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Point de vue

C’est pourquoi à Petite-Forêt nous
apportons une attention toute
particulière au développement de la
culture et des loisirs dans de nombreux domaines comme à l’occasion de nos
centres de loisirs mais aussi en lien avec les associations et les quartiers.
Jeunesse et innovation sont au cœur des modèles de développement de
notre société en perte de repères pourtant essentiels lorsque l’on aborde
la question de la formation ou de l’emploi au regard d’un chômage record
enregistré chez les jeunes au printemps dernier.
Entouré de mon équipe municipale et en collaboration avec les acteurs
du Valenciennois, je m’emploie à mettre tout en œuvre afin d’assurer un
développement économique et commercial à la hauteur des défis d’aujourd’hui.
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L’expression des groupes politiques

L’emploi mais aussi l’innovation prise comme synonyme de production,
d’assimilation et d’exploitation des nouvelles technologies sont sources
de compétitivité, d’inspiration et de créativité, autant d’objectifs qui se
marient concrètement avec le désir des jeunes d’agir sur la société, de
construire leur avenir.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt
Vice président de Valenciennes Métropole

Ma Ville – N° 76/Juin 2013 - Magazine des habitants de Petite-Forêt - Edité par la Direction de la Communication de la Mairie de PetiteForêt 80 rue Jean-Jaurès – 59494 PETITE-FORET - Tél. 03 27 28 17 58/Fax 03 27 28 17 51
Email : pkolebacki@mairie-petiteforet.fr. N° ISSN : 1168 447X - Dépôt légal : mars 2013.
Directeur de la publication : Marc BURY – Comité éditorial : Martine DILIBERTO - Christine LEONET - Mirella BAUWENS Véronique DELORY - Guy MORIAMEZ - Dominique CORREA - Jean CAVERNE - Rédacteur en chef : Patrick KOLEBACKI – Crédit photos : Claude
BLAS, Jean-Michel VAUDE, Patrick KOLEBACKI, Phovoir, StockLib – Conception et mise en page : Agence C’est Carré – Impression : 2 500
exemplaires – Distribution : Médiapost – © Mairie de Petite-Forêt. Tous droits de reproduction réservés.

2
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actualités

Les Centres de loisirs
de juillet et août...
Les pieds dans l’eau !

 n juillet et août,
E
c’est l’été dans nos
quartiers !
Du 20 au 26 juillet et du 5 au 10 août 2013 se
dérouleront les animations réalisées dans le
cadre du dispositif « Nos quartiers d’été », avec le
soutien financier du Conseil Régional Nord-Pas de
Calais et la commune de Petite-Forêt.
L’été est un « plaisir » du 20 au 26 juillet et du 5
au 10 août 2013 ! Vous qui ne partez pas ou qui
serez revenu de vacances, venez découvrir les
animations que vous ont préparé bénévolement
les associations présentes sur le territoire de
Petite-Forêt.
L’opération « Nos quartiers d’été » n’est pas qu’une
succession d’activités gratuites destinées à
ceux qui ne peuvent partir en vacances. Le temps
d’un été, la commune prend les couleurs d’un
vaste terrain de découvertes et de rencontres
pour tous, sans distinction.
Le programme est disponible sur le site internet
de la ville : www.petite-forêt.fr

En prenant pour thème « L’eau », c’est un véritable pied de nez à la météo
désastreuse du printemps que fait la direction Enfance et Jeunesse à l’occasion
des centres de loisirs d’été. Tout un programme !

L

es accueils de loisirs du Petit Prince (2 ans 1/2 scolarisé
à 6 ans) et Jules Verne (6/17 ans) fonctionneront du
lundi 8 au vendredi 26 juillet et du 29 juillet au 23 août
de 9h à 17h. Cette année, l’équipe d’animation a choisi pour
thèmes « Oh mon bat’eau » en juillet et « Jeux d’eau » en août.
En juillet, les sports nautiques sont au rendez-vous !
Optimist et Club 530 pour les 6/17. L’occasion de plonger
dans le monde surprenant des paysages créés par l’eau,
mais aussi de pratiquer des activités sportives et des
jeux d’eau. Au programme, selon l’âge des enfants :
grands jeux, activités manuelles, visites et animations au
musée portuaire de Dunkerque, kermesse, jeux collectifs
et coopératifs. Parmi les autres activités proposées :
natation, patinoire, cinéma, pêche à pieds au Petit Fort
Philippe, journée à la mer, parcours d’orientation à Raismes,
journée au Quesnoy, sorties vélo, animations nature et
sports au centre Amaury.
Pour la troisième année consécutive, les activités
intercommunales seront reconduites avec spectacles,
structures gonflables, jeux anciens, tournois de football,
intervilles et cinéma.
La fête de clôture aura lieu le vendredi 26 juillet au Parc de
loisirs d’Aubigny au Bac pour les maternels et de 14h à 17h
et à l’école Paul Vaillant-Couturier pour les primaires avec la
grande kermesse « Fort Boy’Eau ».

En août, l’équipe pédagogique proposera divers jeux,
découvertes et défis autour de l’eau. En journée, en veillée
ou à la fête de clôture, les enfants découvriront l’eau et
ses plaisirs. Quel enfant n’a jamais eu envie de sauter pieds
joints dans une flaque d’eau ? Qui ne s’est jamais amusé à
arroser un ami lorsqu’il fait chaud ? Qui n’a jamais rêvé de
visiter les fonds marins ?

Contact
Service Politique de la ville
Stéphane SAUX
Tél. : 03 27 28 59 10

Printemps du livre

En août également, les enfants (selon l’âge) auront l’embarras
du choix : grands jeux, activités manuelles, découverte de
l’eau par le jeu, initiation à la vannerie, visites culturelles,
courses d’orientation, activités sportives et de loisirs
(natation, cinéma, kermesse de l’eau, rallye, conte, camping,
plongée et tournois sportifs (football, ping-pong…).
La fête de clôture aura lieu le vendredi 23 août avec, dès
10h, le défilé en ville sur le thème de l’eau et, à 15h, le
spectacle de clôture dans la cour de l’école Saint-Exupéry.

Financé dans le cadre du contrat urbain de la
cohésion sociale (Cucs), le Printemps du livre s’est
déroulé du 8 au 12 avril. Pour sa 5ème édition, le
service jeunesse a fait appel à « Résonances » pour
animer un groupe d’ enfants de 6 à 11 ans autour
d’un décor nature intitulé « Les mots nomades ».
Orchestré par Sabine Lefebvre, animatrice lecture,
les moins de 6 ans ont découvert les fruits et les
légumes par le jeu grâce à la sorcière Arcimbolda.
Pour les collégiens, le service jeunesse s’est orienté
vers un concours de bandes dessinées intitulé
« Une cigarette ? Que dire, que faire ? »
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 échets verts
D
Campagne 2013
Les déchets verts sont collectés tous les 15 jours,
du lundi 8 avril au vendredi 15 novembre 2013. Merci
de bien vouloir RESPECTER le planning des collectes
(semaines impaires) établi par Valenciennes
Métropole : 1er, 15 et 29 juillet - 2 et 26 août - 9 et
23 septembre - 7 et 21 octobre - 4 novembre.
En dehors de ces dates, les déchets verts
sont à déposer en déchetterie. 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).
Contact
Les ambassadeurs du tri :
Tél. : 03 27 096 249
Tél. : 03 27 30 50 60

 èglementation
R
« Les feux de
jardin »
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actualités

Le compostage,
un principe 100% naturel
Avec le compost, il est possible de recycler des déchets ménagers à moindre frais, tout
en obtenant un fertilisant d’excellente qualité. Il suffit d’un coin de jardin pour vous lancer
dans cette opération. En plus d’être économique le compostage est écologique. Il permet
de réduire de 30% votre production de déchets, et vous offre un engrais naturel et sain
qui renforce l’humus de votre terre, ce qui aide au bon développement de votre jardin.

C’

est dans cette optique que Valenciennes Métropole,
en partenariat avec le programme Boréal, a organisé
le 25 mars dernier à la salle des fêtes Jules
Mousseron une information sur la gestion des déchets
ménagers : « notre but est de faire baisser le tonnage des
déchets ménagers mais aussi de montrer que l’on peut
produire soi-même un engrais 100% naturel grâce à des
épluchures de légumes, des restes de repas et des déchets
du jardin ! » ont expliqué Marie-France Chavet et Daniel
Caulier, guides composteurs.

L’art du compost
Les travaux d’entretien dans les jardins et espaces
verts ont repris. Beaucoup génèrent des déchets
verts, souvent éliminés par brûlage en infraction
avec la règlementation. Les feux dits « de jardin »
font l’objet d’un principe général fixé par le
Règlement Sanitaire Départemental (article 84)
qui interdit l’incinération à l’air libre des déchets
ménagers.
Le maire a pris un nouvel arrêté le 14 février dernier
interdisant de manière stricte l’incinération à
l’air libre des déchets verts par les particuliers
(disponible sur www.petite-foret.fr).
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes
de gazon par les particuliers et les professionnels
de l’entretien des espaces verts (paysagistes,
collectivités…) est donc interdit ; la solution étant
bien entendu la collecte ou la déchetterie.
Il faut savoir que le brûlage est fortement
producteur de polluants liés à la mauvaise
combustion. A titre de comparaison, un seul feu
de 50 kg de déchets végétaux produit autant de
particules qu’un véhicule diesel faisant un parcours
de 8 500 km ou que 4 mois et demi de chauffage
d’un pavillon.
Le non respect de cette réglementation est
sanctionné par une contravention de troisième
classe de 450€ !
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Le compostage consiste en un procédé de transformation
totalement biologique des matières organiques (les déchets)
en présence d’oxygène et d’eau. Il s’agit d’une fermentation
au cours de laquelle les micro-organismes (bactéries,
champignons…) et d’autres organismes de plus grande taille
(acariens, lombrics…) transforment les détritus en compost.
Après une période de maturation, les ordures se changent en
un produit stable, riche en humus, bénéfique pour le jardin et
l’agriculture. A la fin du processus, on obtient un produit de
couleur foncée et de structure grumeleuse avec une odeur de
terre, appelé compost mûr.
Si la transformation des matières s’opère de façon naturelle,
il faut toutefois respecter certaines règles essentielles
pour obtenir un bon compost. Il est impératif de mélanger
différentes catégories de déchets. Les matières doivent
être régulièrement aérées, pour cela il suffit de retourner

de temps en temps les éléments qui constituent le compost
à l’aide d’une pelle. Il faut également surveiller l’humidité
du compost qui ne doit pas être trop élevée, car cela
diminue la quantité d’air présente et ralentit le processus
de fermentation. Pour remédier à ce souci, souvent lié à un
problème d’évaporation ou de pluie, il suffit de recouvrir votre
compost d’une bâche. A l’inverse, si votre compost est trop
sec, il faut l’arroser afin d’éviter que les micro-organismes ne
meurent par manque d’eau.
La plupart des déchets organiques comme ceux de cuisine
sont utilisables pour le compost comme les coquilles d’œufs,
le marc de café et les filtres en papier, sans oublier le pain,
les fruits et légumes abîmés, les laitages et fromages… Les
déchets du jardin sont eux aussi bénéfiques au compost
comme les feuilles, les fleurs, les mauvaises herbes, la
tonte de gazon, la paille, les copeaux… Viennent se rajouter
à la liste, les ordures ménagères comme les mouchoirs en
papiers, les cendres, les essuie-tout, les journaux… Il semble
important de remarquer qu’un tiers de nos déchets peuvent
finir en compost.
Lors de cette formation, les participants ont pu commander
un composteur à prix réduit grâce aux subventions de
l’agglomération (42%) et de l’ADEME (50%).
Contact
Valenciennes Métropole
Stéphanie Hallez - Tél : 03 27 41 41 23 de 14h à 17h

Avec les Ecogardes, les élèves
ont planté le décor !

Dans la continuité du forum sur la biodiversité, des élèves de l’école élémentaire Paul
Vaillant-Couturier ont participé au projet d’aménagement paysager sur le parc de loisirs
« Bicross », en partenariat avec les Ecogardes.

C

e projet avait pour objectifs de contribuer à l’amélioration
du cadre paysager, de participer à l’enrichissement de
la biodiversité en implantant une haie diversifiée et de
sensibiliser les écoliers à la découverte de leur environnement.
Constituées d’essences locales, cette haie diversifiée
a l’avantage d’être plus résistante aux parasites et
d’être parfaitement adaptée au climat (supportant
les sécheresses occasionnelles comme les hivers plus
rigoureux). De plus, les essences locales représentent un
véritable « garde-manger » pour les oiseaux et insectes.
La plantation disposée de manière aléatoire par les enfants
est composée de plusieurs essences : bourdaine, charme,
cornouiller sanguin, érable champêtre, fusain d’Europe,
hêtre, sureau, troène d’Europe et viorne obier.
Plantée sur plus de 100 mètres, elle a nécessité quelques
223 plants. Les arbustes sont espacés de 50 cm. Cette action
a été menée de janvier à février, la préparation du sol a été
réalisée par les agents du Pôle Environnement et la plantation
par les élèves avec l’aide des Ecogardes. Bien entendu, la ville
s’est engagée à entretenir la haie par une taille annuelle et à
remplacer les plants qui n’auraient pas repris.

Un chêne
remarquable
à Petite-Forêt

Quoi de plus normal pour la commune de
Petite-Forêt de posséder sur son sol un arbre
remarquable ! C’est en tous cas ce que le jury du Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut est venu évaluer le
24 mai dernier dans le parc d’activités Lavoisier où
trône un superbe chêne sur le parking des Arènes.
Certains arbres exceptionnels, insolites et rares
sont anciens, très grands, d’une forme unique et
sont parfois chargés d’histoire.
36 arbres sur 90 ont été proposés, suite à l’appel
lancé par le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
visant à répertorier les arbres remarquables
dans les 55 communes classées de son périmètre
et les 7 villes-portes. Le jury, composé entre
autres de Vincent Coomans et Luc Mulliez
(responsables de l’association A.R.B.R.E.S.), Kaye
Cheri (conseillère municipale de Saméon), Valérie
Dassonville ( journaliste Le Nord), Samuel Dhote
(photographe), s’est rendu au pied des arbres
sélectionnés les 23 et 24 mai derniers.
La bonne nouvelle est tombée lundi 27 mai : le chêne
de Petite-Forêt est bien un arbre remarquable !
D’une hauteur de 18 mètres, le tronc mesure 1,35 m
et sa circonférence 4,20 mètres.
Le chêne ainsi classé sera répertorié dans les
documents d’urbanisme de la commune, au titre
« d’éléments de paysage » et sera protégé par le
Plan Local d’Urbanisme. Il bénéficiera en outre d’un
entretien en accord avec le propriétaire du terrain
(particulier, agriculteur ou espace public).
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 ythmes scolaires :
R
la réforme reportée
en 2014

actualités

Commémoration du 19
mars 1962 : trois anciens
d’Algérie médaillés

A l’instar de nombreuses communes de
l’arrondissement, Petite-Forêt a reporté l’application
de la réforme en 2014. Le maire s’en est
expliqué lors du conseil municipal du 27 mars :
« Cette décision a été prise après avoir consulté les
directeurs d’écoles. Ces derniers ont souhaité que
la réforme soit reportée ». Le maire et le bureau
municipal estiment également qu’il serait plus
sage de prendre le temps de mettre en place cette
réforme, d’en étudier toutes les conséquences :
le temps horaire par jour d’école, l’adaptation de
l’accueil périscolaire, dans l’optique « d’établir une
organisation soucieuse de l’intérêt de l’enfant ».
Cette décision a été adoptée à l’unanimité.
Elisabeth Derche, adjointe aux écoles, se donne
le temps de la réflexion et souhaite consulter
l’ensemble des partenaires. A cet effet, des
réunions de travail seront programmées à partir
de la rentrée 2013.

 ollecte des
C
encombrants
Valenciennes Métropole a modifié son service de
collecte des encombrants. Afin de vous inscrire
et de connaître la date du prochain ramassage,
merci d’appeler le maillon C2Ri au 03 27 45 89 42
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Votre demande sera prise en compte après
avoir détaillé les encombrants à collecter. Une date
de rendez-vous et un n° d’inscription vous seront
alors communiqués. Le ramassage se fera le jour
déterminé (2 collectes par an).
Attention : Ne seront collectés que les encombrants
qui auront été déclarés.

 EAAP : une aide
R
à la parentalité
Un Réseau d’Entraide, d’Appui, d’Aide à la
Parentalité (REAAP) subventionné par la Caf, a été
mis en place au service jeunesse en 2012. Dans ce
cadre, seront proposés dès le mois d’octobre des
ateliers-conférences sur la cuisine, le modelage
et le bricolage. L’intervention d’un juriste sur les
lois liées à la famille (filiation, mariage, …) sera
également proposée.
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Mardi 19 mars, étaient organisées, partout sur le territoire, pour la première fois de façon
officielle, les cérémonies de commémoration du 19 mars 1962.

L

a Loi du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance
du 19 mars comme journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc a été promulguée le 6 décembre 2012 et publiée
au Journal officiel du 7 décembre 2012.
Ce texte institue une journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc. Cette journée, ni fériée, ni chômée, fixée le 19 mars
correspond au jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
en 1962.
A Petite-Forêt, cette commémoration a rassemblé une
cinquantaine de personnes devant le monument aux morts,
parmi lesquels de nombreux anciens combattants de la
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie). Des gerbes de fleurs ont été déposées sur les
tombes des soldats Delissen, Waxin et Jouglet. Ali Fahri,
adjoint au maire, a lu le message de Kader Arif, Ministre
Délégué auprès du Ministre de la Défense, chargé des
Anciens Combattants. Les membres du comité local présidé
par Jacques Séreuse se sont ensuite retrouvés à la salle
des fêtes, en présence du maire, Marc Bury, pour une remise
de médailles : M. Gérard Pluchard a effectué son service
militaire de 1960 à 1961 en Algérie, M. Emile Lambert, a été

appelé sous les drapeaux en 1959, d’abord en Allemagne
puis envoyé en Algérie jusqu’en 1962. Tous deux ont reçu la
médaille de la reconnaissance pour leur dévouement au sein
de la FNACA. M. Marc Delang a reçu le titre de reconnaissance
de la Nation. Il a effectué son service militaire de novembre
1957 à février 1960 au 13ème Régiment des Tirailleurs
Sénégalais.
Permanence de la FNACA : le premier mercredi de chaque
mois, à partir de 10h à la Maison des associations, 1 rue
Jules Ferry.
Contact
Jacques SEREUSE – Tél. : 03 27 33 03 62
Daniel DELANNOY – Tél. : 03 27 30 02 98

Marché des producteurs

Pour voter en 2014,
inscrivez-vous sur
les listes électorales
En 2014 se dérouleront les élections municipales et
européennes. Pour voter, les demandes d’inscription
sur les listes électorales seront reçues en mairie
jusqu’au 31 décembre 2013, 12h, dernier délai.

La deuxième édition s’est tenue le dimanche 7 avril 2013. Neuf producteurs étaient
présents : charcuteries, légumes, fromages de l’Avesnois, plantes…

Q

uelques 300 visiteurs ont également bénéficié
des conseils sur le bouturage et des ateliers santé
organisés dans le cadre du parcours du cœur.

Le marché proposait aussi, l’après-midi, des animations
pour les enfants : poney, rencontre avec Lato le clown ou
maquillage pour se découvrir en Spiderman ou en fée.
Vous avez aimé ces produits, le CCAS se tient à votre
disposition pour vous donner les coordonnées des
producteurs.

Sont notamment concernés, les nouveaux habitants
de la commune, les personnes remplissant les
conditions requises pour être électeur et qui
ne sont pas inscrites sur une liste électorale,
quelqu’en soit la raison. ATTENTION : le changement
d’adresse au fichier population ne signifie pas
l’inscription automatique sur les listes électorales.
Les personnes ayant changé de domicile, même à
l’intérieur de la commune, sont priées de le signaler
au service élections pour la mise à jour du fichier par
bureau.
Les jeunes gens qui auront dépassé ou atteindront
l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 2014
sont invités à vérifier auprès de la Mairie si leur
inscription a bien été notifiée.
Pour vous inscrire, merci de vous munir d’une pièce
justifiant votre identité et votre nationalité et d’un
justificatif de domicile récent.
A NOTER : les électeurs de l’Union Européenne
sont également concernés et peuvent opter pour
la liste complémentaire, soit pour les élections
municipales, soit pour les élections européennes,
soit pour les deux scrutins.
Contact
Monique DUTEMPLE
Tél. : 03 27 28 17 50

Un atelier CV
en ligne
L’Espace Unique et le Pôle Emploi Anzin proposent
un atelier « pôle-emploi.fr » les mardis 4 juin et 24
septembre de 9h à 11h (12 personnes maximum
par date). Les participants pourront se familiariser
avec l’environnement informatique : navigation
sur internet, utilisation des moteurs de recherche,
création d’adresses électroniques et mise en ligne
de CV. A l’issue de cet atelier vous serez à même
d’utiliser Internet de manière autonome dans vos
recherches d’emploi.
Contact
Espace Unique
Tél. : 03 27 23 98 73
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Haut
débit
Faudra t-il
attendre 2020
pour une
couverture à
100% ?
Valenciennes Métropole développe son réseau de
fibre optique sur le territoire depuis 2006 avec
une première phase déjà achevée sur le centreville de Valenciennes permettant aux hôpitaux,
cliniques, à l’Université de Valenciennes et
du Hainaut-Cambrésis, à la police nationale, la
sous-préfecture, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie,… de bénéficier de cette infrastructure et
ainsi de déployer des services haut débit comme la
téléphonie ou la vidéosurveillance.
La deuxième phase de travaux visant à améliorer
les zones d’activités du territoire a été réalisée à
80%. Ce sont ainsi cinq grands parcs d’activités qui
ont été reliés au réseau. Les grandes entreprises
bénéficient ainsi de services par l’intermédiaire
d’opérateurs, clients de l’infrastructure mise en
place par Valenciennes Métropole.
L’implantation de la nouvelle ligne de tramway le
long du corridor minier constitue une véritable
opportunité de poursuivre l’aménagement de la
fibre optique dans cette partie de l’agglomération.
Les objectifs sont nombreux : desservir les
établissements publics et les entreprises situés
dans ce secteur, mais surtout permettre à tous
d’accéder à l’internet très haut débit, notamment
par la connexion directe des habitations au réseau
de fibre optique (FTTH).
Valenciennes Métropole a adopté en 2011 un
programme de développement de la fibre optique
et de résorption des zones d’ombres pour un
montant de 24 M€, financés à parts égales par
l’agglomération, le Programme d’Investissement
d’Avenir (grand emprunt) et un partenaire privé.
Cet engagement a été stoppé par le groupe France
Télécom-Orange qui a exprimé son intention de
réaliser en partenariat avec SFR la couverture
en fibre optique de 60% des foyers français à
l’horizon 2020.
Où en est le projet ? Qui va poursuivre ce
développement : l’agglomération ou Orange ? Quels
en sont les délais ? Les habitants du territoire sontils prêts à attendre encore jusqu’en 2020 ? Autant
de questions que nous avons posées à Valérie
Létard, présidente de Valenciennes Métropole, et
dont nous attendons les réponses.
À suivre...

8

ma ville

actualités

1er mai 2013,
un message d’espoir
« Le travail est une valeur fondamentale, inscrite dans
la Constitution et dans la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme » a souligné Marc Bury dans son discours du
1er mai, ajoutant que le Droit au travail est un bien précieux
qu’il faut défendre comme il se doit dans le rassemblement
de celles et ceux qui luttent pour une vie meilleure, plus
juste et plus fraternelle ». Le 1er mai doit être une invitation
à la réflexion sur les conditions de travail mais aussi sur
le manque d’emploi qui pénalise en priorité la jeunesse. Le
1er mai doit rester un message d’espoir pour toutes et tous.

Médaille Vermeil (30 ans) :
Elisabeth ESTAQUET, agent de maîtrise (Pôle Emploi à Anzin).
Médaille Or (35 ans) :
Daniel TOMASZEWSKI, mécanicien (V&M France Tuberie à
Saint-Saulve)
Médaille Grand Or (40 ans) :
Ahcène CHAHRI, préparateur Maintenance (V&M France
Tuberie à Saint-Saulve)

Le maire et les élus ont procédé à la remise des médailles et
diplômes du travail.

Les médaillés 2013 :
Médaille d’argent (20 ans) :
Emmanuel BEAUPREZ, agent technique de réseau (Eau et
Force à Anzin), Frédéric DENIS, responsable comptabilité
(SITA à Rouvignies), Pascal DUFIEF, agent d’exploitation en
station d’épuration (Eau et Force à Anzin), Delphine DUMONT,
secrétaire administrative (Mecanescaut à Prouvy), Patrick
FROIDEVAL, conseiller référent (Pôle Emploi à Villeneuve
d’Ascq), Véronique PICIURA, aide soignante (Polyclinique
Vauban à Valenciennes).

Ateliers détente
et bien-être
Point Relais Habitants, aux horaires habituels. Les ateliers
fonctionneront les lundis de 14h à 15h, jeudis de 10h15
à 11h15 et vendredis de 10h à 11h à la salle Gérard
Philipe, rue Louis Aragon (pas de cours durant les vacances
scolaires). Ils proposent une initiation à la relaxation et au
renforcement musculaire. Ils sont gratuits et réservés aux
franc-forésiens (adultes uniquement), dans la limite des
places disponibles (24 personnes maximum). Une tenue de
sport ainsi qu’une serviette de toilette sont exigées.
Pour la quatrième année, les ateliers détente et bien-être
seront reconduits à compter du lundi 9 septembre. Les
inscriptions auront lieu les 3, 4, 5 et 6 septembre au

Contact
Direction prévention jeunesse
Tél. : 03 27 42 37 84

International
Des collégiens ont siégé
à la MFNU à La Haye

Courtoisie
au volant :
une semaine pour
convaincre !

La 14ème édition de la Semaine Internationale de la
Courtoisie sur la route a été reconduite à PetiteForêt. Fort de l’intérêt porté lors des éditions
précédentes et de l’engagement du public,
notamment des jeunes, Gérard NEYRET, Conseiller
délégué à la prévention et à la citoyenneté,
a souhaité inscrire de nouveau la ville à cette
manifestation qui s’est déroulée du 18 au 24 mars.
Durant cinq jours, l’association Citoyenneté Routière
est allée à la rencontre des élèves dans les écoles
élémentaires et au collège pour les sensibiliser
sur les dangers de la route. Un spectacle éducatif
et interactif sur la prévention routière produit par
l’association Double Z, a également été présenté
le 19 mars, à l’espace culturel Barbara. Ces
interventions ont été complétées par le témoignage
d’Yvan, jeune paraplégique victime d’un accident
de la route en 2006. 300 élèves ont ainsi été
sensibilisés durant la semaine.

Un groupe d’élèves de 3ème du Collège Pierre-Gilles de Gennes a participé les 5, 6 et 7 avril à
la 9ème session du Modèle Francophone des Nations Unies (MFNU) à La Haye, aux Pays-Bas.
Chaque élève devait représenter, dans un forum, un pays appartenant à l’Organisation des
Nations Unies pour débattre des problèmes actuels et proposer des « résolutions »,
terme utilisé habituellement par cette instance internationale.

L

e MFNU rassemble des délégations issues
d’établissements scolaires européens et
extra-européens (Maroc, Nigeria, Grèce, Turquie,
Pays-Bas, France...) et provoque, en présence de
nombreuses personnalités des corps diplomatiques
en poste à La Haye, des débats autour des enjeux
géopolitiques contemporains, en l’occurrence cette année :
« L’Afrique : les défis du développement ».
Au-delà, la rencontre de ces jeunes issus de milieux
culturels et scolaires très différents pratiquant toutes
les langues favorise la compréhension des nécessaires
solidarités et complémentarités dans un monde marqué
par les crises en tout genre et à l’avenir incertain. Tous
ont également le sentiment de partager un temps
fort d’amitié et d’échange, sans tabous ni frontières,

avec la volonté d’être les représentants d’une jeunesse
entreprenante et active.
Les élèves du Collège Pierre-Gilles de Gennes se
sont montrés dynamiques et sans complexes. Leurs
interventions au sein du comité des « droits de l’homme »
sur le thème de « l’autonomie des femmes » dans les
sociétés africaines ont été remarquées et ont démontré
un potentiel de réflexion et de communication de grande
qualité. Des amitiés se sont créées et des promesses
d’échanges ont été affirmées.
L’ouverture internationale du Collège Pierre-Gilles de Gennes
est devenue concrète et chacun attend dès maintenant
la 10ème session du MFNU en 2014, afin de poursuivre
l’expérience et approfondir la réflexion sur les évolutions
du monde d’aujourd’hui.

Mieux gérer
sa santé
L’Assurance Maladie n’a pas pour unique mission
d’assurer vos remboursements de soins, elle vous
aide aussi à mieux gérer votre santé. Aujourd’hui,
parce que vous êtes dans une situation difficile, elle
met à votre disposition son service social.
Le service social vous informe, vous accompagne
dans vos démarches et vous soutient pour trouver
les solutions les mieux adaptées à votre situation.
L’assistant(e) social(e) est votre interlocuteur
privilégié, il vous propose à la fois des rendezvous individuels pour être informé sur vos droits
et être aidé dans vos démarches, et des réunions
d’informations collectives pour échanger avec des
personnes dans la même situation que vous.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, l’assistant(e)
social(e) peut se rendre à votre domicile. Vous êtes
en arrêt de travail depuis trois mois ? Vous allez
bénéficier d’une pension d’invalidité ? Vous préparez
votre retour à domicile après une hospitalisation ou
vous avez besoin de conseils pour prendre en charge
votre santé ? Vous vous occupez d’une personne
dépendante ? Le service social est là pour vous
aider. N’hésitez pas à appeler le 36 46 pour prendre
rendez-vous.
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Bourse scolaire : du collège à la licence, les élèves
peuvent obtenir sans condition de ressources une
bourse par le CCAS. Pour l’obtenir, il suffit de vous
présenter au CCAS du 16 septembre au 31 décembre
muni de votre RIB et d’un certificat de scolarité.
Festivités des anciens : la date de clôture des
inscriptions pour les festivités des anciens
(banquet des aînés et colis de fête) est fixée au 9
septembre. Dès 60 ans, vous pouvez vous rendre
directement au CCAS pour votre inscription.
Atelier : le CCAS a ouvert pour tous, un atelier
bricolage animé par des bénévoles. Si vous êtes
intéressé et quel que soit votre âge, vous pouvez
vous rapprocher de l’épicerie sociale pour obtenir
des renseignements sur les thèmes et les dates
proposés.

L es percussions
mettent en exergue
la créativité des
habitants

Cambriolages :
soyez vigilants !
Depuis plusieurs mois, le valenciennois est touché par une recrudescence des
cambriolages. La Gendarmerie et la Police Nationale sont bien entendu mobilisées pour
lutter contre ce phénomène. Des résultats sont obtenus et les auteurs de ces délits ont
été traduits devant la justice.

T

outefois, l’endiguement de ces méfaits passe aussi
par l’implication de l’ensemble des citoyens. Le
respect de quelques précautions simples permet
d’empêcher les vols dans les domiciles en rendant la tâche
du cambrioleur plus longue et difficile. Ainsi il convient de
doter votre porte d’entrée de judas ou d’un entrebâilleur, de
fermer systématiquement à clef toutes les portes d’accès
extérieures de votre habitation (y compris celles donnant
sur les cours ou jardins), d’équiper vos fenêtres de volets,
de changer les serrures en cas de perte de clefs, de ne
pas cacher de clefs sous le paillasson ou dans une boîte
aux lettres, de mettre en lieux sûrs bijoux et objets de
valeur que vous aurez préalablement répertoriés (noter les
n° de série), photographiés et faits expertiser par votre
assurance.
En cas d’absence prolongée, ne pas hésiter à faire ouvrir et
fermer régulièrement les volets de votre habitation par un
voisin ou un proche. De même, veillez à ce que le courrier
soit relevé régulièrement afin de pas laisser de traces de
votre absence.
Si une personne se présente à votre porte, demandez
systématiquement la carte professionnelle et un justificatif
de passage (plombier, postier, agent ERDF, …).

Organisé à l’espace culturel Barbara et destiné
aux jeunes et adultes (dès 17 ans) issus des
quartiers Duclos et du Bosquet, un atelier
percussion a rassemblé une dizaine de personnes
durant les vacances de février. L’objectif : soutenir
les émergences culturelles et la créativité
des habitants. Les participants ont découvert
l’apprentissage des rythmes et l’expression par
les percussions. Cette initiation a vu le jour grâce
aux directions Culture et Prévention Jeunesse et
au service Politique de la Ville. L’atelier a reçu l’aide
du Printemps Culturel dans le choix du prestataire :
Guillaume Raison. Une restitution sous forme de
spectacle a été présentée au public en fin de stage.
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L’opération Tranquillité Vacances
Créée dès 1974 pour la seule période estivale, entre fin
juin et début septembre, l’Opération Tranquillité Vacances
a été étendue à l’ensemble des congés scolaires depuis
2009. Mise en place dans chaque département, elle vise à
enrayer de manière significative le nombre de cambriolages
et d’intrusions au domicile des personnes parties en
vacances.
Selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur, près de
180 000 cambriolages ont lieu chaque année en France,
dont un tiers pendant l’été.
Pour bénéficier du dispositif, il faut avant votre départ
renseigner un formulaire de demande individuelle
disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur ou en
mairie et le déposer au commissariat ou à la brigade de
gendarmerie de votre domicile.

Les forces de l’ordre effectueront des patrouilles de
surveillance, de jour comme de nuit, en semaine et durant
le week-end, afin de dissuader les cambrioleurs potentiels.
Chaque passage des policiers fera l’objet d’un avis déposé
dans votre boîte aux lettres mentionnant la date et l’heure
de la ronde.
Contact
ASVP – Thierry LEPAS
Tél. : 06 07 34 00 31

Revue de chantiers

Le Bois du Prince :
premières maisons
livrées en fin
d’année

Le chantier de construction du nouveau lotissement
« Le Bois du Prince », rue Lamartine, a commencé
courant mai. Les travaux de fondation ont été
engagés dès le 23 mai par le promoteur European
Homes.
De nombreux chantiers sont en cours, la plupart réalisés
par les agents municipaux (travaux en régie) comme : la
pose de châssis à la salle des sports B. Hinault, du côté
vestiaires, travaux complétés par la construction des
murs d’allège en brique. L’extension du hall d’entrée de
la salle des sports est en cours d’achèvement. A l’Espace
Jules Verne sera entrepris la construction d’une cloison
afin de créer un véritable espace « accueil » pour les
usagers. Durant le second semestre, les sanitaires de la
Mairie seront complètement rénovés.

Ce programme de 42 logements prévoit la
construction de 30 logements en accession à la
propriété : 9 petites résidences de type BBcubes
(appartements T3 en duplex de 61,88 à 71,2 m2)
et 6 maisons jumelées « Opaline » (5 pièces d’une
surface habitable de 93,59 m2). Ce lotissement
proposera 12 logements loués par Val Hainaut
Habitat.

Déneigement
des voies :
une facture salée !

Sont également en cours la restauration de la toiture de la
Mairie des ravalements de façade (siège du club cycliste,
Maison des associations et la Poste). La réfection complète
de la toiture de la bibliothèque débutera prochainement.
En matière de voiries, sont inscrits les travaux du carrefour
des quatre chemins et la rue du 19 mars (côté Centre
commercial Auchan). Ils débuteront en juillet. La rue Yves
Leleu (virage), les trottoirs rue Aragon et Cité du Bosquet à
compter du mois de septembre.

Lors de l’hiver dernier, les services techniques de la
Ville ont déversé 40 tonnes de sel de déneigement
pour un montant total de 7 900 euros. Durant cette
même période, les agents chargés du salage ont
effectué 314 heures de déneigement pour faire
face à l’ampleur de l’épisode neigeux.

La bibliothèque bientôt en travaux
La bibliothèque Denis Diderot inaugurée en 1989, propose
aujourd’hui un fonds documentaire de plus de 8 000 ouvrages :
romans policiers, documentaires, bandes dessinées et livres
pour enfants. En outre, elle bénéficie chaque semestre d’un prêt
de 450 livres de la médiathèque du Conseil Général du Nord.
Afin d’accueillir le public et les scolaires dans de meilleures
conditions, des travaux sont envisagés pour le second

semestre de l’année. La bibliothèque accueille chaque semaine,
sous la responsabilité d’Andrée Diétre, les élèves des écoles Paul
Vaillant-Couturier et Saint-Exupéry.

Investissements Communaux (FSIC) instauré par Valenciennes
Métropole, de 20 000€. Une aide financière de 12 000€ a été
sollicitée au titre de la réserve parlementaire du sénateur Eric
Bocquet. Les travaux devraient commencer à l’automne.

Le coût global des travaux est estimé à 63 100€ TTC : toiture
(27 500€ TTC), châssis et portes (9 000€ TTC) et aménagement
intérieur (26 600€ TTC). La Ville participera à hauteur de
31 100€ et bénéficiera d’une aide du Fonds de Soutien aux
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Transféré, le centre
Norauto se met au vert !
Depuis le 23 mars, les clients se bousculent au 13
rue Hyacinthe Mars. Jean-Michel et Magali Gatier
sont les nouveaux propriétaires des lieux.
Jean-Michel n’est pas un inconnu dans la ville. Natif
de Wallers, il est arrivé à Petite-Forêt avec ses
parents à l’âge de trois ans. Son père, Michel était à
l’époque très impliqué dans la vie associative, à l’AS
Petite-Forêt et au comité de jumelage.
Titulaire du CAP de boulanger, Jean-Michel Gatier a
tenu sa première boulangerie-pâtisserie à Solesmes
de 2005 à 2006 avant d’ouvrir une sandwicherie
à Lille. Mais l’odeur du bon pain a vite rattrapé le
couple qui, après maintes sollicitations, est venu
s’installer à Petite-Forêt : « beaucoup de monde
attendait la venue d’une boulangerie-pâtisserie et
le site est bien situé, en centre-ville ». Côté qualité,
Jean-Michel assure : « le pain est fait maison, à base
de levain doux ». Qu’on se le dise !
Contact
Boulangerie-Pâtisserie GATIER
13 rue Hyacinthe Mars
Tél. : 03 27 23 07 52
Du mardi au samedi de 6h à 13h et de 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 7h à 13h.

Recensement
citoyen :
c’est obligatoire !
Le service population rappelle que tous les jeunes
garçons et filles de nationalité française doivent
se faire recenser, en mairie, dès l’âge de 16 ans. Le
recensement citoyen est en effet une démarche
obligatoire et indispensable permettant de participer à
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Les jeunes ou
leur représentant légal doivent se présenter en mairie,
muni de leur carte d’identité et du livret de famille pour
se faire recenser. Une attestation de recensement sera
remise. Le calendrier de recensement est le suivant : les
jeunes nés en janvier, février et mars ont jusqu’au 31
mars pour effectuer cette démarche, nés en avril, mai et
juin jusqu’au 30 juin, nés en juillet, août et septembre
jusqu’au 30 septembre et nés en octobre, novembre
et décembre jusqu’au 31 décembre.
Contact
Monique DUTEMPLE
Service Election – Population
Tél. : 03 27 28 17 50
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L’enseigne spécialisée dans l’automobile implantée à Petite-Forêt depuis 1976 reconstruit
un nouveau centre auto, plus spacieux et répondant aux normes actuelles en matière de
développement durable.

D

epuis plus de 36 ans, le centre Norauto de Petite-Forêt
est une enseigne qui fonctionne plutôt bien (n°6 sur
les 257 centres que compte le territoire national).
Cependant, son implantation actuelle, au beau milieu du
parking Auchan, dans des locaux étriqués, ne permet ni
d’étendre la surface de vente, ni d’augmenter le nombre de
ponts, ni d’agrandir le parking. La direction a donc négocié
avec Immochan le transfert de l’enseigne sur l’arrière de
la zone commerciale, sur le pôle « automobile » à côté de
Valmotors. L’ancien site sera reconverti en parking.

Scooters et vélos électriques
Le centre passera de 828 à 1 453 m2 dont 703 dédiés à la
vente ; les ateliers de mécanique disposeront de 12 ponts au
lieu de 8 actuellement. Coté accueil, le parking sera doté de
90 places, y compris pour les deux roues et les personnes
à mobilité réduite. Parmi les nouveaux services proposés, la
vente de scooters et vélos électriques. Un accord a été signé
avec le constructeur Renault pour la mise à disposition de
véhicules de prêt électriques, Zoé.
En matière de développement durable, Norauto va
également développer 17 filières de tri des déchets
automobiles : récupération des batteries, huiles usagées,
pots d’échappement et pneus. L’environnement extérieur
sera aussi soigné : un aménagement permettra de conserver

la biodiversité sur l’arrière, les places de parking seront
dotées de dalles alvéolaires type « Evergreen », avec un
engazonnement durable et une partie de la façade sera
végétalisée. A l’intérieur du magasin, des leds remplaceront
l’éclairage traditionnel et la climatisation sera réversible. Bref,
un centre auto flambant neuf qui ouvrira ses portes le 11
septembre prochain avec la promesse d’offrir une politique
tarifaire raisonnable, notamment sur les pneus, les pièces
détachées et les attelages.
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Bilan sportif plus
que satisfaisant
chez les jeunes de l’ASPF
Quant aux U13 de Joris Dauchy, ils sont actuellement
1ers de leur championnat (en promotion première division).
À quatre journées de la fin de saison, ils n’ont concédé
aucune défaite avec 114 buts marqués pour 12 encaissés.
Ils ont, de plus, terminé 4ème sur 16 au grand tournoi
de Saint-Amand le 19 mai dernier, avec la participation
d’équipes évoluant en élite et excellence.

Les U12, emmenés par Johan Anselmo, sont actuellement
6ème de leur poule, en championnat de deuxième division.
Ils ont aussi réalisé une bonne prestation lors du tournoi
international d’Estaires dans les Flandres durant le weekend de la Pentecôte où ils ont rencontré les anglais de
Rovers (banlieue de Tottenham), les belges de Courcelles,
l’équipe locale de La Gorgue et les parisiens de Saint-Brice,
vainqueurs du tournoi.

Hordain remporte
le challenge Yves Leleu
Fier du travail accompli par les dirigeants de Petite-Forêt, le
président, Jean-Yves Pasquier souhaite donner « l’image d’un
club en bonne santé tant sur le plan sportif que sur le plan
humain ». Sa volonté est d’organiser des tournois pour toutes
les catégories jeunes du club. Les U13 (notre photo) ont reçu
un jeu de maillots et vont participer au tournoi international
à Homécourt près de Nancy en fin de saison.

Lors du week-end pascal, l’AS Petite-Forêt a organisé son
traditionnel challenge Yves Leleu, au complexe sportif
Bernard Hinault. Reconnu pour la bonne organisation de
ses tournois, le club franc-forésien a accueilli plus de 270
enfants dans les catégories U8, U9, U10 et U11. Un plateau
réunissant des équipes de la région mais aussi de Belgique
et du département voisin de l’Aisne. L’an dernier, le club de
Bully-les-Mines avait remporté le challenge. Cette année, en
finale, Hordain a battu Aniche 1 à 0.

Le classement du challenge Yves-Leleu :
1er - Hordain, 2 - SC Aniche, 3 - Arsenal ABC 02, 4 - SIN,
5 - FC Tilloy 62, 6 - ES Bully-les-Mines, 7 -US Vermelles,
8 - AS Petite-Forêt 1, 9 - CAS Escaudœuvres,
10 - USM Marly, 11 - O Senseen, 12 -RSB Frameries (Belgique),
13 - FC Famars, 14 - AS Vendegies-Escarmain,
15 – AS Petite-Forêt 2, 16 - ASEF Auberchicourt.

Les cours de l’école municipale de gymnastique
reprendront à compter du mardi 10 septembre. Les
inscriptions se feront à partir du lundi 2 septembre
de 8h à 12h, du mardi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30. Les activités de l’école de
gym sont encadrées par Christophe Moriamez,
Vincent Dussart et Marie-Hélène Bourdon. Tarif des
inscriptions : 50,70€ pour un enfant (habitant la
commune), 62,10€ pour les extérieurs. Abattement
fixe à partir du deuxième enfant : 40,56€ pour les
franc-forésiens, 49,68€ pour les extérieurs.
Contact
Direction des sports
Tél. : 03 27 47 84 04

Cyclisme :
Douai domine
le championnat
régional à Petite-Forêt
Dimanche 2 juin, Petite-Forêt accueillait le championnat
régional 1er, 2e, 3e catégories et juniors.
Long de 8,6km, le circuit, à boucler 14 fois (soit
120,4km) a traversé les communes de Petite-Forêt,
Aubry du Hainaut, Bellaing et Hérin. Le départ a été
donné à Aubry, satisfaisant l’un des partenaires de
la course, Michel Pirlot, président de l’association
aubrysienne, Un monde en Fête. L’arrivée a été jugée
rue Jean-Jaurès à Petite-Forêt.
Pour ce championnat 2013, L’ECRPF avait engagé une
quinzaine de coureurs de première catégorie, dont
le sprinter Pierre Tielemans, permettant de nourrir
certaines ambitions. Finalement, c’est Valérian
Vermeulen de l’ESEG Douai qui a remporté l’épreuve,
parcourant les 120,4 km en 2 h 43’54, coiffant de 5
secondes le franc-forésien Colin (ECRPF).
Si Petite-Forêt a répondu favorablement au
président de l’Entente cycliste, Daniel Horain, il va
de soi que la ville ne pourra maintenir son Grand
Prix Yves Leleu, le 21 juillet prochain.
1ère catégorie : 1 – Vermeulen (ESEG Douai),
2 – Colin (ECRPF), 3 - Gouel (ESEG Douai).
2e cat. : 1 – Fobert (Dunkerque),
2 – Tuybens (Camphin), 3 – Flahaut (Dunkerque).
3e cat. : 1 – Le Mouel (Paillencourt),
2 – Corder (Ferrières), 3 – Kérouedan (Wattignies).
Juniors : 1 – Van Eslander (Cambrai),
2 – Van Haverbeke (Wasquehal), 3 – Kuenz (ESEG Douai).

Contact
Joris Dauchy
Tél. : 06 68 62 60 55
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Catch
Lutteurs d’exception pour
une soirée exceptionnelle

La saison à peine terminée, les dirigeants du karaté
club peuvent se targuer des résultats obtenus.
Depuis la reprise des compétitions en octobre 2012,
le club aligne un palmarès impressionnant :
A l’open ADIDAS des 6 et 7 octobre à Paris,
Florian Brevière termine 1er en cadet. En Coupe
départementale kata et combat le 18 novembre à
Denain, chez les filles, Maëlle Locoge (pupille) se
classe 1ère en combat et 3ème en kata.
Au Tournoi des Flandres, à Lille le 2 décembre 2012,
en catégorie benjamin, Romain Brevière termine 1er
en combat et Geoffrey Rannou enlève une troisième
place. Chez les minimes, Jurgens Winterfeld termine
1er en combat.

Son, lumière, effets spéciaux et lutteurs d’exception, démonstration de danse avec
Othentick style et Step’up, tous les ingrédients étaient réunis ce samedi 11 mai pour le
gala de Catch proposé par la direction des sports, en partenariat avec la TXFF. Un rendez-vous
qui a fait vibrer les quelques 700 spectateurs qui avaient pris place autour du ring, salle
des sports Bernard Hinault.

Coupe de la Ligue le 13 janvier 2013 à Vieux-Condé
(kata et combat Elites et Honneurs), Maëlle Locoge
se classe 1ère en Kata chez les pupilles. En combat,
Jordan Mangot termine premier chez les seniors,
suivi par Stéphanie Joly.

R

Coupe de Ligue le 3 février 2013 à Sin le noble, en
catégorie pupilles, Maëlle Locoge a pris la 1ère place
en combat élite et 3ème en kata élite. En poussin,
Antony Tworek monte sur la première marche du
podium en combat.
Au Championnat régional, Jordan Mangot (seniors)
termine deuxième en combat.

Un show époustouflant offrant des joutes de haut vol a
l’instar du match en cage par équipe ou encore le combat à
3 où des poubelles et autres outils sont venus «pimenter»
la soirée. La qualité technique du combat féminin et
l’originalité du «Strap Match» ont ravi un public comblé par
une soirée riche en rebondissements. Retour en images…

Le 10 février 2013 en coupe de la Ligue, dans leur
catégorie respective, Jurgens Winterfeld (minime),
Romain Brevière (benjamin) et Florian Brevière
(cadet) montent sur la plus haute marche du
podium.
Lors de l’Open inter région à Evreux les 9 et 10 mars
2013, Romain Brevière se classe 1er en combat chez
les cadets tandis que son frère Florian termine 2ème
en cadet.
A Nieppe, le 31 mars, en combat Romain Brevière
(benjamin) finit à la première place de même que
Jurgens Winterfield en minimes. En cadet, Florian
Brevière termine 2ème.
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endez-vous traditionnel pour les amateurs de catch, le
show a été orchestré par l’association franc-forésienne
Team Xtrem Fight France, à la grande satisfaction de
l’adjoint aux sports, Ali Fahri.
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« Le Populaire »
Une association en quête
d’Histoire locale
Le 8 mai 1995, jour de commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale, une
poignée de bénévoles a l’idée et l’envie de sauvegarder le patrimoine local. Le succès d’une
simple recherche de cartes postales anciennes et de photos, témoins d’un passé riche et
oublié, est à l’origine de l’association de Sauvegarde du Patrimoine « le Populaire ».

Repas, sorties
et jeux au Club
Amitié 3ème âge
Le club Amitié 3ème âge se réunit chaque jeudi de
14h à 18h au foyer Yves Leleu, place des écoles. De
nombreuses activités sont proposées tout au long
de l’année : jeux de société (scrabbles, dominos,
pyramide, triomino, blocus et jeux de cartes),
pétanque lorsque le temps le permet. Un loto est
organisé chaque semaine avec remise de lots.
Tous les trois mois, le club fête les anniversaires
de ses adhérents. Enfin, des sorties et repas
sont également organisés : après le repas de la
fête des mères et des pères le 20 juin, le repas
fluvial à Amiens le 23 juin, d’autres sorties sont
programmées : journée à La Panne le dimanche
18 août, repas au Fleury le 8 septembre, puis à la
Motte au Bois le 27 octobre, Jackie Champagne le 21
novembre, la maison de Chloé le jeudi 5 décembre
et le repas de fin d’année du club le dimanche 8
décembre. La cotisation pour 2014 a été fixée à
22€. Une participation de 30 euros par adhérent
est demandée pour chaque sortie.
Contact

D

ès le début, deux objectifs indissociables se sont
imposés : Il fallait à la fois garder la mémoire orale,
rechercher le fil de l’histoire à travers des témoignages,
des documents (recueils, cartes postales et photos) et
sauvegarder le patrimoine immatériel qui englobe le patois,
l’histoire locale et la grande Histoire.

Mobilisation générale pour la Grande Guerre

Les poussières du passé !

Actuellement, l’action des bénévoles se concentre sur le
Centenaire de la Grande Guerre 14-18. Une vaste exposition
visible en 2014, mettra à l’honneur tous les jeunes natifs
ou habitants de Petite-Forêt au moment de la mobilisation
générale, ceux qui sont morts pour la France mais aussi tous
les combattants qui ont souffert et sont revenus marqués
dans leur chair et dans leur âme.

Les bénévoles ont commencé à conserver bon nombre
d’objets usuels du temps passé. Vêtements, meubles,
outils, livres contribuent à créer un fonds patrimonial
universel, dense et divers. « C’est aussi cela la
sauvegarde du patrimoine matériel » explique la
présidente, Jacqueline Lamand.
C’est ainsi que d’impérissables souvenirs scolaires de
la « communale au siècle dernier » abondent dans les
collections du Populaire : tables, imprimerie, guide chant,
piano, anciennes cartes de géographie, d’histoire et de
vocabulaire, livres, cahiers, plumes et crayons d’ardoise,
balances, livres de prix enrubannés, bons points, images,
billes en terre usées et confisquées et vieux jouets !
Toutes les collections du Populaire sont dévolues à la Ville de
Petite-Forêt qui a décidé d’accueillir l’association dans ses
locaux, place des écoles, un bâtiment lui-même d’un grand
intérêt patrimonial. L’espace environnant, le pittoresque du
bâti, la visibilité de la voie publique sont des atouts majeurs
qui contribuent à doter l’ensemble d’un « Label Patrimoine ».

Les expositions successives du « Populaire » ont montré
l’émotion et le réel plaisir des visiteurs. A Petite-Forêt, deux
actions importantes sont menées chaque année : le Certificat
d’Etudes d’autrefois et l’exposition sur Bonne Espérance.

« Notre enquête est longue et vous pouvez tous nous
aider » lance la présidente. Chaque famille a un souvenir,
une photo de soldat, de prisonnier, peut-être un diplôme
de l’armée ou une médaille. Le vendredi, mais aussi à la
demande, les bénévoles sont disponibles pour photocopier
et noter vos souvenirs. En retour, ils s’engagent à retrouver
pour vous, les fiches militaires de vos ancêtres aux archives
départementales.
Tous ceux qui sont intéressés par ce long travail de
recherche, sont invités à rejoindre l’association
« Le Populaire ». Pas d’obligation, pas de cotisation,
juste l’envie d’accomplir un devoir de mémoire.
Contact
Jacqueline LAMAND
Tél. : 03 27 30 16 60

Edmonde LAURENT
Tél. : 06 15 66 35 05
Nicole CARLIER
Tél. : 06 88 07 60 19

La brocante
pour le Téléthon,
un franc succès !
Le Téléthon franc-forésien a débuté sa 3ème édition le
14 avril dernier avec la brocante organisée rue René
Franck par le Volley Club de Petite-Forêt, avec le
concours du Café de la Poste. Dimanche 28 avril, à la
salle Bernard Hinault, à l’occasion des deux matchs
du championnat UFOLEP, contre Lieu-Saint-Amand
en Excellence Féminine (1-3) et Villereau B (3-2)
en Honneur Masculine, les dirigeants du club ont
remis un chèque de 450€, représentant la location
des emplacements, à Emilienne Desgrugillers,
déléguée locale du Téléthon qui a tenu à remercier
Grégory Spychala, Marie-Christine Veys, Francine
Pépin et Annie Cossart pour leur grand cœur, leur
dévouement et leur solidarité. Un grand merci à
tous les acteurs de cette brocante.
La collecte définitive des dons pour le Téléthon
2012, au niveau national s’élève à 88 156 400€.
Grâce à la générosité de chacun, l’AFM va engager
trois nouveaux essais de thérapie génique, lancer
la production de médicaments et la construction
d’un Village Répit Familles dans le Jura.
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Les Ballerines en finale
nationale à Nantes
Les Mustangs Country Dancers vous accueillent
dans la bonne humeur au complexe sportif B.
Hinault, chaque lundi et jeudi de 20h à 21h30, le
vendredi de 19h30 à 21h30.

Depuis sa création en 1997, l’école de danse « Les Ballerines » a montré à travers son travail,
sa ténacité et ses réussites, la rigueur de son enseignement. A cela s’ajoute le dévouement
de sa directrice, Véronique Désert et de l’ensemble des professeurs.

Contact
Sylvie - Tél. : 06 015 78 96 70
Nicole - Tél. : 06 67 68 93 77

Les majorettes
recrutent
Créée en 1992, l’association est présidée par
Alberte Lecroart depuis 1993. «J’ai dû suspendre
cette association en 2006 à cause de mon travail et
de plus je n’avais plus personne pour entraîner les
filles. J’avais promis de reprendre mon poste dès la
retraite, c’est ce que j’ai fait», explique-t-elle.
Les Franc-Forésiennes recrutent aujourd’hui des
jeunes filles et garçons, entre 5 et 25 ans « avec
de la motivation » insiste la présidente. Le club
recherche également une entraîneuse afin de
dispenser les cours, chaque mercredi de 13h à 15h.
Les entraînements se déroulent à la salle annexe
Bernard Hinault. « Nous participons toujours aux
différents défilés organisés sur la commune et
parfois en extérieur, lors des carnavals et festivals
dans les villes aux alentours » ajoute également
Alberte Lecroart.
Contact
Alberte LECROART
Tél. : 03 27 30 05 13

A

ujourd’hui, l’école est devenue un centre de danse,
enseignant toutes les danses : classique, jazz,
contemporaine, hip hop, claquettes et depuis peu
zumba. Toutes ces disciplines, aussi florissantes les unes
que les autres, sont dispensées par des professionnels de la
danse, chacun dans leur discipline respective.
Pour la saison 2013, chaque professeur a souhaité préparer
des danseuses aux différents concours régionaux et
nationaux. « Un véritable challenge qui demande du temps et
du travail pour les professeurs et les élèves, des contraintes
vite oubliées avec la réussite » indique Véronique DESERT.

Et de la réussite, il y en a eu cette saison : en février au
Concours National de la Scène Française, présidé par Liane
DAYDE, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, Julie DESERT (9
ans) a remporté un 2ème prix et Julie LECHELLE (14 ans) a
terminé 1ère de sa catégorie avec un 1er accessit, toutes deux
en classique.

Un avenir prometteur !
En mars, la compagnie junior du centre de danse « Melting
dance junior » a décroché un 3ème prix en jazz au concours
UNI V de Saint-Saulve. Les 30 et 31 mars, quinze danseuses
ont participé au concours régional de la confédération :
Lou-Anne REMY, Capucine LOOSE, Manon PRUVOST et
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Mathilde COUTANT ont obtenu une mention, Lorélène
HANCQUART et Victoria TYLEK un 3ème prix. En jazz, Elise
SMOLUCH, Lilou CARLIER et la compagnie « Melting dance
junior » ont reçu un 3ème prix. Julie LECHELLE a de nouveau
brillé en moyen 1 classique, obtenant un 2ème prix.
Objectif également atteint pour Julie DESERT et
Nina RICHARD. Les deux jeunes ballerines ont remporté
la finale nationale avec un 1er prix en jazz avec une note
supérieure à 16. Julie DESERT obtient également un 1er prix
national en classique et participera à la finale dans
les deux disciplines. Autant de résultats prometteurs,
à la hauteur des attentes des professeurs du centre,
Véronique DESERT, Idaline MASSY et Marie-Charlotte GARY.
Côté effectif, le centre de danse compte cette année pas
moins de 140 adhérents. Depuis la rentrée 2012, l’école
s’est produite dans différentes manifestations culturelles,
dans les maisons de retraite de Valenciennes, Sebourg
et Raismes, sans oublier le gala annuel le 8 juin dernier
à l’espace culturel Barbara.
Contact
Tél. : 06 08 68 61 03
www.lesballerinesdepetiteforet.com
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Les conscrits
Par l’association “Le Populaire“ - Photo Jean Claude Baillet.

L’année 1997 a vu la suspension du service national. Familière au point d’être devenue un rite de passage pour plusieurs générations
de Français, l’institution fut en réalité l’objet d’un débat dès sa création en 1798 avec la loi Jourdan.
immortalisant l’événement soit festive, le photographe
amenait son accordéon ou son tambour.

Une journée obligatoire de sensibilisation à la défense et
à la citoyenneté est créée à la place, la JAPD, aujourd’hui
appelée Journée de Défense Citoyenne.

Parmi les jeunes (voir photo ci-contre), figure Elie Habbay,
grand oncle de Jean Claude Baillet (Petite-Forêt).

2014 - Centenaire de la Grande Guerre

C’est la classe 1933 !

L’association « Le Populaire » prépare une exposition pour
les 100 ans de la grande guerre 1914-1918. Tous les jeunes
gens nés à Petite-Forêt ou qui habitaient Petite-Forêt le jour
de la mobilisation générale sont recherchés et recensés. Les
militaires et les civils « Morts pour la France» les prisonniers,
les grands blessés qui ont été marqués dans leur chair et
dans leur âme seront mis à l’honneur.

T

ous nos ancêtres ont été concernés par la conscription
et le conseil de révision. Au siècle dernier, le conseil de
révision était un moment important dans la vie d’un
jeune homme. Il marquait le passage de l’adolescence vers
le statut d’adulte. Ceux qui ne faisaient pas leur service
militaire avaient du mal à se marier.
Les futurs conscrits étaient convoqués, auscultés,
pesés, mesurés et classés selon leur constitution et leur
robustesse. A l’issue du « passage conseil », les jeunes
gens portaient fièrement des décorations tricolores et des
insignes « Bon pour le service » ou « Bon pour les filles » !
Jusqu’au départ à l’armée, ils vivaient une année de fête.
Les conscrits qui figurent sur cette photo arborent
décorations et cocardes. Certains portent la faluche ! Ils
étaient probablement nés en 1913. Ils sont accompagnés de
personnalités, du garde champêtre et de musiciens.
Souvent le Maire qui faisait partie du jury offrait une
« tournée » ou le repas de fête ! Pour que la photo

Pour que chaque famille puisse garder le souvenir d’un
ancêtre, « Le Populaire » recherche photos personnelles,
souvenirs de régiments, d’hôpital, de camps, de
prisonniers, diplômes, médailles,…
Les membres de l’association vous remercient de remplir
ce devoir de mémoire.

Petite histoire de la conscription
Jadis le roi obligeait ses sujets à fournir des milices pour
compléter ses troupes. Les miliciens s’engageaient pour la
solde, étaient tirés au sort ou enrôlés de force.

Contact
Le Populaire
Tél. : 03 27 30 16 60
lamand@wanadoo.fr

Après la révolution, la loi rend le service militaire
obligatoire : « Tout Français est soldat et se doit à la
défense de la patrie. »
Il y a 200 ans, en 1813, l’armée napoléonienne est décimée ;
le recrutement se fait par engagement ou par tirage au
sort. Les « mauvais numéros » font 5 ans et les « bons
numéros » 1 an seulement. Les plus riches peuvent être
remplacés en achetant le bon numéro d’un pauvre !
Il y a 100 ans, en 1913, après une Belle Epoque où le service
fut de 2 ans, la loi des 3 ans de service est promulguée pour
répondre à l’Allemagne qui prépare la guerre et impose 3
ans de service.
Le 22 février 1996, le président de la République Jacques
Chirac annonce sa décision de professionnaliser les armées
et de suspendre le service national. Cette annonce sera
suivie d’effet après 1998.
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Marie-Geneviève
DEGRANDSART

Martine DILIBERTO
Adjointe au maire

Adjointe au maire
Présidente du groupe socialiste

Groupe des élus socialistes

Pour la
jeunesse de
Petite-Forêt,
des mesures
positives
Partout en France, le chômage atteint durablement les
jeunes, particulièrement fragiles à ce sujet. On leur
réclame d’être pleins d’expérience et chargés de diplômes,
laissant sur le côté beaucoup d’entre eux, moins chanceux.
Le gouvernement est en train de créer 150 000 emplois
d’avenirs d’ici 2014. Ces contrats consistent en des emplois
créés pour l’essentiel dans le secteur non marchand, par
exemple dans l’associatif ou les collectivités territoriales.
Ce dispositif cible une population en difficulté extrême
comme des jeunes sortis du système scolaire. Il s’adresse
également à des jeunes après une première qualification.
Il leur permettra d’accéder à de meilleures chances de
formation. Les missions qui seront confiés aux bénéficiaires
ont vocation à évoluer au fur et à mesure de leur montée en
compétence.
A Petite-Forêt nous avons ajouté notre pierre à cet édifice
ambitieux créé par François Hollande, en faisant bénéficier
à ce jour, à 7 de nos jeunes, ces contrats. Ils pourront, à
côté de ces contrats, suivre une formation, par exemple le
BAFA pour ceux qui ne l’avaient pas. Les missions qui seront
confiés aux bénéficiaires ont vocation à évoluer au fur et à
mesure de leur montée en compétence. Nous avons organisé
une session fin 2012 et avons pu ainsi former 20 jeunes aux
métiers de l’animation.
Cet été, lors des ALSH (activités et loisirs sans hébergement),
nous aurons permis à plus d’une trentaine de jeunes d’être
recrutés comme animateur/trice par les responsables du
service Jeunesse. Ces jeunes, pour la plupart étudiants,
mettront en pratique leurs savoir-faire nouvellement acquis
au service de l’encadrement et du divertissement dans ces
activités. Ce sont des embauches que nous sommes fiers
de pouvoir réaliser chaque année, permettant ainsi à une
partie de la jeunesse étudiante de petite forêt d’envisager
plus sereinement leur année d’études. Cette année encore
nous avons pu répondre favorablement à beaucoup de
candidatures franc-forésiennes qui nous ont été soumises.
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Groupe des élus communistes
et républicains

Réforme de la
décentralisation :
un recul
démocratique
Après trente années d’une expérience probante, les
collectivités locales ont prouvé l’efficacité de leurs actions
en matière de services publics de proximité et de politiques
économiques et sociales. En témoignent, par exemple, la
meilleure gestion des routes, des établissements publics
scolaires et des missions économiques et de solidarité.
Quand on sait que plus de 70 % de l’investissement public
est à mettre sur le compte des collectivités, on mesure mieux
l’importance de leur empreinte sur la vie quotidienne des
citoyens.
En ma qualité d’adjointe de Jean-Claude DULIEU, conseiller
général de notre canton, je constate dans les rencontres, ou
au cours des permanences, l’attachement de nos concitoyens
à cette proximité de l’action publique, dont ils sont désormais
conscients et à laquelle ils sont très attachés.
A cet égard, la complémentarité des échelons territoriaux
est un facteur important de l’efficacité de l’action publique.
La connaissance qu’ont vos élus locaux des contraintes et
des spécificités de leurs territoires s’est avérée être un outil
précieux de gouvernance publique, en direction des besoins
des citoyens et de notre pays.

Pascal TIMPANO

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

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Des réalisations
à la hauteur des
ambitions et
des attentes des
Franc-Forésiens
Si l’on fait un rapide diagnostic des différentes réalisations
ou services mis en place depuis le début de ce mandat, nul
ne peut de bonne foi remettre en question le travail réalisé
dans la concertation et le dialogue, dans le respect mutuel
qui caractérise une gestion au plus près de nos possibilités
financières et de nos compétences régaliennes.
Une bonne gestion, c’est avant tout la capacité d’agir,
d’anticiper parfois, d’innover pour permettre le développement
harmonieux de sa ville, des quartiers, d’assurer une prospérité
économique et commerciale qu’elle soit de proximité ou
d’arrondissement.
C’est aussi parler d’avenir, dire et faire avec vous et pour vous,
c’est rendre le citoyen acteur dès le plus jeune âge, favoriser la
participation de chacun et de chacune, sans exclusion aucune,
dans notre diversité et rassembler nos forces dans ce noble
combat qui consiste à bien vivre à Petite-Forêt, toutes générations
confondues.
Cette dimension sociale et citoyenne, nous y tenons beaucoup
puisqu’elle nous a permis de conforter certains services, en créer
de nouveaux comme en ce qui concerne les services à la personne,
favoriser la pratique sportive avec la réalisation d’un terrain de futsal.

Or, avec la réforme en cours, de la décentralisation et de
l’action publique, et derrière l’apparence d’une simple
réorganisation sauvegardant les collectivités territoriales
en place, c’est un véritable big-bang institutionnel dont
il est question ici, avec pour finalité la concentration des
pouvoirs à une quinzaine de « méga-métropoles » ainsi
qu’une réduction drastique des effectifs et de la qualité des
services rendus aux populations.

C’est aussi la prévention de la délinquance afin d’assurer la tranquillité
publique dont chacun a droit, l’insertion de nos jeunes, c’est encore
la sécurisation de nos voiries dans les secteurs sensibles, le cadre de
vie, l’accessibilité, l’urbanisation de quartiers, l’ouverture de la Maison
de la Solidarité, puis celle des associations l’an dernier.

Aussi, s’il convient aujourd’hui de clarifier le partage des
compétences de chaque échelon territorial, il est aussi
nécessaire de reconnaître l’importance de leurs actions
respectives. N’amputons pas nos territoires d’institutions
structurantes et n’amenuisons surtout pas le rôle des
communes qui sont véritablement des lieux de résistance,
de créativité, de projets et de décisions partagées comme à
Petite-Forêt où vos élus sont à votre écoute, proches de vos
préoccupations qui sont nombreuses dans la période difficile
que nous traversons.

Toutes ces actions visent à ce bien-être, à ce bien commun où
l’intérêt général prévaut pour que personne ne soit pénalisé ou
privilégié par rapport à une autre.

Mettre la culture et la connaissance à la portée de tous
continuera d’être au cœur de notre politique afin d’assurer un
développement culturel sous toutes ses formes.

Cette légitimité, nous n’oublions pas que nous vous la devons
et qu’il est nécessaire de la rendre plus lisible et perspicace
encore aujourd’hui dans cette période de récession, de
veiller à une gestion à la fois vertueuse et significative en
termes d’investissements et de fonctionnement pour être en
capacité de répondre à des besoins émergents que nous ne
manquerons pas de mettre en chantier avec vous et pour vous
dans les semaines à venir.

Gérard QUINET

François STASINSKI

Président du groupe “Petite-Forêt, Ensemble Autrement“

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Nous ne nous opposons
pas par principe,
nous voulons être
constructifs.

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

Groupe « Mouvement Citoyen Franc-Forésien »

Réflexions diverses
Vie locale :
Par tradition, l’opposition dénigre systématiquement les propositions de la majorité en se
reprochant par avance le même fonctionnement quand elle devient majorité. J’ai essayé
pendant ces 19 ans de mandat de faire différemment :

Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens
Dans 9 mois vous aurez à élire votre nouveau maire et vos conseillers municipaux.
Nous souhaitons faire le point sur notre rôle depuis le début de notre mandat.

De respecter les engagements que j’avais pris devant les électeurs ;
De faire des propositions permettant des avancées pour notre commune.

LE ROLE DE L’OPPOSITION :

C’est ainsi que sur les différents sujets suivants, économies de fonctionnement, maîtrise
de la fiscalité, amélioration du cadre de vie, maîtrise de la masse salariale, je pense avoir
contribué à des évolutions intéressantes.

Ce n’est pas :
De monter des projets et de solliciter des subventions, puisque l’opposition n’est
jamais associée à la phase préparatoire avec les services.
Encore moins, de travailler main dans la main avec la majorité en la flattant.
C’est :
D’observer les projets mis en place par la municipalité et de dénoncer ce qui ne serait
pas conforme à l’intérêt général.
De veiller au bon emploi de l’argent public : il provient de nos impôts
de dénoncer les excès et dérives.
C’est un rôle de vigilance sur la gestion de l’équipe majoritaire.
Nous sommes simplement invités aux commissions, car les grandes décisions ont
déjà été prises en amont par le maire et son groupe. Nous participons ensuite à la
réunion du conseil municipal. Cette réunion sert à entériner par un vote ce qui a déjà
été décidé par le Maire et son groupe. Nous pouvons voter pour, contre, nous abstenir
sur les mesures proposées, malheureusement sans grand effet, faute de majorité.
Enfin, Monsieur le maire ayant reçu délégation de sa majorité, peut prendre seul
des décisions sans solliciter l’approbation du conseil municipal (gestion de la dette,
embauches, attribution des logements sociaux, etc,…).
Nous avons été les seuls à voter contre cette délégation, qui donne tous les pouvoirs
à un seul homme et nous constatons aujourd’hui toutes les erreurs qui ont été
commises et qui vont nous coûter très cher.

Je pense aussi avoir évité l’utilisation de mensonges ou, l’appropriation de mesures pour
poursuivre un avenir politique. Aussi, en 2014, ce sera à vous Electeurs de vous méfier de
candidats qui utiliseraient cette posture.
Vie Nationale :
Permettez de moi de ne pas partager l’enthousiasme de ma collègue socialiste lors du
dernier bulletin municipal que ce soit sur le mariage pour tous ou sur l’emploi.
Il me semble légitime que l’église fasse valoir ses réserves sur une mesure qui va à
l’encontre de ses valeurs et de la famille traditionnelle. Sur ce point, je suis et je le pense
nombre d’entre vous, très réservé ;
Sur l’emploi, ce ne sont pas des contrats aidés qui s’inscrivent dans le traitement social
du chômage qui seront sources de création d’emplois pérennes. C’est bien un choc de
compétitivité qu’ont besoin nos entreprises (PME, TPE), il suffit d’observer notre balance
commerciale négative depuis une dizaine d’années (oublions un peu les entreprises du
CAC 40 qui faussent notre vision du monde de l’entreprise). Mais cela va encore être un
déchirement pour le peuple de gauche qui va encore devoir avaler de nouvelles couleuvres
sinon le gouvernement n’est pas prêt d’inverser cette fameuse courbe du chômage ;
Dans le même esprit, je pense que ce ne sont pas les propositions économiques défendues
par le Front de Gauche ou le Front National qui permettront à notre pays de se redresser
dans ce contexte de guerre économique.
Pour conclure, malgré cette période maussade sur de nombreux plans, je vous souhaite de
bonnes vacances d’été.

Nous appelons tous ceux qui souhaitent une alternance, un vrai changement pour
les Franc-Forésiens, quelles que soient leurs idées politiques, à venir rejoindre notre
groupe de rassemblement pour apporter leurs idées, leurs souhaits, leur énergie,
dans la préparation de notre programme pour les élections municipales de 2014.
Contactez-moi : 06 80 23 85 39
e-mail : quinet.gerard59@orange.fr
Blog : pfea.unblog.fr
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