loin et de donner au club une
dimension citoyenne.

Pour devenir une « blouse rose », Il faut d’abord avoir du
cœur, c’est la qualité essentielle pour pouvoir s’occuper
des personnes qui évidemment ne sont pas bien, qui sont
seules, malades, voire même parfois un peu abandonnées.
Pour Dominique Hemez, Présidente du comité de
Valenciennes, « Annick possède indiscutablement
toutes les qualités requises : le cœur, la fidélité, la
discrétion et l’efficacité aussi, Annick est indispensable
à notre groupe ».

Avec Ludovic Berlemont, Nabil organise des journées
caritatives et des actions humanitaires à petite
échelle. « On a collecté des dons pour le service de
pédiatrie de Valenciennes et aussi pour une famille de
Petite-Forêt, pour un enfant qui souffre d’une maladie
orpheline. On a fourni aussi du matériel pour une salle de
psychomotricité qui se développe et on s’est mis aussi
en relation avec les clowns de l’espoir » explique Nabil
Nabiki.

Un sacré phénomène !
Enfant de Petite-Forêt, Nabil Nabiki est très attaché à
sa ville natale. Aujourd’hui infirmier à Paris, il revient
régulièrement pour suivre le club de futsal dont il est l’un
des fondateurs et le Président. Créé il y a bientôt deux ans,
le club est maintenant reconnu dans la commune et suscite
un engouement auprès des jeunes, mais aussi du public. Un
club, à l’image de son président, motivé et généreux.

« Les blouses roses » est une association nationale qui
compte plus de 4000 bénévoles en France. Au comité de
Valenciennes, elles sont 72 à travailler essentiellement pour
le bien des malades et des personnes âgées. L’association
intervient chez les enfants en chirurgie, en pédiatrie, mais
aussi dans des services comme l’hématologie, les soins de
suite, la rééducation fonctionnelle et aussi chez les personnes
âgées, avec une présence dans 5 maisons de retraite.
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Quand il est à Paris, Nabil sait qu’il peut compter sur ses
amis, tous très investis dans le club. Il sait que l’aide
apportée aux clowns de l’espoir va perdurer, il sait aussi
qu’ils vont beaucoup travailler à la montée des deux
équipes en division supérieure. Il sait également que le
flambeau est en train d’être passé aux enfants de 6 à 10
ans qui suivent tous les samedis matin une initiation au
futsal. Ce qu’il sait peut-être moins, c’est l’affection que
lui porte tous ceux qui l’entourent : Nabil c’est un sacré
phénomène. Tout le monde l’aime bien ici !

A partir de 2014,
le parc Mandela
s’offrira un lifting
Le conseil municipal a engagé depuis plusieurs années une politique de revalorisation du
cadre de vie, avec le concours du Fonds Départemental d’Aménagement du Nord (FDAN)
mis en place par le Conseil Général du Nord. La ville a déjà bénéficié de ce dispositif pour
financer l’étude « Cadre de vie » en 2002, portant sur les espaces publics, notamment sur
les axes Correzzola, Jean-Jaurès et François Mitterrand, puis en entrée de ville sur la RD 13
(à proximité du collège) et sur l’îlot Prévert.
Depuis la réunion publique du 5 décembre 2012, une étude
est lancée pour la requalification du Parc Mandela. L’objectif
de la municipalité est de sécuriser et rendre plus convivial ce
vaste espace public en le reliant aux quartiers périphériques.
L’étude a été confiée au cabinet paysagiste Tesson associé à
la Sarl Rainette en qualité d’écologue, pour un montant total de
14 352 €, financés à 80 % par le FDAN « environnement », soit
9 600 € HT.
En plus de l’étude de requalification, la Ville a entrepris
en 2012 la fermeture du site avec pose d’une clôture.
Ces travaux réalisés en régie par le service ferronnerie
contribueront à sécuriser le parc, en attendant son
réaménagement complet à partir de 2014. Le projet,
consultable sur le site de la ville www.petiteforet.fr, a
également été présenté lors d’une réunion publique fin 2012.
Le projet s’articule autour de trois axes : la centralité du parc,
avec une liaison piétonne convergente dotée d’un espace
central dédié aux festivités (amphi, kiosque) et dotée d’un
éclairage sécurisé, les jeux avec la réalisation d’une plaine de
jeux (terrain de football, jeux extérieurs pour ados) et d’un
espace de proximité ( jeux pour petits), et l’espace nature,
davantage protégé avec des accès limités (maintien du
boisement, espaces humides, prairie fleurie) et promenade
sur allées en bois.

Un fruit à la récré,
c’est de la vitamine
pour toute la
journée !

Depuis janvier, les classes de CE1 et CE2 de
Mesdames Vandepoel et Derbal travaillent sur le
thème de « La santé dans l’assiette ». Après avoir
goûté au petit déjeuner équilibré et au goûter éco
citoyen, les élèves participent depuis le jeudi 31
janvier à l’opération : « Un fruit pour la récré ».
Elisabeth Derche, adjointe à l’enseignement,
a proposé cette action issue d’un programme
européen et suivie par la Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF).
Cette opération a pour objectif de redonner
l’habitude et le plaisir aux enfants de consommer
des fruits en proposant un accompagnement
pédagogique associé à une distribution régulière de
fruits à l’école, en dehors de la restauration scolaire.
Les enfants reçoivent ainsi chaque jeudi, et cela
pendant 6 semaines, un fruit pour la récréation.
C’est La ferme du Major qui livre clémentines,
mandarines, kiwis, bananes, pommes et poires pour
la plus grande joie de nos têtes blondes.

Le 7 avril, Bienvenue
au Marché des
producteurs locaux
et au Village Santé
Dimanche 7 avril, au complexe sportif (face au
terrain de Hattrick) se tiendra de 8h30 à 17h le
Marché des producteurs locaux. Venez
découvrir nos producteurs ! Au programme
de cette journée organisée par le CCAS
et le Service des Sports, des stands de
bons produits bien de chez nous : miel,
charcuterie, fruits et légumes…
et des animations pour petits
et grands. De quoi réveiller
vos papilles gustatives !
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www.
sage-scarpe-aval.fr,
un site dédié
à l’Eau

actualités

RD 70, début des travaux
en septembre 2013
Le projet d’aménagement et de sécurisation de la route départementale 70 entre PetiteForêt et Aubry (1,4 km) a été présenté dernièrement aux riverains lors d’une deuxième
réunion publique organisée salle des fêtes de Petite-Forêt par le conseiller général
Jean-Claude Dulieu. Les travaux commenceront en septembre pour une durée de quatre
à six mois.

Citoyens, industriels, élus, agriculteurs, nous
avons tous un rôle à jouer pour mieux gérer notre
ressource naturelle qu’est l’eau. Mais nous ne
sommes pas tous des spécialistes et bien que
volontaires, nous manquons parfois de conseils et
de stratégie pour mieux la préserver.
Afin de permettre une appropriation des enjeux liés
à l’eau et fournir des conseils pour mieux la gérer,
la commission locale de l’eau du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la
Scarpe Aval, propose des outils de communication
et de sensibilisation. En complément de la Lettre
d’information «H2Orizon», un site internet dédié
wwww.sage-scarpe-aval.fr, à destination du
grand public, a été financé par les Communautés
de communes et d’agglomération du territoire et
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Ce site simple et convivial vous donnera les clés
pour mieux comprendre les enjeux fondamentaux
que sont la préservation et la valorisation de l’eau,
pour vous aider à rester engagés et pour vous
permettre de suivre les avancées dans la mise en
œuvre collective du SAGE.
Des animations interactives et pédagogiques
sont consultables dans la rubrique «ressources».
Développées par le Parc Naturel Régional ScarpeEscaut, elles ont l’ambition de décrire le plus
simplement possible les enjeux les plus complexes
du territoire : histoire de nos cours d’eau,
fonctionnement des stations de relevage des
eaux du bassin minier, des ouvrages hydrauliques,
prévention des sécheresses et des inondations ou
encore rôle et fonctionnement des zones humides
et des aquifères.
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C

omme l’a affirmé le conseiller général du canton
Valenciennes Nord, les travaux qui seront engagés
sur cette route départementale ne sont pas un simple
cataplasme, mais bien un vaste chantier prévoyant des
aménagements de sécurisation afin de limiter la vitesse :
diminution de la largeur des voies, création d’un giratoire
à l’intersection de la RD 70 et de la rue Henri Durre sur
Aubry, réalisation de plateaux ralentisseurs, création de
stationnements, déplacement d’un mètre de la chaussée
rue Mitterrand, pose de feux tricolores au carrefour de la rue
Correzzola et de la RD 70 qui deviendra une « zone 30 ».
Ces travaux interviennent alors qu’il n’existe aucune liaison
directe entre les autoroutes A2 et A 23 et que la plupart des
automobilistes voulant éviter le point noir que constitue
le secteur de La Sentinelle, préfèrent emprunter les routes
départementales. C’est le cas par exemple pour se rendre
à Denain via Saint-Amand et vice versa. Il est certain que si
l’échangeur A2/A23 venait lui aussi à se concrétiser, la donne
serait totalement modifiée, à la grande satisfaction des élus
mais aussi des riverains de ces routes départementales.
Ces travaux feront l’objet d’une convention financière
entre les communes concernées, Petite-Forêt et Aubry

du Hainaut, et le Conseil Général qui assurera la maîtrise
d’ouvrage, en coordination avec le SIARB pour les travaux
d’assainissement. Pour la réfection des trottoirs, Petite-Forêt
déboursera 100 000 euros, Aubry 200 000 et le Conseil
Général du Nord 1 million d’euros, pour un chantier estimé
globalement à 1,3 millions d’euros, auxquels il faut ajouter
les 350 000 euros pour la rénovation du pont et 375 000
pour les feux tricolores intelligents déjà installés en 2011,
soit un montant total de 2,25 millions d’euros !
Sur ce dossier, Jean-Claude Dulieu estime que nous avons fait
la démonstration qu’un projet d’une telle ampleur peut être
écrit par l’ensemble des riverains avant même toute réunion
de concertation.

Les premiers Emplois
d’Avenir signés en mairie
Marc Bury, Maire et Président du Centre Communal d’Action Social
(CCAS), a signé les trois premiers « emplois d’avenir » pour la
commune de Petite-Forêt. Ce premier recrutement est destiné à
la Direction Jeunesse. Trois jeunes franc-forésiens ont pris leur
fonction le 1er mars dernier : Justine Dauchy, 23 ans, auxiliaire de
puériculture aux P’tits Bouts, Fabien Hoffmann, 19 ans, animateur
3/6 ans au Petit Prince et Christophe Stiévenard, 25 ans, animateur
à l’espace unique. Quatre autres emplois d’avenir viendront grossir
les effectifs : trois au Pôle Environnement (agents de propreté
urbaine, d’entretien et production végétale) et un poste d’animateur
6/12 ans à la Direction Enfance et Jeunesse.
100 000 emplois d’avenir seront recrutés pour toute la France,
7 647 pour la région Nord-Pas de Calais, 876 pour le Valenciennois.
Il s’agit de contrats de 3 ans, temps plein, rémunérés sur la base du
Smic minimun, avec une formation obligatoire de 80 heures minimum

par an. Sont éligibles les jeunes de 16 à 25 ans inclus, sans
diplôme ou diplôme niveau V (CAP, BEP) et accompagnés depuis au
moins 6 mois par Pôle Emploi ou la Mission Locale. Les employeurs
peuvent être des associations, des collectivités locales (mairies,
communautés d’agglomérations, départements et régions),
des établissements
publics, des hôpitaux,
maisons de retraite et
structures d’insertion.

Contact
Etienne POSLUSZNY
Antenne de Mission Locale d’Anzin
4 place Roger Salengro - Tél. : 03 27 20 25 50

L’implantation de trois
éoliennes à l’étude
sur le site Alstom

Plus de 6 tonnes
de textile collectées

En 2012, la Ville a signé une convention avec Le
Relais Cambrésis pour la mise en place, rue JeanJaurès (à proximité du boulodrome), d’un container
destiné à la récupération de vêtements usagés.
Depuis cette implantation, 1 534 sacs ont été
collectés sur la commune, ce qui représente 6 455
kg de textile pour l’année 2012. Le container « Le
Relais » peut recevoir tous les vêtements (homme,
femme et enfant), les accessoires de mode, le linge
de maison ou d’ameublement (draps, couvertures,
nappes, rideaux), les chaussures, les articles de
maroquinerie ainsi que les peluches.

Lors du conseil municipal du 19 décembre, les élus ont voté à l’unanimité une délibération
portant sur l’installation de trois éoliennes sur le site Alstom dans le Parc Lavoisier. Le
projet est porté par Alstom, fabriquant et installateur d’éoliennes onshore et offshore, qui
exploite déjà 100 parcs éoliens à travers le monde dont une vingtaine en France.

L

es communes de Petite-Forêt et Raismes ont été
contactées pour évoquer l’implantation possible de ces
trois éoliennes sur le site même d’Alstom. Le projet, qui
pourrait aboutir d’ici cinq ans, suppose différentes phases :
une analyse de préfaisabilité, une étude de faisabilité
(études environnementales et paysagères) qui prendrait
de 6 à 12 mois, la conception du projet (6 à 18 mois),
la procédure d’autorisation (5 à 18 mois), la construction
(6 à 12 mois) et la mise en service.
C’est dans le cadre de la préfaisabilité que le conseil
municipal a été consulté, apportant ainsi un soutien
de principe au projet. Dans cette délibération, les élus

ont néanmoins proposé qu’une concertation locale soit
engagée dès le lancement de l’étude avec la population et
les associations locales, sous la responsabilité d’Alstom. Une
concertation qui devrait prendre la forme d’un groupe de suivi.
Dans son dossier de présentation du projet, Alstom met
en avant l’intérêt écologique et économique de l’énergie
éolienne : une production d’électricité propre et renouvelable,
sans émission de gaz à effet de serre, mais aussi
l’assujettissement des éoliennes à la taxe foncière sur les
propriétés bâties.

Festivités
des anciens
Pour les inscriptions au repas des anciens, au colis et
au goûter, les bons d’inscription seront disponibles
dans la lettre du C.C.A.S, qui sera distribuée dans les
boîtes aux lettres, ou disponibles au CCAS.
Pour le repas des anciens le 06 octobre, il faut avoir
60 ans, pour le colis (du 03 au 05 décembre 2013)
avoir 60 ans ou être titulaire de la carte d’invalidité
et pour le goûter du vendredi 27 décembre 2013
avoir 60 ans. Fournir à l’inscription le livret de
famille et une copie de la déclaration d’impôt 2013
(sur les revenus 2012).
Nouveau : les inscriptions se feront uniquement
les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin et les 6, 7 et 9
septembre 2013. Elles seront définitivement closes
à le 9 septembre à 12h.
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Le 31 mai,
c’est la Fête
des Voisins

ma ville

actualités

Petite-Forêt a reçu
le trophée d’or
“Terre de Solidarité“
La vie en société est souvent réduite à des comportements individualistes. Le label “Terre
de Solidarité“ est une reconnaissance du travail accompli par les élus pour changer ce
regard individuel en projet commun pour mieux vivre ensemble.

La Fête des Voisins a été créée en 1999 à Paris. Elle
a ensuite été étendue à toute la France en 2000.
En 2011, 12 millions de personnes dans 33 pays
différents ont participé à cette manifestation.
La Fête des Voisins est un formidable vecteur de
convivialité car elle favorise l’entraide et la solidarité
entre les habitants.
A Petite-Forêt, cette démarche de partage et de
convivialité est soutenue par la Ville pour la deuxième
année consécutive, dans le cadre de l’opération menée
par l’association « Immeubles en fête ».
Cette année, la date officielle de la Fête des Voisins
est le vendredi 31 mai 2013.
Alors à vous de faire preuve d’imagination, de nous
faire part de vos idées et nous vous aiderons à les
concrétiser !!
Contact
Stéphane SAUX
Service Politique de la Ville
Tél. : 03 27 28 59 10 - ssaux@mairie-petiteforet.fr

Les ateliers du CCAS
Un atelier bricolage aura lieu le jeudi 18 Avril de
18h à 20h à l’épicerie sociale J. Baker (41 bis rue J.
Ferry). Ouvert à tous (sans conditions d’âge), il aura
pour thème : électricité - pose d’un lustre.
Le tarif : 3 € - Inscription à l’épicerie sociale.
Attention : places limitées à 10 personnes.

L

e 20 décembre 2012, élus, bénévoles des Restos du Cœur,
du Secours Populaire et de l’épicerie sociale étaient réunis
salle des fêtes Jules Mousseron pour la remise du trophée
d’or de la solidarité à Marc Bury, Maire.

Une vision et des valeurs
Si nous parlons du développement durable, très souvent nous
le lions, stricto sensu, à l’environnement, en oubliant parfois
que les valeurs profondes du développement durable sont
portées par l’Homme évoluant en société, dans son travail,

Une ville où il fait bon vivre et s’épanouir
« Terre de Solidarité » a donc évalué ce « mieux vivre
ensemble » à travers deux actions, l’une menée par le CCAS,
intitulée « La grande débrouille », la seconde par la Direction
Enfance et Jeunesse a permis d’accueillir des enfants en
situation de handicap dans les établissements d’accueil de
jeunes enfants et en centres de loisirs sans hébergement.

Une écoute permanente,
une présence rassurante
avec la téléalarme
Ce système de sécurité, permet en cas
d’urgence, d’alerter immédiatement les
proches ou contacts pour une intervention
au domicile de la personne affiliée au
réseau, ou si besoin les secours d’urgence.
Le fonctionnement est simple, il suffit d’appuyer sur le
bouton pour faire un signalement de détresse. La plateforme
GTS Mondial Assistance est en relation directe avec la
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son cadre de vie et son environnement proche. Ces valeurs
fortes sont celles du label « Terre de Solidarité ». Les élus qui
impulsent cette vision en déployant des actions convergentes
méritent cette distinction. « Le label n’est pas une simple
reconnaissance d’actions juxtaposées sans lien entre elles,
mais le résultat d’un état d’esprit : le mieux vivre ensemble »
a précisé Marie-Simone Poublon.
En effet, c’est le travail quotidien accompli par les élus, leurs
équipes municipales, en fédérant un ensemble d’actions et
d’acteurs locaux, qui fait naître dans l’esprit des concitoyens
des valeurs de partage, de bienveillance, de générosité et
d’entraide.

personne en difficulté, elle prévient les proches et reste en
contact téléphonique jusqu’à l’arrivée des secours.
Les chargés d’écoute de Mondial Assistance sont joignables
chaque seconde, de jour comme de nuit.
Le matériel de téléassistance se compose d’un transmetteur
et d’une télécommande. Le branchement est réalisé par un
technicien. Il faut obligatoirement être relié à une ligne fixe,
le branchement ne peut s’effectuer via un téléphone portable.
Soucieux d’améliorer la vie au quotidien des personnes
âgées désirant rester à leur domicile, le CCAS participe
financièrement à l’option du détecteur de chute (4,60 € TTC
par mois).
Centre Communal d’Action Sociale - Tél. : 03 27 28 17 64

Un nouveau
comité au FPH

Pour l’industrie ferroviaire,
des ministres s’engagent
sur la bonne voie
ministres venus à la rencontre de l’industrie ferroviaire. Un
déplacement très suivi par les médias qui a tout d’abord
emmené Arnaud Montebourg, ministre du redressement
productif, Nicole Bricq, au commerce extérieur et Frédéric
Cuvilier aux transports, sur la zone du Bas Pré à Raismes
pour une visite de l’entreprise Deprecq (50 salariés) qui
travaille comme sous-traitant pour le ferroviaire.

Ce n’est pas un train de sénateurs qui est arrivé dans
le Valenciennois ce 11 janvier, mais un convoi de trois

Certes, une visite de courtoisie ne pouvait suffire et l’on
devait s’attendre à un certain nombre d’annonces l’après-midi
avec la tenue d’un comité stratégique de la filière ferroviaire,
dans les locaux d’Alstom où l’on pouvait croiser tout le gotha
économique et politique : le préfet, les présidents de la SNCF
et de RFF, les parlementaires et hauts fonctionnaires venus
se mettre à la table autour des trois ministres.

Un train de mesures

Un nouveau comité de gestion du Fonds
de Participation des Habitants (FPH) a pris
dernièrement ses fonctions. Il est composé de
Jean-Claude Dayez, Christelle Bricourt, Sylviane
Crombe, Gérard et Claudette Pluchard. Le FPH
permet à un habitant, aux groupes d’habitants
et aux associations de s’organiser, de prendre des
décisions et de réaliser, à l’échelle des quartiers
Duclos et du Bosquet, des projets et des initiatives
ponctuelles propres à développer la vie du quartier
et à favoriser le lien social en mettant à leur
disposition un outil administratif et financier.
Financé chaque année à 30 % par la commune et
70 % par le Conseil Régional, le FPH a permis de
financer 11 actions en 2012 pour une enveloppe
globale de 5 600 €. A titre d’exemple, le fonds peut
permettre à une association de financer des actions
de solidarité intergénérationnelles, comme l’aide à
domicile (courses, repassage,…). Il peut aussi aider
un groupe d’habitants à créer un moment convivial
dans leur résidence (repas de quartier). A chacun
d’entre vous de faire preuve d’imagination, le comité
de gestion du FPH vous aidera à concrétiser vos idées !
Contact
Stéphane SAUX, Référent FPH
Tél. : 03 27 28 59 10

Déchets verts 2013

La présence de trois ministres dans le Valenciennois
constitue un véritable acte politique « Il faut défendre
nos entreprises ferroviaires et les 20 000 emplois avec
40 % de l’activité dans le Nord-Pas de Calais » a réaffirmé
Arnaud Montebourg pour qui il est nécessaire de « redonner
de l’éclat et de la visibilité à une filière qui est en manque
d’innovation, la seule réponse au déclin des commandes
dans un secteur où la concurrence mondiale est rude ».
Parmi les mesures annoncées, 5 à 6 milliards d’euros de
commandes potentielles pour les dix années à venir pour
aider à la structuration de la filière : soit 1 milliard pour
40 nouvelles rames TGV pour la SNCF, 3 milliards pour le
réseau de TER. On y retrouve aussi l’engagement dès 2013
de 400 millions d’euros pour le renouvellement des trains

d’équilibre territoriaux (trains Corail) ou encore 2 milliards
pour la modernisation des infrastructures pour Réseau
Ferré de France (RFF). Outre ces annonces, le ministère des
transports va lancer un appel à projets en direction des
collectivités locales pour les aider à réaliser leurs projets
de transports en commun sur site propre avec une dotation
globale de 450 M€.
Des annonces saluées au niveau local par les élus du
Valenciennois.
Seul bémol à cette visite, il est venu des syndicats, restés à
quai ! Ces derniers n’ont pas eu la possibilité de rencontrer
les ministres durant cette journée.

Les déchets verts seront dorénavant collectés tous
les 15 jours, du lundi 8 avril au vendredi 15 novembre
2013. Après cette date, les déchets verts sont à
déposer en déchetterie. La première permanence pour
la distribution et la vente de sacs biodégradables
aura lieu le vendredi 22 mars à la Maison de quartier
du Bosquet (4e vendredi du mois) et le samedi 30
mars aux ateliers municipaux (tous les samedis).
Les dernières distributions se feront les vendredi
25 octobre (Bosquet) et samedi 26 octobre (ateliers
municipaux). Le planning des collectes pour 2013 :
8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1er, 15 et 29
juillet, 12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 7 et
21 octobre, 4 novembre. Pour rappel, sont
collectés uniquement : les tontes de
pelouses, feuilles mortes, entretien
des massifs, tailles de haies
et arbres en fagot (liés avec
ficelle, 1 m maxi), troncs d’arbres
(10 cm de diamètre maxi).
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T ous les mois,
j’me fais une
(ciné) toile !
C’est la nouveauté 2013 à l’Espace Barbara, à la
grande satisfaction de Pascal Timpano, adjoint à la
culture. Avec l’installation d’un grand écran et d’un
vidéo projecteur, la Direction Culture propose un
nouveau rendez-vous mensuel dédié au septième
art : « Cinétoile ».
Cette formule « ciné club » revient à la mode et
donne la possibilité de voir ou de revoir des films
récents ou plus anciens et d’aborder certains
thèmes sous forme d’un débat, avec la participation
d’intervenants (comédiens, réalisateurs,…). Pour
l’élu franc-forésien, Cinétoile est la concrétisation
d’une volonté municipale d’aborder le septième art
et de traiter aussi des problématiques sociétales.
Cinétoile pourra aussi accueillir des séances
destinées aux enfants et des conférences.

ma ville

culture
Culture

Nord de rire
Anzin et Petite-Forêt
s’unissent pour le meilleur
et pour le rire !
Le 6 mars dernier, les élus de Petite-Forêt et d’Anzin sont montés sur la scène du Théâtre
d’Anzin pour la présentation officielle à la presse du festival Nord de Rire. Ce rendez-vous déjà
initié en 2012 par les deux communes prend une toute nouvelle dimension. Les deux villes ont
décidé de s’unir pour le meilleur et pour le rire, avec pour seul crédo : l’anti morosité !

A voir
prochainement !
Mardi 9 avril à 20h30
« We want sex equality »
Au printemps 68 en Angleterre, une
ouvrière découvre que les hommes
sont mieux payés que les femmes dans son usine.
En se battant pour elle et ses copines, elle va tout
simplement changer le monde…
Mardi 14 mai à 20h30
« Welcome »
Pour impressionner et reconquérir sa
femme, Simon, maître nageur à la piscine
de Calais, prend le risque d’aider en secret un jeune
réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage.
Mardi 25 juin à 20h30
« Les vacances de Monsieur Hulot »
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont
pas faites pour s’amuser. Tout le monde le
sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette
en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant
scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson
pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui
s’installent avec leurs habitudes de citadins dans cette
petite station balnéaire de la côte atlantique. Il promène
dans l’ennui balnéaire, le plaisir émerveillé des châteaux de
sable. Et, d’un seul coup, l’ennui éclate de rire, tandis que les
châteaux de sable s’ouvrent sur la belle au bois dormant et
qu’aux cris des enfants, la petite plage pétarade et reluit
comme un 14 juillet... Mais voilà septembre. Monsieur
Hulot, inconscient du scandale, rentre... Où rentre-t-il au
fait ? Dans les nuages sans doute, dont il n’était, d’ailleurs,
jamais sorti. Mais les enfants, après qu’il ait disparu, ont
regardé le ciel longtemps.
Espace Culturel Barbara
30-36 rue Jean Jaurès - 59494 Petite-Forêt
Renseignement et réservation :
Tél. : 03 27 34 86 53 - Tarif : 3 €
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lisabeth Gondy et Pascal Timpano, les adjoints à la
culture ont beaucoup d’ambition pour ce festival.
En 2014, en plus de la programmation répartie
entre l’Espace Barbara et le Théâtre d’Anzin, un tremplin
accueillera les jeunes humoristes de la région, avec un
jury commun composé de professionnels mais aussi du
public.
En attendant, le festival s’est entouré d’une marraine
de renom : Anne Roumanoff, qui connaît bien le public
anzinois et franc-forésien et a tenu à saluer cette
deuxième édition :
« On me demande tellement souvent d’être marraine
de ceci ou de cela que j’ai fini par répondre non à toutes
les sollicitations mais là, pour la deuxième édition du
festival Nord-de-rire, je me devais de répondre présente.
Je me réjouis de cette initiative commune entre la ville
d’Anzin et celle de Petite-Forêt qui va vous permettre de
découvrir des spectacles d’humour de grande qualité.
L’humour est comme la société, en perpétuel

renouvellement. C’est toujours un grand bonheur de voir
émerger de nouveaux talents et leur immense énergie
créative, qui bousculent les certitudes établies et les
manières de faire conventionnelles.
Cette deuxième édition du festival va vous permettre de
savourer les spectacles d’artistes formidables et très
différents : le cinglant Gaspard Proust, le très efficace
sniper de «Salut les Terriens» et son humour cynique,
désabusé et élégant, le charmant Max Boublil qui fait
des ravages chez les adolescentes avec son regard plein
d’autodérision sur le monde qui l’entoure et la pétulante
Claudia Tagbo avec son incroyable énergie lumineuse.
Moi, à votre place, j’aurais du mal à choisir. Alors, un
conseil ? Allez les voir tous les trois, je vous assure que
vous ne le regretterez pas.
Amusez-vous bien.
Je vous embrasse, Anne. »

ma ville

sports

L’entente cycliste
en ordre de marche
pour 2013

Le 1er février dernier à l’Espace Barbara, l’EC Raismes-Petite-Forêt-Porte du HainautValenciennes Métropole a présenté aux élus, aux sponsors et à la presse ses équipes
version 2013.
Après une saison 2012 très médiocre en DN 2, le club
qui a terminé à la 19ème place et donc relégable DN2 a
néanmoins été repêché en 2013. Les dirigeants de l’entente
cycliste veulent rebondir en 2013 en proposant un effectif
très renouvelé. Pour cela, ils sont allés chercher quelques
perles rares à l’instar de l’ex champion de France amateur
et ex-pro à Roubaix Lille Métropole, Anthony Colin. Avec lui
sont également arrivés d’anciens professionnels comme
Alexis Caresmel (Lotto-Belisol en 2011-2012) et Christophe
Masson (Team Differdange 2007 et 2008). Ont signé au club,
David Skzrypczak, Wilfried Daumont (Esege Douai), Pierre
Tielemans (Saint-Germain), Nicolas Baroux (Gravelines),
Jérôme Grévin (Team Bonnat 91) et Johan De Jonckheere
(Grande-Synthe) ; exit donc les coureurs venus de l’étranger !
Comme l’a souligné le président, Daniel Horain, ce
recrutement a entraîné une hausse du budget mais « cet

effort a été également partagé avec les sponsors et les
recrutements ont pu être réalisés grâce à Pôle Emploi avec
des contrats d’avenir signés avec l’Etat, des CAE et l’Armée de
Terre pour les contrats civiques ».
Toutes ces nouvelles recrues seront encadrées par Julien
Selvestrel, directeur sportif, aidé bénévolement sur certaines
courses par l’ancien sprinter professionnel Jimmy Casper, qui
viendra apprendre le métier de directeur sportif.
Au programme de la Coupe de France des clubs de DN 2 :
après la Vienne Classic le 3 mars (Poitou Charentes), le 22
avril se déroulera le Tour du Périgord, le 20 mai le Prix des
vallons de Schweighouse sur Moder (Bas-Rhin), le 8 juin GP
de Gamaches (Normandie), le 14 août GP Christian Fenioux à
Heugne (Région centre) et le 22 septembre le Prix d’Automne
à La Rochefoucauld (Poitou Charente).

Un bilan positif
chez les « Cyclos »

Le club de cyclotourisme a tenu son assemblée
générale le 27 janvier dernier à la Maison des
Associations. Le président Jean Darras s’est dit
très satisfait du fonctionnement actuel du club,
constatant un nombre important de sociétaires
présents aux diverses manifestations inscrites au
calendrier 2012.
L’an dernier, le club a participé à de nombreuses
randonnées : 12 challenges « Val Hainaut »,
Parcours du Cœur en avril, randonnée du club le
6 mai à Petite-Forêt avec 250 cyclos au départ,
randonnée « Jean Stablinski » à Aremberg le 20 mai
(100 km), Ronde des moulins à eau le 1er juillet à
Curgies et le 16 septembre, 5 cyclotouristes du club
ont pris le départ de la Ronde des Flandres « Curgies
– Bray Dunes », une randonnée de 150 km qui fut
particulièrement réussie sur le plan organisation et
parcourue sous un beau soleil.
Après le bilan d’activité, c’est le bilan financier qui
a été présenté par le trésorier. Enfin, Jean Darras
a tenu à remercier Daniel Horain, Président de
l’Entente cycliste, avec qui le club est en partenariat
et qui a permis d’obtenir un équipement grâce au
sponsoring de la société Arcadim.
Contact
Jean DARRAS
Tél. : 03 2747 69 05

Maelle Locoge
qualifiée pour la
Coupe de France

Maelle Locoge, en catégorie pupille, a terminé à la
1ère place lors de la Coupe de la Ligue le 13 janvier
au dojo de Vieux-Condé, en Kata Pupille Honneur. Le
3 février dernier, elle s’est classée 3e en élite combat
lors de la Coupe de la Ligue. Maelle est donc qualifiée
pour la Coupe de France qui s’est déroulée à Paris le
samedi 30 mars.
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Dimanche 7 avril
Faites-vous plaisir,
participez aux Parcours du Cœur !
Les 6 et 7 avril 2013, près de 450 Parcours du Cœur seront proposés dans toute la région Nord - Pas de Calais
(ndlr : dimanche 7 à Petite-Forêt). C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la satisfaction de pratiquer une activité physique.

C

ette année, les Parcours du Cœur mettront l’accent
sur la dimension plaisir : contrairement à d’autres
résolutions favorables pour la santé, l’activité
physique est plutôt agréable !
Elle est aussi particulièrement importante… Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé, la sédentarité serait
responsable d’un décès sur dix dans le monde. Pourtant,
une activité physique régulière raisonnable (30 minutes
3 ou 4 fois par semaine, d’intensité modérée), divise
par deux la mortalité cardiovasculaire. Plus de 40 % des
Français restent à convaincre, déclarant pratiquer moins
de 10 minutes d’activité physique par semaine… Celle-ci
décroît avec l’âge, avec un tournant à 45 ans.
Le Parcours du Cœur est le premier événement de
prévention santé du Nord – Pas de Calais, avec près de
100 000 participants. Près de la moitié des Parcours du
Cœur organisés en France par la Fédération Française
de Cardiologie se dérouleront dans notre région ! Une
mobilisation exceptionnelle, preuve de la force de l’esprit
associatif dans notre région.

Bienvenue aux scolaires
Le mardi 2 et vendredi 5 avril seront réservés aux Parcours
du Cœur scolaires. Ils rassembleront cette année près de
50 000 enfants dans le Nord – Pas de Calais, soit plus de
2 000 classes, issues de 200 établissements scolaires !
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Là encore, notre région se distingue avec environ 60% des
Parcours du Cœur Scolaires organisés en France.

Collège Pierre Gilles de Gennes sur le thème du tabac. Une
restitution sera présentée aux primaires.

Autre point fort de l’édition 2013 : un message de
prévention particulièrement tourné vers les femmes.
Elles font moins d’activité physique que les hommes,
alors que les maladies cardiovasculaires représentent
pour elles la première cause de mortalité en France,
avec 8 fois plus de décès que le cancer du sein ! Depuis
qu’elles ont adopté les mêmes mauvaises habitudes
de vie que les hommes (tabac, alcool, stress,...), les
femmes sont victimes d’accidents cardiovasculaires
de plus en plus jeunes…

Les élèves participeront également à une formation sur le
thème du sommeil. L’association Cœur et Santé de PetiteForêt animera un atelier sur l’utilisation d’un défibrillateur,
les Sauveteurs Amandinois proposeront une initiation aux
premiers secours. Enfin, le Comité d’Hygiène Santé
Buccodentaire du Hainaut sera également présent.

Le programme à Petite-Forêt
Les 2 et 5 avril 2013, le Parcours du Cœur des scolaires
s’adressera aux élèves de la maternelle au collège. Les
maternelles assisteront au spectacle « Pépin dans le
jardin » sur le thème de l’alimentation, financé par la
Politique de la Ville.
Les primaires participeront à des ateliers sur 3 demijournées, ateliers d’information ludiques adaptés aux
âges des enfants, avec la participation de l’Association des
Diabétiques de Valenciennes et le Service Prévention Santé,
qui travaille tout au long de l’année avec les élèves du

Le collège Pierre Gilles de Gennes, avec une classe de 4ème
A, sera à la fois apprenti et formateur sur cette action :
dans le cadre du projet d’accompagnement éducatif
cette classe sera formée sur 6 séances par le Service de
Prévention Santé sur les effets néfastes du tabac.
Dimanche 7 avril : Parcours du Cœur en famille !
Inscriptions dès 8h30 - départ 9h du complexe B. Hinault
4 parcours sportifs seront proposés : 4 km marche, 9 km
course, 2 parcours cyclo (17 et 30 km encadrés par l’ECRPF
et le Club Cyclo Tourisme.
Nouveauté 2013, la création d’un village santé avec
différents partenaires : la mutuelle APREVA sur l’accès aux
soins, une animation sur l’utilisation d’un défibrillateur, une
information sur le diabète, un dépistage dentaire…
Liste complète des Parcours du Cœur dans le Nord – Pas de
Calais sur www.fedecardio.org

Au volley club :
un cocktail qui fonctionne !

A l’heure où la société évolue profondément et où les associations ont un rôle
prépondérant, le Volley Club de Petite-Forêt a décidé de prendre un virage nécessaire
pour son évolution : donner davantage de pouvoir aux jeunes dirigeants, afin de préparer
l’avenir et de faire perdurer le club.
L’emblématique présidente du club, Annie Cossart, en place
depuis 20 ans, se réjouit, tout comme son dévoué dirigeant
Philippe Denis, de voir des jeunes, passionnés de volley-ball,
prêts à prendre des responsabilités au sein du club.

Un cocktail détonant
Entre relève et pilier, il y a un cocktail détonant qui prend
forme et les résultats sont au rendez-vous. La saison dernière,
les deux équipes féminines ont obtenu leur billet pour l’étage
supérieur en championnat, soit la Régionale 3 pour les joueuses
FFVB et l’Excellence en UFOLEP (plus haut niveau féminin).
Ces accessions font suite aux deux autres déjà enregistrées
les années précédentes. Aujourd’hui, le club apprend à ce
niveau et cherche avant tout à se stabiliser. Une troisième
équipe a même été créée en Promotion Honneur UFOLEP. Mais
pour cette saison, le club a décidé de mettre les bouchées
doubles côté masculin : Florent Sniegocki a pris en charge la
section masculine et il est épaulé dans sa tâche par Gilles
Szalkowski et Christophe Langlet. Ce groupe parti de rien il y
a maintenant 6 ans, veut surfer sur la vague empruntée par
les filles et engranger de bonnes performances.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 21 joueurs, pour deux
équipes, qui vont dans ce sens : « Ce qui plaît à Petite-Forêt,
c’est avant tout le côté familial du club. Mais ce dernier a

aussi des ambitions et tout le monde a quelque chose à
accomplir  » ajoutent les dirigeants du club. A mi-saison,
les deux formations occupent la première place de leur
championnat et les objectifs sont clairs : « Les deux équipes
doivent monter cette année ! ». Plus largement, le VCPF se veut
un club de passionnés, où chacun à la possibilité d’être acteur.

Une aventure sportive et humaine
L’encadrement n’oublie pas non plus les équipes jeunes,
véritable vivier pour l’avenir du club. Le VCPF est fier de
pouvoir présenter des équipes dans presque toutes les
catégories, filles et garçons, à partir de 6 ans. En outre,
il invite tous les passionnés de sport et de volley-ball en
particulier, à les rejoindre pour participer à une aventure
sportive et humaine enrichissante.
Les entraînements ont lieu les lundis, mercredis et vendredis
de 19h30 à 21h pour la section féminine, les mercredis et
vendredis de 19h15 à 21h pour la section masculine et les
mercredis de 17h30 à 19h pour les jeunes.
Contact
Annie Cossart – Tél. 03 27 42 55 34
volleyclubpetiteforet.fr

L e 11 mai, 2e édition
du show de catch
La Team Xtrem Fight
France innove !

Préparez-vous à vivre un événement exceptionnel, le
samedi 11 mai à 20h, salle B. Hinault à Petite-Forêt.
La deuxième édition du grand show de catch sera
l’occasion de nombreux inédits à travers des combats
exceptionnels qui feront vivre de grands moments.
Les lutteuses et lutteurs feront la démonstration
de l’étendue de leur talent et de leur maîtrise dans
leurs arts respectifs ! Ces champions mettront ainsi
en avant leurs techniques de la maîtrise du corps et
de l’esprit, à travers des prises de combat issues de
plusieurs disciplines. Cette édition 2013 sera aussi
l’occasion pour découvrir un show inédit toujours
plus spectaculaire. Les pratiquants confirmés ont été
sélectionnés conjointement par le comité directeur
de la TXFF et le comité d’organisation de la société
Profêtes Évènements, pour une programmation
à couper le souffle. Alors, amateurs, curieux,
passionnés, ne manquez pas la 2e édition du Show de
Catch à Petite Foret. Entrée gratuite !

Mieux vivre au
canton Jénart : le
programme 2013
Malgré la maladie puis le décès de son président,
l’association a continué et continuera à œuvrer pour que
les habitants du quartier puissent trouver des lieux et des
momentspourserencontrer.En2013?Lorsdel’assemblée
générale du 18 janvier, le bureau a décidé de poursuivre
les activités, malgré les difficultés de recrutement de
bénévoles : le vide-grenier aura lieu le dimanche 12 mai,
rue et place Louise Michel, la Fête des Voisins le samedi
1er juin, la Fête de la Musique suivie de la Saint-Jean,
le 22 juin. La date et la destination du voyage prévu
en septembre restent à préciser. Les membres de
l’association et le bureau mettent tout en œuvre pour
vous accueillir lors de ces divers moments festifs.
N’hésitez pas, rejoignez-les en adhérant à l’association
(5 € par an) et en participant à ces moments de fête et
de convivialité.
Contact
Jean-Michel GODIN - Tél. 03 27 33 64 12
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L a vie associative
endeuillée
Le président de l’association « Mieux vivre au
canton Jénart », Christian Terryn, est décédé le
10 janvier, à l’âge de 62 ans, suite à une longue
maladie. Christian Terryn était une figure reconnue
et respectée dans la commune.
A sa retraite, cet ancien cadre de la SNCF s’est très
vite investi dans la vie associative. Elu Président
de l’association en 2005, il s’est très vite impliqué
afin d’apporter aux habitants du quartier, entraide
et animations. Il a été à l’initiative d’événements
nouveaux comme la Fête des Voisins, les feux
de la Saint-Jean et le vide grenier rue Louise
Michel qui se déroulera le 12 mai prochain. C’est
également sous son impulsion que le comité
propose chaque année, en septembre, une sortie :
croisière sur la Sensée en 2009, Bruges en 2010,
visite de Laon et Guise en 2011, Namur et Bouillon
en 2012. Les obsèques de Christian Terryn se
sont déroulées le 16 janvier dernier à l’église de
Petite-Forêt.

GV Vital Gym
De la gym en
douceur !

L’association GV Vital Gym propose des formules
adaptées pour se détendre. « La création de
l’association est née de la volonté de mettre à la
disposition des seniors de la commune des activités
de gymnastique adaptées, mais aussi à tous ceux
qui souhaitent pratiquer uniquement de la gym
douce et de la relaxation » indique la présidente
Chantal Morel. Ainsi, la tranche d’âge actuelle varie
de 32 à 72 ans.
Les séances pour les seniors ont lieu le lundi de
15h à 16h15 (hors vacances scolaires) ; quant aux
cours adultes, ils se déroulent le mercredi de 18h30
à 19h30. Actuellement, 48 personnes fréquentent
les deux cours, salle annexe B. Hinault.
La cotisation annuelle est fixée à 20 euros. Le tarif
pour chaque cours (seniors ou adultes) s’élève à 33
euros pour l’année. L’association GV Vital Gym est
composée par Chantal Morel, présidente, Pascale
Dupont, secrétaire et Christelle Morel, trésorière.
Contact
Chantal MOREL
Tél : 03 27 33 70 21
Site Internet : www.gv-viyalgym-petite-foret59.fr
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Un petit tour
à la bibliothèque
Pas facile de faire aimer la lecture quand les jeux vidéo prennent le pas sur les bons vieux
bouquins. Mais la lecture reste et restera une source de plaisir pour les adultes et une
découverte et un enrichissement pour les enfants.
Séverin et du personnel enseignant.
Aujourd’hui, la bibliothèque Denis Diderot est riche de près
de 8000 ouvrages : romans policiers, documentaires adultes,
bandes dessinées et livres pour enfants. Un prêt de 450
livres de la médiathèque du Conseil Général du Nord change
tous les semestres. L’accès à la bibliothèque est gratuit pour
les habitants de la commune, 8 € pour les extérieurs. La
bibliothèque est ouverte le mardi de 14h00 à 18h30, samedi
de 9h30 à 11h30 et le lundi matin uniquement pour les
scolaires.

A

ujourd’hui, Sabine et Andrée ont le plaisir d’accueillir 7
classes (3 pour l’école Paul Vaillant Couturier et 4 pour
Saint-Exupéry), sous l’égide de M. Demerville et de M.

Contact
Andrée DIETRE
Tél. : 03 27 33 58 40

Qu’il neige, qu’il pleuve
ou qu’il vente, ca marche
par tous les temps !

Le club de marche de Petite-Forêt existe depuis bientôt un
an et demi. Il compte une cinquantaine d’inscrits et chaque
dimanche, une petite trentaine de randonneurs arpente la
ville ou ses environs, par tous les temps ! Les marcheurs,
vous les reconnaitrez facilement, ils portent un coupe-vent
jaune. En 2012, la « Marche franc-forésienne » a participé à
de nombreuses manifestations, sportives ou non : festival
de la forêt, interclubs, forum des associations, Téléthon et
autres marches caritatives.

En 2013, le club est déjà inscrit à plusieurs interclubs et les
randonnées vont passer par Le Quesnoy et ses remparts,
la mare à Goriaux, la forêt de Saint-Amand-Les-Eaux, les
pépinières de Maulde et de Lesdain, l’étang de ChabaudLatour à Condé…
Récemment l’association a été récompensée pour le plus
jeune participant lors de la Randonnée des Géants à TrithSaint-Léger : « Nous espérons un jour être le club le plus
représenté mais il y a encore de la marge… » confie la
secrétaire Elisabeth Séreuse. Si vous souhaitez rejoindre le
club, rendez-vous le jeudi à 14h, le dimanche à 9h et, quand
la météo sera plus clémente, le vendredi à partir de 15h
C’est dans un esprit très convivial que se retrouvent les
adhérents : la bonne humeur est toujours présente et une
entente parfaite règne, sans esprit de compétition.
Contact
Elisabeth Séreuse
Tél. : 03 27 42 44 30 / 06 18 09 26 79

Au club amitié 3e âge
plusieurs repas étaient au programme des réjouissances :
buffet froid et galette des rois en janvier, en mars, repas à la
Motte au Bois, en avril, repas aux Charmilles, en juin, repas
de la fête des mères et des pères, en juillet, voyage à la mer
(Bray-Dunes), en septembre Fête de la Bière au Père Mathieu,
en octobre Fête de la Pomme au Verger Pilote et en décembre,
repas de fin d’année à la Motte au Bois.

Le club du troisième âge se réunit tous les jeudis de 14h à
18h au Foyer Yves Leleu, place des écoles. Le comité propose
plusieurs activités : jeux de société et, lorsque le temps le
permet, un concours de pétanque est organisé. Un loto est
également proposé chaque semaine avec remise de lots.
Chaque trimestre, les anniversaires des adhérents sont
fêtés. Plusieurs sorties sont également proposées. En 2012,

La cotisation pour 2013 a été fixée à 23 euros par adhérent.
Une participation de 23 à 30 euros est demandée pour
chaque sortie.
Contact
Edmonde LAURENT - Tél. : 06 15 66 35 05
Nicole CARLIER - Tél. : 06 88 07 60 19

Le club couture
Une ruche très affairée
chaque vendredi de 14h à 17h au foyer Yves Leleu, dans une
ambiance très conviviale. Fort de ses 18 membres, le club
couture devient vite une ruche bourdonnante et affairée,
sous la direction d’une charmante et dévouée « reine des
abeilles », Valérie ! Une machine à broder et une nouvelle
machine à coudre sont venues renforcer le matériel de
couture grâce au Conseil Général du Nord.
Le club couture a repris ses activités en septembre 2012
avec un nouveau comité composé de Andrée Diétre à la
présidence, Raymonde Lamotte à la trésorerie, Marie-Thérèse
Brassard au secrétariat. Les adhérentes se réunissent

Contact
Andrée DIETRE
Tél. : 03 27 33 58 40

 êves D’Orient, une invitation à la magie
R
de la danse orientale
La danse orientale crée toujours un instant magique qui vous
fait voyager. Selon les pays et les cultures, elle change de
style et de caractère. C’est un moment d’évasion dans la joie
et l’harmonie. Elle apporte aussi plus de confiance en soi, pour
mieux redécouvrir sa féminité.
Les bienfaits de la danse orientale ne s’arrêtent pas là et se
ressentent également sur le plan physique car elle permet
de travailler en douceur toutes les parties du corps : les
articulations, la souplesse, le maintien et la coordination. Elle
s’adresse donc à toutes les morphologies et tous les âges.
Les cours ont lieu à la salle Lily Passion à l’Espace Culturel

Barbara le dimanche
de 10h à 11h pour
les débutantes, de
11h à 12h pour le
niveau intermédiaire.
Un cours enfant est proposé le samedi de 11h30 à 12h30.
Pour les danseuses confirmées, les cours ont lieu le mercredi
à 20h15, salle annexe B. Hinault.
Contact
Maryvonne VERWAERDE - Tél. : 06 23 76 53 27

Téléthon 2012 :
plus de 2 500 €
collectés

Le 2e Téléthon franc-forésien qui a débuté par un gala
de danse le 20 octobre dernier à l’Espace Culturel
Barbara s’est achevé le 22 décembre durant le marché
de Noël, place des écoles. En présence de Marc
Bury, Maire et de Martine Diliberto, Adjointe à la Vie
Associative, Emilienne Desgrugillers, correspondante
locale du Téléthon a remis un chèque à Monsieur Mouftiez
d’un montant de 2 455 € dont 165 € provenant de
la vente de jouets. Lors de ce Téléthon 2012, 5 kg de
téléphones portables ont également été collectés. Les
organisateurs et les partenaires tiennent à remercier
les sportifs pour avoir fait chauffer leurs muscles au
profit des enfants malades, les collégiens pour leur élan
de solidarité, les bénévoles pour leur dévouement, les
associations et clubs qui ont donné de leur temps ainsi
que les commerçants qui ont offert lots et pâtisseries.
Dévouement, solidarité, générosité étaient présents
malgré une météo défaillante. Grâce au Téléthon, l’A.F.M
investit dans la recherche et la mise au point de thérapies
innovantes mais également dans l’aide aux familles sur le
plan médical, social et citoyen. Restons solidaires et tous
ensemble, osons vaincre la maladie et corriger les erreurs
de la nature, rendez-vous les 6 et 7 décembre 2013 pour
la 3e édition du Téléthon franc-forésien.
Contact
Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. : 03 27 30 21 32 / 06 77 32 87 80

« Grain de Sel et
Pain de Sucre »
change de nom et
devient « La Gazette
de l’Amitié »
Un nouveau bureau a été constitué, il est présidé par
Marie Etruin. Font également partie du comité, Dominique
Dedise, trésorière, Christelle Bricout, secrétaire et Chantal
Monart, trésorière adjointe. Les activités prévues sont
maintenues avec la sortie à Pairi Daiza (ex Paradiso), la
journée à Paris, le repas annuel et les ateliers ouverts
aux enfants et adultes pour Pâques. Les adhésions 2013
ont repris le 9 février dernier à la salle Gérard Philippe.
L’adhésion coûte 5 euros pour l’année et donne accès aux
activités et sorties organisées par l’association. Si le nom
change, le crédo reste le même : partage et convivialité.
Contact
Christelle BRICOUT
Tél. : 06 78 15 46 75
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Les orientations budgétaires 2013
Des investissements maintenus avec
un encadrement strict des dépenses de
fonctionnement
Au conseil municipal du 22 janvier, les élus ont débattu des orientations budgétaires avant le vote définitif du budget primitif fin mars.
Ce budget 2013 est marqué par la conduite de chantiers d’envergure tels que le centre-ville et la poursuite de projets structurants
comme l’aménagement du parc Mandela. Ce budget a été élaboré dans un contexte de plus en plus difficile qui met sous tension les
dotations de l’Etat perçues par la ville ainsi que les recettes fiscales par le biais des péréquations.
Pour sa part, la Ville prévoit une hausse symbolique de
0.5 % des taux d’imposition (foncier bâti, non bâti et
taxe d’habitation), conformément à ce qui est appliqué
depuis 2009. Concernant la fiscalité, Petite-Forêt reste
bien positionnée par rapport aux moyennes nationales,
départementales et locales. Elle se situe dans la moyenne
des villes de l’agglomération Valenciennes Métropole.

L

a France traverse depuis quatre ans une crise sévère
qui a frappé l’ensemble de l’économie mondiale et qui
s’est ravivée depuis un an avec l’intensification de la
crise européenne. Mais la crise n’explique pas tout ; elle a
joué comme un révélateur des fragilités structurelles de
l’économie française et de ses déséquilibres persistants. Le
chômage frappe désormais plus de 10 % de la population
active, des niveaux jamais atteints depuis 1999. Le taux de
chômage atteint 13,2 % pour le Nord-Pas de Calais contre
9,7 % en France métropolitaine ; dans le Valenciennois,
il s’élève à 15,9 % (33 817 demandeurs d’emploi) contre
13,4 % pour la seule ville de Petite-Forêt (414 demandeurs
d’emploi – août 2012).

Des recettes pour la ville limitées
En matière de dotations et de subventions, l’Etat a confirmé
le gel et même la diminution de ses dépenses pour les
collectivités territoriales de 2011 à 2014. La loi de finances
2013 prévoit une stagnation de la dotation globale de
fonctionnement (DGF), principale contribution de l’Etat au
budget des collectivités.
La DGF va être redistribuée de manière à favoriser
le développement de l’intercommunalité (dotation
d’intercommunalité) et la péréquation (dotations de
solidarité urbaine, de solidarité et la dotation nationale de
péréquation verticale).
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La fiscalité perçue sur les contribuables franc-forésiens
permet une mutualisation des charges de service public
et l’expression de la solidarité au sein de la population. Il
faut noter toutefois un décalage important entre le prix
payé par l’usager et le coût de revient des prestations.
Ainsi, les tarifs municipaux 2013 seront ajustés pour tenir
compte de l’inflation réellement supportée (+ 2 %) et de la
revalorisation inévitable des coûts due aux renouvellements
de marchés.
Certains tarifs seront néanmoins réajustés, comme le
tarif jamais actualisé du repas adulte, et un tarif pour les
extérieurs sera créé pour la restauration scolaire.
Enfin, il est proposé l’application d’un abattement de 20 %,
applicable au tarif en vigueur à l’Ecole de gymnastique
municipale pour les bénéficiaires de l’épicerie sociale. Cette
mesure vise à faciliter le travail qui va être entrepris auprès
des associations qui seront invitées, dès le premier semestre
2013, à réfléchir à la mise en place de facilités d’accès au
sport, permettant ainsi de développer la solidarité et le sport
en famille.

Un endettement maîtrisé
Fin 2011, l’encours de la dette était de 10 854 341 M€.
L’historique de l’annuité de la dette montre une stabilité
et il n’est pas prévu de recours à l’emprunt en 2013 ; le
dernier emprunt remontant à 2008. Les investissements
se feront à partir des marges dégagées sur la section de
fonctionnement et donc en fonction de l’autofinancement.
Compte tenu de l’évolution des prévisions économiques,
il est impératif de maîtriser fortement les dépenses de
fonctionnement. C’est pourquoi, l’objectif est de limiter les
dépenses de fonctionnement qui devraient être inférieures à
celles de 2012 (- 10 % sur 3 ans).
Cette évolution intègre une limitation des charges à caractère
général en tenant compte toutefois des hausses de révision
des marchés publics et des évolutions tarifaires du gaz et de
l’électricité. Elle intègre également une maitrise des charges
de personnel avec une masse salariale constante, soit
4 610 120 euros, identique pour la cinquième année
consécutive.
La municipalité prévoit également de prélever sur la section
de fonctionnement 831 000 euros, soit un effort constant
depuis 4 ans.

Des investissements importants
La Ville poursuit cette année un programme
d’investissements consacrant plus d’1/3 de son budget à ses
dépenses d’investissement.

L’aménagement du centre-ville : réaménagement du carrefour
au droit des rues Jean Jaurès, Hyacinthe Mars et René
Franck afin de renforcer la lisibilité du carrefour et faciliter
les échanges ; l’aménagement d’une place publique sur
l’esplanade en enrobé (dans un second temps) pour
permettre la réappropriation des lieux par les usagers,
l’intégration de stationnements et le traitement paysager.
La rénovation des voiries communales : comme chaque année
la Ville consacrera un budget important à la rénovation des
voiries : 570 000 €. Seront concernées les rues du 19 mars,
Yves Leleu, François Mitterrand et les trottoirs de la Cité du
Bosquet.
L’aménagement du complexe sportif : suite à la construction
du Hât trick, les aménagements du convisport doivent être
poursuivis. La collectivité en profitera pour sécuriser l’espace
avec la pose de caméras de vidéosurveillance.

notamment la salle publique.
L’accessibilité des bâtiments et espaces publics : Valenciennes
Métropole a réalisé un diagnostic et un schéma global
d’aménagement afin d’établir une programmation
pluriannuelle chiffrée et donc définir une enveloppe
budgétaire annuelle pour réaliser les travaux de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics. L’ensemble de
ces travaux s’élève à 599 321 € HT (716 788 € TTC) répartis
comme suit : accès bâtiments (6 245 €), cheminement (498
671 €), mobilier (10 845 €), passages piétons (74 415 €) et
stationnement (9145 €).
Certains travaux ont déjà été effectués, notamment 21
passages piétons pour une somme de 43 698,25 TTC.
La restauration complète des rues Jules Ferry, Voltaire,
Lénine, Ferré, Barbusse, Prévert, Jaurès, Avenue des sports.
Actuellement trois chantiers sont en cours : les impasses,
rue Jean-Jaures, Croizat et la place Louise Michel.

L’entretien des bâtiments communaux

L’aménagement du parc Mandela (lire en page 5) : la Ville est
engagée depuis de nombreuses années dans une politique
de revalorisation de son cadre de vie, avec le Conseil Général
dans le cadre du Fonds Départemental d’Aménagement du
Nord (FDAN). Outre la sécurisation du parc, cet aménagement
doit permettre de retrouver un grand espace de convivialité à
l’échelle du quartier, d’animer les différents espaces, d’ouvrir
à la curiosité et à la découverte de la « nature », de relier les
quartiers, les équipements et surtout les commerces situés
sur l’autre rive de l’autoroute.
La modernisation de la bibliothèque : dans le projet de
mandat 2008/2014, les élus avaient prévu la construction
d’une médiathèque. Depuis, la médiathèque d’Anzin
est sortie de terre et a constitué un réseau dont la
ville de Petite-Forêt fait partie et qui confère aux
habitants l’accès illimité et gratuit à la structure. Fort
de ce nouveau paramètre et compte tenu du coût d’une
médiathèque (environ 957 500 € HT hors subvention et
hors fonctionnement), il est envisagé la modernisation
de la bibliothèque Denis Diderot actuelle en agrandissant

Un programme de travaux importants consacré à
l’aménagement et à l’entretien des bâtiments communaux
est prévu pour 2013 et sera réalisé par les agents
municipaux. Ce programme concerne notamment les écoles,
l’école de musique, le dojo, la création d’un magasin au
service technique et l’accueil de l’espace Jules Verne.
Enfin, la Ville va poursuivre ses efforts en matière de
développement durable. Différentes actions sont menées
dans la gestion des énergies, des fluides et de l’eau. Une
préoccupation qui sera intégrée et prise en compte dans
les travaux de rénovation des équipements publics et de
l’éclairage public. La gestion de l’eau sera assurée par des
dispositifs de temporisation, de limiteur de débit et de
pression. Ces systèmes seront complétés par la récupération
d’eau de pluie pour entretenir les espaces verts. Il intégrera
aussi le choix des produits, systèmes et procédés de
construction : matériaux choisis en fonction de leur durée de
vie, de leur bilan environnemental et de leur performance. Ils
répondront à des normes et seront labellisés.
En septembre 2012, la Ville s’est engagée dans le
programme Boréal, financé à 80 % par l’ADEME. Ce dispositif
doit permettre d’atteindre les objectifs du Grenelle de
l’Environnement qui impose une diminution des déchets de
7% par habitant en 5 ans.

Didier Loose,
adjoint aux finances

« Réduction des dotations
de l’Etat : un régime indigeste
pour les collectivités locales et
les habitants »
« Les collectivités locales verront la réduction des
concours financiers de l’Etat doubler sur deux ans,
portant le total du prélèvement à 4,5 milliards
d’euros d’ici 2015.
La méthode retenue par le gouvernement, et sans
aucune concertation préalable avec les associations
d’élus, aura de lourdes conséquences sur les
services publics de proximité. Cette décision, si elle
est mise en œuvre, va se traduire par des coupes
sombres dans les années à venir. Cette baisse des
dotations aura un impact direct sur la cohésion
sociale, sur les services rendus à la population, au
risque d’en diminuer soit le volume, soit la qualité,
mais aussi sur l’investissement local, facteur
d’emplois, et donc sur l’économie locale.
Ce recul des dotations se conjugue avec
l’accroissement des charges imposées aux
collectivités locales comme la réforme des rythmes
scolaires, la hausse des cotisations à la CNRACL,
le cofinancement des politiques nationales et le
relèvement du taux de la TVA. Ce sont près de 2
milliards d’euros de charges qui s’imposeront à
l’ensemble des collectivités en 2014.
L’Etat doit revoir sa copie, ouvrir immédiatement des
négociations avec les collectivités et les associations
d’élus, et prévoir des dotations suffisantes dans les
lois de finances à venir ».
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point de vue
Marie-Geneviève
DEGRANDSART

Martine DILIBERTO
Adjointe au maire

Adjointe au maire
Présidente du groupe socialiste

Groupe des élus socialistes

40
engagements
sur 60
Au moment où j’écris ce texte, l’histoire s’écrit avec lui :
l’Assemblée Nationale débat sur l’ouverture du mariage
civil aux couples de même sexe. Nous regrettons la levée
de boucliers religieux que ce texte sur le mariage civil a
provoqué, mais c’était un des 60 engagements de François
Hollande et nous sommes fiers de porter ce changement.
Christiane Taubira, omniprésente dans les débats de
l’Assemblée Nationale et cible récurrente de la droite depuis
mai, vient de réussir un véritable tour de force en défendant
avec maestria ce projet de loi. Elle est désormais reconnue
pour son travail admirable, non seulement par ses pairs,
mais aussi par l’opposition.
Au Mali durant ce temps, le gouvernement français
poursuit sa lutte contre le terrorisme en contribuant au
rétablissement de la démocratie et des libertés. L’opération
« Serval » avait pour but de repousser une offensive des
groupes armés islamistes ayant pris le contrôle de la partie
nord du Mali. Elle a été un succès couronné par la visite de
François Hollande à Bamako, mais cela n’éclipse pas les
difficultés récentes de ce pays. C’est pourquoi François
Hollande a demandé aux 27, lors de son discours à Bruxelles,
d’européaniser l’effort Français.
L’opposition prétend toujours que le gouvernement n’avance
pas ! Pourtant en moins de neuf mois François Hollande
a réalisé 40 engagements sur 60, malgré un contexte
particulièrement difficile. Le gouvernement maintient la
bataille qu’il a engagée contre le chômage : Michel Sapin,
Ministre du Travail, a déclaré fort justement qu’elle ne se
gagnerait pas en un mois mais sur la durée. Il a promis que
les efforts du gouvernement permettraient de stopper
la montée du chômage qui atteint le pays depuis 19 mois
consécutifs. Entre autres outils des contrats d’avenir et de
génération seront mis en œuvre pour y parvenir. François
Hollande a consacré 2013 comme l’année de la « grande
bataille pour l’emploi » et il inversera la courbe du chômage,
« vaille que vaille » !
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Groupe des élus communistes
et républicains

Vivre
autrement,
vivre
dignement !
La détresse des chômeurs en fin de droits montre à quel
point notre société n’est plus capable de répondre aux
besoins vitaux : emploi, logement, santé…
A cela s’ajoute l’attaque menée sournoisement contre les
retraités présentés comme des nantis que l’on voudrait
ponctionner pour répondre aux injonctions de Bruxelles !
L’Etat vient d’annoncer 4,5 milliards de restrictions
budgétaires qu’il entend apporter à ses concours
aux collectivités locales d’ici 2015 ; quelles sont les
répercussions les plus conséquentes :
• une baisse massive des investissements et donc de l’emploi
en France,
• une diminution de la qualité de certains services publics
locaux, renforcée par une augmentation des charges.
Si les élus sont conscients de la nécessaire solidarité entre
l’Etat et les collectivités pour le retour de l’équilibre des
finances publiques, ils ne peuvent cependant cautionner
une politique qui serait nuisible à la relance de la croissance
et de l’emploi.
C’est à un autre mode de développement humain que nous
travaillons pour enrayer cette faillite d’une mondialisation
financière et boursière.
Une alternative à l’austérité se développe chaque jour
davantage à travers les luttes, celles des salariés qui veulent
garder leur usine, à travers l’émancipation des femmes, des
jeunes qui recherchent un premier emploi, toutes celles et
ceux qui veulent vivre autrement, dignement.
La renaissance productrice de notre pays passe par une
mutation industrielle, sociale et écologique pour sortir de
l’impasse où nous nous trouvons.
Pour y parvenir, il faut par exemple favoriser la recherche afin
d’être en capacité d’assurer une transition énergétique à la
hauteur des défis de ce siècle.
Encore faut-il réussir cette appropriation citoyenne et ce
partage des richesses, des savoirs, de tous les pouvoirs
pour permettre d’avancer dans ce chemin de justice où
l’humain serait le moteur de recherche du bonheur pour
toutes et tous.

Pascal TIMPANO

Adjoint au maire
Président du groupe
« Petite-Forêt au cœur »

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Crise,
austérité,
rigueur,
restrictions
Voilà les mots les plus lus et entendus du moment. La crise
est là ! Mais quelle crise ? Et qui comprend quelque chose à
ce mot ?
Au départ en 2008, la crise n’était que financière. On a fait
miroiter qu’avec peu d’argent mais en s’endettant fortement
et pour très longtemps, n’importe qui (ou presque) pouvait
avoir ce qu’il désirait. Soit !
Cette bulle a fini par éclater et bon nombre de petites gens
qui avaient cru cela et investi le peu qu’ils avaient, se sont
retrouvés ruinés.
Mais bien vite cette crise a rattrapé l’économie réelle, le
chômage repart à la hausse, les salaires sont bloqués, le
crédit se raréfie tandis que les subventions s’amenuisent.
Résultat : tout le monde est impacté, y compris les
collectivités territoriales.
Comment faire donc aussi bien avec moins ? Tel est le
dilemme qui se pose avec gravité à tous les élus.
En ces temps durs, la municipalité de Petite-Forêt est aussi
appelée à faire avec moins. Alors il nous faut maîtriser
le budget tout en étant attentif à la masse salariale, en
recherchant les économies même les plus minimes, en
n’alourdissant pas de manière inconsidérée la fiscalité locale,
mais surtout en tentant de maintenir tous les services
publics offerts à notre population.
L’équation n’est certes pas simple et le budget 2013, source
de nombreux arbitrages et de priorisations, s’inscrit dans
cette lignée.
Pouvait-on faire mieux avec moins, je ne le pense pas. C’est
déjà un exploit que de faire aussi bien en toute transparence
et toute sincérité.
Ayons confiance en un futur meilleur !

Gérard QUINET

François STASINSKI

Conseiller municipal
Président du groupe “Petite-Forêt, Ensemble Autrement“

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Diminution de la
population : le Maire
est responsable
Le Maire nous confirme que Petite-Forêt est confrontée à une fuite de la population,
notamment du fait du manque de foncier sur notre territoire. C’est faux.
Dans le même temps, dans le quartier Jacques Duclos, un accord a été signé entre
la commune et les HLM, pour vendre une partie du parc locatif aux riverains qui
souhaitaient acquérir leur habitation. Le Maire a imposé que cet accord soit élargi à
toute la ZAC. Combien de locataires sont devenus propriétaires ?
Si cette initiative est bénéfique pour certains habitants qui aiment vivre dans leur
quartier, elle est désastreuse pour le peuplement de la commune. La population ne
se renouvelle pas, elle vieillit, elle diminue. Les jeunes ménages ne viennent plus
chez nous et des classes sont fermées.
Le but d’une ZAC avec groupe scolaire est de gérer une population qui se renouvelle,
bénéficiant d’activités sportives et culturelles. Ce n’est pas le cas. A la commune,
personne ne s’occupe de l’habitat et du cadre de vie. C’est un gâchis.
Oui, nous sommes favorables à la création de logements, à condition que ce soit dans
le cadre d’une urbanisation maîtrisée, choisie, et non subie.
Nous déplorons aussi que des habitants doivent dépenser de l’argent pour défendre
leur cadre de vie, en demandant au tribunal administratif l’annulation d’une
délibération, par manque de concertation, de dialogue et par l’intransigeance de
Monsieur le Maire. C’est pour cela que le projet de 42 logements rue Lamartine est
bloqué. Nous continuons de soutenir l’initiative de ces habitants.
La très mauvaise gestion des deniers publics peut aussi expliquer la fuite d’une
partie de la population, celle qui paie des impôts locaux, vers d’autres communes
mieux gérées.
J’appelle tous ceux qui souhaitent une alternance, un vrai changement, quelles que
soient leurs idées politiques, à venir me rejoindre sur une liste de rassemblement
pour les élections municipales de 2014.
Contactez-moi : 06 80 23 85 39
e-mail : quinet.gerard59 @orange.fr

Conseiller municipal
Président du groupe “Mouvement Citoyen Franc-Forésien“

Groupe « Mouvement Citoyen Franc-Forésien »

Réflexions diverses
Vie Communale
L’heure est à la finalisation du budget 2013 dont les grandes tendances restent dans la
lignée précédente :
• Maîtrise des dépenses courantes,
• Fiscalité légèrement accrue, supportable mais qui finit par atteindre ses limites,
• Rénovation, entretien, amélioration du cadre de vie.
Toutefois, l’avenir des finances des collectivités territoriales s’annonce difficile au vu des
mesures gouvernementales annoncées (gel et même baisse des dotations, mesures qui
auraient fait hurler, il y a quelques mois, nos gouvernants actuels alors dans l’opposition).
Une autre mesure m’inquiète, celle de la réforme des rythmes scolaires pour 2 motifs :
• L’objectif même de cette réforme, je suis très sceptique.
• Son coût pour les municipalités qui devront le répercuter
(taxes communales ou activités payantes).
Aussi, lors du débat municipal, je proposerai le principe du « wait and see » et d’attendre
2014.
Vie nationale :
Nos concitoyens découvrent que les recettes « MIRACLE » n’existent pas et que notre pays
continue d’être englué dans ses difficultés (endettement, chômage, compétitivité,…).
Ces difficultés ont comme cause notre retard à engager les réformes nécessaires, nos
gouvernants pour n’avoir pas pris les bonnes décisions mais aussi nous, citoyens, pour
avoir cédé à la facilité, aux éternelles promesses d’un lendemain meilleur sans effort.
Nous avons aussi tendance à reprocher à l’EUROPE et à ses technocrates nos insuffisances,
mais ceci est un alibi trop facile pour nous exonérer de nos faiblesses comme notre
capacité à innover, à exporter, à créer ce fameux réseau de PME.
Et il est aussi facile de croire que nous irions mieux sans cette Europe mais pensez-vous
que nos produits se vendraient mieux, que nos entreprises ne se délocaliseraient plus ou
seraient plus compétitives ?
Nous aurons encore l’occasion durant cette année 2013 de parler de l’évolution de notre
pays et de notre commune.
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