
ASPF,
DES DIRIGEANTS 
BIEN FORMÉS

MIEUX VIVRE 
AU CANTON JÉNART

Le magazine des habitants de Petite-Forêt
villema

Numéro 77 - Octobre 2013 - www.petite-foret.fr

LES 5ÈMES CINÉMA 
DU COLLÈGE PIERRE GILLES 
DE GENNES À ARLES !

Actualités p.11 Vie AssociativeSport p.16p.13

Logement :
Le Bois du Prince, 
un quartier en devenir



Rythmes scolaires : 
Travailler ensemble 
pour franchir cette 
nouvelle étape

Parce qu’il s’agit d’une réforme 
majeure du système éducatif, la 
municipalité s’attache à faire en sorte 
que la mise en place des rythmes 
scolaires pour la rentrée 2014 soit 
l’occasion d’une concertation la plus 
constructive possible pour une 
meilleure cohérence des nombreuses 
activités périscolaires qui seront 
proposées dans ce dispositif qui 
concerne 400 élèves.

Favoriser l’accès de tous les jeunes 
aux activités sportives, culturelles ou artistiques, c’est avant tout franchir 
une nouvelle étape pour réussir l’éducation de nos jeunes, une conception 
plus ouverte, plus partagée, plus égalitaire qui demande la participation des 
enseignants, des parents d’élèves, des élus et des associations.

En effet, nous souhaitons que ces temps d’activités périscolaires (TAP) soient 
véritablement des moments privilégiés contribuant à l’apprentissage de la 
vie sociale, de la citoyenneté, pour l’épanouissement de nos enfants.

Il nous faut pour cela, être en capacité d’inventer de nouvelles coopérations 
entre les différents acteurs éducatifs, publics et associatifs.

Je sais pouvoir compter sur la mobilisation des uns et des autres pour 
franchir cette nouvelle étape et offrir des activités à la hauteur de ce que 
nous ambitionnons pour notre jeunesse.

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
Vice président de Valenciennes Métropole
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L’école Saint-Exupéry 
à la ferme
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Grâce au projet « Objectif Nature », deux classes de cours élémentaires de l’école 
Saint-Exupéry ont pu vivre des moments privilégiés à la ferme.

Avec beaucoup de gentillesse et de patience, Pierre 
et Virginie Painchart, agriculteurs à Rainsars près 
d’Avesnes, ont préparé aux enfants une journée 

extraordinaire. Tout a débuté avec un petit déjeuner. Au 
menu : lait chocolaté, fromage, beurre, confitures cassis, 
groseille et pain. Un vrai régal !

Les élèves ont parcouru ensuite les différentes étapes 
de la fabrication du beurre fermier. Avec un atelier de 
fabrication, les enfants ont moulé leur plaquette de 125 g 
de beurre. Avec pédagogie et professionnalisme, Véronique 
leur a aussi fait découvrir un métier qu’ils ne connaissaient 
pas. A l’étable, Pierre a su captiver l’attention des enfants, 
en partageant l’une de ses passions : les vaches et leurs 
veaux.

Les enfants ont ainsi caressé un veau de 10 jours avec 
tendresse pour ensuite tout apprendre sur la vache, un 
animal pas toujours connu de nos petits citadins. Avec 
simplicité, Pierre leur a appris à traire une vache, moment 
privilégié qui a ravi toutes nos têtes blondes.

L’après-midi, les élèves sont partis à la découverte du 
bocage de l’Avesnois, les haies n’ont désormais plus de 
secret !

En classe, Arlette Vandepoel et Deborah Derbal vont 
pouvoir exploiter toutes ces découvertes, à travers la 
langue orale, écrite et les sciences.

S’inscrire sur 
les listes électorales
En 2014 se dérouleront les élections municipales et 
européennes. Pour voter, les demandes d’inscriptions 
sur les listes électorales seront reçues en mairie 
jusqu’au 31 décembre 2013, à 12h, dernier délai.
 
Sont concernés, les nouveaux habitants, les 
personnes remplissant les conditions requises 
pour être électeur et qui ne sont pas inscrites 
sur une liste électorale, quelle que soit la raison. 
ATTENTION : le changement d’adresse au fichier 
population ne signifie pas l’inscription automatique 
sur les listes électorales. Les personnes ayant 
déménagé, même à l’intérieur de la commune, sont 
priées de le signaler au service élections pour la 
mise à jour des listes électorales (changement de 
bureau de vote).

Les jeunes gens qui ont dépassé ou atteindront 
l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 2014 
sont invités à vérifier auprès de la Mairie si leur 
inscription a bien été notifiée.

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

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 

Le recensement, 
c’est utile à tous !
Le recensement de la population aura lieu en 
2014, du 16 janvier au 15 février. Des résultats 
de recensement découle la participation de l’Etat 
au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. Par 
ailleurs, l’ouverture d’une crèche, d’un commerce, la 
construction de logements ou le développement 
des transports, sont des projets s’appuyant 
sur une connaissance fine de la population de 
chaque commune. Le recensement permet donc 
de prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun d’entre nous y participe. La mairie a 
recruté sept agents recenseurs qui se présenteront 
chez vous, munis d’une carte officielle. Ils vous 
remettront les questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y résident.

Contact

Monique DUTEMPLE
Tél. 03 27 28 17 50 



 

Pour les fêtes de fin d’année, le Syndicat Intercommunal du Centre de vacances des 
Grangettes vous propose de passer les réveillons de Noël ou du Nouvel An dans une 
ambiance familiale, au Chalet des Grangettes, au bord du lac de Saint-Point, dans le 
Haut Doubs. 

Pour Noël, le séjour aura lieu du dimanche 22 au samedi 
28 décembre 2013 et pour le Nouvel An, du samedi 28 
décembre au samedi 4 janvier 2014.

Les tarifs 

Noël : 385 € pour les adultes, 280 € pour les enfants  
(- de 16 ans), gratuit pour les moins de 4 ans.

Nouvel An : 440 € pour les adultes, 320 € pour les 
enfants (- de 16 ans), gratuit pour les moins de 4 
ans. Le prix comprend le transport en car jusqu’aux 
Grangettes aller et retour, l’hébergement avec pension 
complète, repas du réveillon et du jour de Noël ou de 
l’An, l’animation, les déplacements sur place, le prêt du 
matériel de ski (selon disponibilité). Possibilité de séjour 
individuel sans transport.

Règlement : 1/3 à la réservation, 1/3 avant le 10 
décembre et le solde courant janvier 2014. (Chèques 
vacances acceptés).

Renseignements et inscriptions :
Syndicat des Grangettes
Rue Saint-Jean à Hornaing
Tél. 03 27 35 56 66

Le Réveillon de Noël 
ou du Nouvel An 
aux Grangettes !

   Les ateliers 
« Détente et Bien-
être » reconduits

Créés en 2010, en partenariat avec les services des 
Sports, Prévention Jeunesse et l’association Cœur 
et Santé, les ateliers « Détente et Bien-être » sont 
reconduits pour la quatrième année consécutive. 

Ils proposent un éventail complet d’exercices qui 
allie à la fois renforcement musculaire, amélioration 
de la souplesse des gestes de la vie quotidienne 
et amélioration du système respiratoire par le 
biais d’ateliers comme la relaxation. Ces ateliers 
permettent aussi de créer un lien social (rencontres, 
échanges,…).

Les ateliers se déroulent à la salle Gérard Philipe 
les lundis de 14h à 15h, jeudis de 10h15 à 11h15 
et vendredis de 10h à 11h (pas de cours durant 
les vacances scolaires). Gratuits, ils sont réservés 
uniquement aux Franc-Forésiens (adultes), dans 
la limite des places disponibles (24 personnes 
maximum).

Contact

Service Prévention Jeunesse
Tél. 03 27 42 37 84

   8e édition  
du concours 
« Mémoire Vivante »

Compte tenu du succès rencontré depuis maintenant 
7 ans, l’association « Mémoire Vivante » partie 
intégrante de l’Union Nationale des Combattants, en 
partenariat avec l’Inspection Académique du Nord, 
l’Office National des Anciens Combattants, le Conseil 
général du Nord, la fondation Maurice Schumann, le 
souvenir de la bataille de Fromelles, propose pour 
la huitième fois, aux élèves de CM2 des écoles 
publiques et privées un concours individuel de 
réflexion. Le thème retenu est « Le monument aux 
Morts pour la France de ta commune ». 

Ce concours a pour objet de promouvoir et 
de transmettre aux jeunes la mémoire des 
combattants de la Grande Guerre. La meilleure copie 
de la ville sera présentée à un jury d’arrondissement 
le 4 novembre. Un palmarès départemental 
récompensera les 7 meilleures copies du Nord, 
dont la meilleure de notre arrondissement, lors de 
l’assemblée générale de l’UNC Nord qui se tiendra à 
Lille le samedi 23 novembre, en présence du Préfet 
de Région et de l’Inspecteur d’académie. 
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Le sport, 
c’est la santé ! 
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie associative et 
le Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
ont lancé une campagne nationale de prévention 
visant à informer les sportifs de tout niveau des 
précautions à prendre avant de pratiquer une 
activité sportive.
Sportif de haut niveau, joggeur du dimanche, 
amateur de tennis aguerri, cycliste sénior, tous 
les pratiquants sont concernés pour faire du sport 
en toute sécurité ! Cette campagne, soutenue par 
le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), s’appuie sur les 10 règles d’or édictées par 
le Club des Cardiologues du sport. Elles reposent 
sur trois principes simples : faire attention à sa 
santé, respecter certaines consignes simples et 
de bon sens lorsqu’on fait du sport, et surveiller 
les signaux anormaux et ne pas hésiter à aller 
consulter son médecin traitant.

Plusieurs champions soutiennent cette campagne : 
Lucie Décosse, Stéphane Diagana, Tony Estanguet, 
Jean-Philippe Gatien, Alain Bernard, Julien Absalon, 
Gwladys Epangue, Alexis Vastine, Alain Boghossian 
et Thomas Bouhail. Retrouvez leurs témoignages  
à travers des vidéos disponibles sur le site :  
www.sports-gouv.fr.

Les accidents cardiaques survenant lors de la 
pratique sportive ne sont pas rares. Ils constituent 
la majeure partie des accidents sportifs graves, 
responsables de 1 200 à 1 500 cas par an de mort 
subite (non traumatique) sur notre territoire. 
L’enjeu de cette campagne est de prévenir les 
comportements dangereux ou simplement 
négligents qui augmentent ces risques et que les 
sportifs doivent apprendre à ne pas reproduire.

Du 5 novembre 
au 6 décembre
Pépite Forêt fait son cinéma 
à l’Espace Barbara

L’espace culturel Barbara accueillera du 5 novembre au 6 décembre le festival 
communautaire jeune public «Les Aventures de Pépite Forêt». Cette manifestation 
est organisée par l’Association Communautaire pour la Promotion et le 
Développement Culturel de la Jeunesse, avec le soutien financier de Valenciennes 
Métropole et de la ville de Petite-Forêt.

Pasquale Timpano, président, et les membres de 
l’association déroulent le tapis rouge en dédiant cette 
12ème édition au septième art «Pépite Forêt fait son 

cinéma». Vous découvrirez des spectacles où cinéma et 
spectacle vivant se mélangent.

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ;  
toutes les facettes du spectacle vivant seront mises 
à l’honneur : comédie musicale avec The White Blues 
Brother’s Show, théâtre acrobatique avec la compagnie 
Myriam Dooge, contes visuels avec les compagnies 
Marizibill et Si et seulement si, la Manivelle Théâtre et plein 
d’autres surprises pour petits et grands.

Les spectacles scolaires seront nombreux mais il y aura 
aussi, et comme toujours, des séances tout public où les 
enfants emmèneront leurs parents. 

Soutenu par Valenciennes Métropole, le festival ira à 
la rencontre des habitants des communes de Prouvy, 
Quérénaing, Rombies-Marchipont, Verchain Maugré et 
Aubry du Hainaut.

Le clap de fin sera donné le 6 décembre à 20h30 avec le one man 
show de Titoff « Après 5 ans sans rien faire déjà de retour ! ».  
Le comique remonte sur les planches dans toute la France 
après avoir conquis le public parisien lors de ses passages 
remarqués au Bataclan et au théâtre mythique du Splendid.

Festival pratique

Réservations
Service Culturel de Petite-Forêt
30 rue Jean Jaurès 
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
03 27 34 86 53
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h  
et le 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h.

Tarifs 
Le tarif réduit s’adresse aux mineurs, étudiants, 
demandeurs d’emploi (sur présentation de justificatifs) et 
aux groupes de plus de 20 personnes.
Tarif scolaire 3 € par enfant.
Toute place réservée devra être retirée au minimum 48 
heures avant le spectacle, passé ce délai elle sera remise 
en vente.

Le PASS Pépite Forêt
Tarif plein 45 € / Tarif réduit 35 €
Le Pass donne accès à tous les spectacles en séance tout 
public, à condition de réserver sa place au moment du 
retrait du PASS. 

Programme complet sur www.petite-foret.fr

Collecte des 
encombrants : 
Valenciennes Métropole a modifié son service 
de collecte des encombrants. Pour s’inscrire et 
connaître la date du prochain ramassage, il suffit 
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 numéro 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.
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65 ans et 50 ans 
de mariage ! 
« Un bonheur 
d’être arrivés ensemble 
jusqu’à ce jour »
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    Attention travaux ! 
Aménagement du 
carrefour giratoire 
à Raismes 

Depuis la fin septembre, la Direction de la 
voirie départementale a entrepris les travaux 
d’aménagement du carrefour giratoire à 
l’intersection des RD 70 et 169, sur la commune 
de Raismes. Ce chantier va impacter les conditions 
de circulation dans le secteur, notamment en 
venant de Petite-Forêt. Des feux tricolores ont été 
installés au niveau du carrefour entre la RD 169 et 
la rue Gilbert Bostsarron. Ces travaux permettront 
de sécuriser et de fluidifier la circulation sur 
ce secteur fortement saturé. Le chantier se 
déroulera en 2 phases. Jusqu’à la mi-décembre : 
réalisation des travaux de voirie pour une mise 
en circulation du giratoire à la mi-décembre. En 
janvier 2014, seront entreprises la réfection des 
trottoirs, la réalisation des pistes cyclables, des 
zones de stationnement et la mise en place des 
feux tricolores.

Les travaux seront réalisés sous circulation. 
L’ensemble des mouvements au niveau du carrefour 
sera maintenu mais la circulation sera gérée par 
des feux provisoires de chantier par alternat 
jusque la mi-décembre. L’accès aux commerces 
sera maintenu pendant la durée du chantier. 

Le coût de l’opération s’élève à 1 795 000 € 
TTC financés à hauteur de 1 525 100 € par le 
Département et 269 900 € par la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Infos :
Une permanence sur le chantier est mise en place 
les mardis de 14h30 à 16h30 
http://mobilite.lenord.fr

Dimanche 8 septembre, la municipalité a célébré les noces de palissandre et d’or de cinq 
couples franc-forésiens. C’est toujours avec beaucoup d’émotion que les élus ont accueilli, 
salle des fêtes J. Mousseron, les couples et leur famille. 65 ans et 50 ans après, les 
couples récipiendaires ont réitéré leur engagement solennel devant M. le Maire.

•  Henri CLAIRBAUX et Renée Elise HOT ont fêté leurs noces de 
Palissandre pour 65 années de vie commune. Henri et Renée 
se sont mariés le 11 septembre 1948 à Petite-Forêt. 

•  Jean Marie Léon CROMBEZ et Francine Cyrilla Elodie CANNOOT 
se sont dit oui le 1er mars 1963 à Peruwelz en Belgique. 

•  Luciano STEFANUTO et Yvonne Madeleine GRAMEGNA se sont 
mariés en Meurthe et Moselle à Longwuy le 22 juin 1963.

•  Giovanni Lino PICCO et Romana GERMOGLIO ont convolé en 
justes noces le 27 juillet 1963 à Aulnoy-Aymeries.

•  René Amédé VEYS a épousé Raymonde Jeannine OTLET le 
19 octobre 1963 à Petite-Forêt.

À l’issue de la cérémonie, les couples ont reçu cadeaux et 
fleurs et ont été conviés à une réception.
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Le Bois du Prince : 
déjà 23 logements réservés 

Jeudi 12 septembre dernier, Marc Bury et Stéphane Fasciaux, directeur régional de 
European Homes ont posé symboliquement la première pierre du lotissement « le Bois du 
Prince », situé dans le secteur de la rue Lamartine et de la rue d’Anzin, appelé à devenir un 
véritable quartier, avec quarante-deux logements supplémentaires. 

Présenté aux élus dès 2008, ce projet a nécessité une 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour 
transformer les terrains en parcelles constructibles. 

Cette opération a été menée en concertation avec la Ville et 
Valenciennes Métropole. Sont actuellement en construction 
six maisons jumelées, d’une surface habitable de 93,59 m2, 
type Opaline, avec trois chambres et garage et trente-six 
logements collectifs de 61m2, appartements en duplex, 
deux chambres avec jardin et une place de parking. C’est 
l’originalité du type de maisons et la mixité sociale, 
proposant de l’accession à la propriété et du locatif,  
qui ont séduit la municipalité.

En effet, ce lotissement proposera 12 logements livrés pour 
fin décembre et qui seront loués par Val Hainaut Habitat. Ces 
nouveaux logements permettront à la ville de se mettre en 
conformité avec l’obligation des 20 % de logements sociaux. 
Ce nouveau quartier permettra aussi de désenclaver ce 
secteur en reliant la rue Lamartine à celle d’Anzin. 

Six maisons jumelées seront livrées pour le premier 
trimestre 2014, et les vingt-quatre logements collectifs 
restants en juin. Le promoteur a déjà enregistré 23 
réservations au total.

Le 8 novembre, 
Salon de l’Etudiant 
et de la Formation à 
Valenciennes
La 5e édition du Salon de l’Étudiant et de la 
Formation de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
se tiendra le vendredi 8 novembre de 8h30 à 17h30, 
salle Vauban à Valenciennes. Les établissements 
d’enseignement supérieur et formation initiale, 
universités, grandes écoles de commerce et 
d’ingénieurs, lycées avec BTS, centres de formation 
consulaire,… seront présents pour vous guider à 
travers les différentes filières existantes et leurs 
débouchés. Les organismes de formation continue 
donneront toutes les informations sur les différents 
dispositifs de formation. Ce Salon de l’Étudiant et de 
la Formation « la Voix – L’Etudiant » est le rendez-
vous incontournable pour permettre aux lycéens, 
étudiants, ainsi qu’aux salariés et demandeurs 
d’emplois de bien préparer leur avenir professionnel.

Le dictionnaire, 
toujours utile 
pour les CM2
Rendez-vous incontournable en cette rentrée scolaire, 
les élèves de CM2 ont été conviés à la remise des 
dictionnaires le vendredi 6 septembre à la salle 
des fêtes J. Mousseron. Elisabeth Derche, adjointe 
au maire a présidé cette cérémonie en présence de 
Claire Venin, Inspectrice de l’Education Nationale et 
de nombreux élus municipaux. L’élue en charge des 
écoles a rappelé l’importance de l’enseignement 
primaire pour l’avenir de notre société. S’adressant 
en particulier aux enseignants, elle a évoqué la 
mise en place des rythmes scolaires pour la rentrée 
2014/2015 qui occupera les prochaines semaines 
avec une large concertation, pour faire en sorte 
que ces mesures et nouvelles activités viennent 
renforcer la qualité de l’enseignement scolaire.
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  Une comédie 
musicale pour  
les p’tits bouts !
La municipalité, le personnel du multi 
accueil « Les p’tits bouts » avec la 
participation des parents et de leurs 
enfants vous convient à la comédie musicale  
« Ibo, le robot au pays des p’tits bouts » le  
mercredi 11 décembre 2013 à partir de 18h15  
à la salle Barbara.

  Centre de loisirs 
de Noël
L’équipe d’animation du service jeunesse 
proposera à vos petits lutins de découvrir un 
panel de jeux ( jeux de coopération, jeux de 
société, jeux en réseau) sur les coutumes des 
différents pays. Le père noël est-il rouge dans 
tous les pays ?

Pour le savoir, rendez-vous aux centres de loisirs 
du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Un 
goûter de Noël sera proposé aux parents ainsi 
qu’aux enfants le vendredi 27 décembre.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Petite-Forêt s’implique en faveur des personnes 
handicapées. Il est devenu depuis 2012 un point d’accueil de proximité de 1er niveau : 
une convention avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a été 
signée afin de structurer un relais local efficace. 

Elle prévoit l’accueil et l’information du public sur les 
droits et prestations délivrés par la MDPH, la délivrance 
des imprimés de demandes et l’aide au remplissage 

de ceux-ci. Plus qu’un simple partenaire, le CCAS offre 
une écoute permettant l’expression de l’usager, un 
accompagnement pour la constitution du dossier. Enfin, il 
facilite les démarches des personnes en situation de handicap 
en les orientant vers les structures adaptées. Un point 
d’accueil est situé à l’épicerie sociale, 41 bis rue Jules Ferry.

Une semaine dédiée au handicap

En 2012, une journée a été consacrée au handisport. Celle-ci 
a connu un grand succès sur la commune. De cette première 
initiative est née une commission dédiée aux questions sur 
le handicap.
L’année 2013 sera marquée par une semaine consacrée 
au handicap. Elle aura lieu du 7 au 13 décembre. Diverses 
activités seront proposées dans les écoles de la ville, avec la 
collaboration du Service d’Education et de Soins Spécialisés 
à Domicile (SESSD) qui présentera à cette occasion des 
ateliers de sensibilisation. Un match de gala, des rencontres 
sportives et une collecte de bouchons seront organisés tout 
au long de cette semaine.

Cette action sera menée en partenariat avec les services 
des sports, de la jeunesse et les écoles. « L’idée est de 
sensibiliser le grand public aux problématiques du handicap 
et de faire évoluer les comportements » précise Dominique 
Correa, délégué à l’Insertion et à la Solidarité. Cette action 
de sensibilisation touchera notamment les élèves de CM2. 
Pour l’élue, il est important de véhiculer des messages de 
tolérance dès l’école primaire.

Contact

Nathalie BOIS
Référente Handicap
Tél. 03 27 29 84 59

Le CCAS, un relais efficace 
pour les personnes 
handicapées

    Déchets verts 
Les déchets verts sont collectés tous les 15 
jours, la dernière collecte aura lieu le 4 novembre. 
En dehors de ces dates, les déchets verts sont 
à déposer en déchetterie. 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). 

Le conseil municipal a fixé le 25 septembre dernier les tarifs 
des nouveaux colombariums. Ils varient de 450 € à 550 € 
selon le modèle. Le prix d’une cavurne à proximité du jardin 
du souvenir s’élève à 700 €, l’achat de plaques pour le jardin 
du souvenir 35 € et le forfait dispersion des cendres 15 €. 
Par ailleurs, le conseil municipal a décidé la suppression des 
concessions perpétuelles. Sont maintenues les concessions 
temporaires de 15, 30 et 50 ans.

Contact

Annie RUFFONI - Service de l’Etat civil
Tél. 03 27 28 17 50

Cimetière : 
tarifs des nouveaux 
colombariums et cavurnes
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Lieu d’Accueil et de Loisirs 
de Proximité

Depuis son ouverture en février dernier, une cinquantaine d’ados de 11 à 17 ans 
fréquentent le Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité (LALP).

Avec leur carte d’adhérent, ils ont la possibilité de 
pratiquer des loisirs à la carte : s’occuper en semi 
autonomie à l’intérieur du centre (discussions, 

activités manuelles, jeux de société,…) ou s’inscrire aux 
animations programmées par les animateurs : jeux divers, 
sportifs, ludiques ou éducatifs, sorties et rencontres 
intercentres.

Les jeunes ont la possibilité de fréquenter le LALP le 
mercredi de 15h à 19h et durant les vacances scolaires de 
9h à 18h. Les programmes sont disponibles sur le site :
www.petite-foret.fr

Contact

Laurent DELFOLIE
Tél. 03 27 23 98 70Cimetière : 

tarifs des nouveaux 
colombariums et cavurnes

Hommage 
aux FFI tués 
à la libération

Dimanche 1er septembre, le conseil municipal a 
rendu hommage aux jeunes FFI (Forces Françaises 
de l’Intérieur) tués lors de la libération de la 
commune. Ce 3 septembre 1944 qui devait 
être pour les Franc-forésiens une journée de 
liesse populaire, a tourné au drame : 13 jeunes 
FFI ont été victimes d’une méprise de l’aviation 
alliée survolant la forêt à la poursuite de soldats 
allemands en fuite. 

Dans ce carnage, Petite-Forêt paiera un lourd 
tribut avec 13 tués : Marcel Branton, Janvier 
Delpointe, Alphonse Favorel, Roger Lavalle, 
Armand Mériaux, René Nève, Joseph Devarrez, 
Albert Quien, Jean-Marie Sorriaux, Lucien 
Waguet, Félicien Wailliez, Gilbert Petit et André 
Dessinges.

9
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De nombreux chantiers ont débuté durant l’été, certains sont terminés ou en cours de 
réalisation.

À la Cité du Bosquet, 900 m2 de trottoirs ont 
été rénovés rues d’Orléans, de Paris, de 
Lyon, de Marseille, de l’Est, Louis Dick et 

de l’Ouest par la société Eiffage. La réfection des 
trottoirs a également été entreprise rue Aragon, à 
l’intersection des rues Romain Rolland et François 
Mitterrand. La Ville a procédé à la réfection complète de  
la rue du 19 Mars, du rond-point d’Auchan vers la RD 70 et  
de la bretelle d’autoroute sortie n°7.  

Certains travaux ont été entrepris par les agents des services 
techniques comme l’aménagement des sanitaires de la  
mairie : installation électrique, travaux de peinture, pose 
de carrelage et du mobilier, le tout répondant aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
A l’Espace jeunesse Jules Verne, création d’un espace 
d’accueil : pose de cloisons, installation d’une porte 
automatique équipée d’un vidéophone, travaux de peinture. 
Dans le cadre de la requalification du centre-ville (carrefour 
des 4 chemins), les travaux de préparation ont commencé 
en août dernier, avec la mise en conformité des réseaux 
d’assainissement. Les travaux de voirie et d’enfouissement 

commenceront durant ce dernier trimestre 2013. Enfin, les 
services techniques ont procédé à la pose de 70 mètres de 
clôtures supplémentaires, sur le Parc Nelson Mandela.

Attention 
travaux !

   Nouvelle directrice 
à Saint-Exupéry 
primaire
Suite au départ de Frédéric Séverin, la direction 
de l’école est assurée depuis la rentrée par Arlette 
Vandepoel. Enseignante depuis 1982 à Petite-
Forêt, elle a enseigné à l’école Paul Vaillant-
Couturier jusqu’en 1986 avant de rejoindre l’école 
Saint-Exupéry. Mme Vandepoel souhaite mobiliser 
l’ensemble de son équipe au bon déroulement 
de l’année scolaire qui sera placée sous le signe 
de « la mutualisation des compétences et des 
savoirs ». Plusieurs enseignants (Professeurs 
des Ecoles) ont été nommés à Petite-Forêt : 
Sarah Valin a été affectée au Cours Moyen 2 à 
l’école primaire Saint-Exupéry ; Nadia Chimouna 
en Cours Préparatoire (Ecole Saint-Exupéry) 
et Emilie Canévet, titulaire d’un poste partagé 
(CM1) entre l’école Saint-Exupéry à Petite-Forêt 
et l’école du centre à Wallers.

   Bourse scolaire
Le CCAS accorde une bourse aux élèves fréquentant 
les classes de la 6e à la licence : 12,88 € pour les 
collégiens, 18,53 € pour les lycéens, une prime 
de 43,59 € pour les étudiants (pendant les trois 
premières années d’études supérieures). Les 
intéressés doivent fournir un RIB et un certificat 
de scolarité jusqu’au 31 décembre 2013. Les 
bourses sont versées directement sur leur compte 
bancaire.



NOUVEAU
Un tremplin « Jeune 
Talent » au festival 
Nord de Rire

Le festival de l’humour Nord 
de Rire Anzin – Petite-Forêt 
aura lieu du 13 mars au 5 avril. 

Pour sa troisième édition le Festival déroulera pour 
l’occasion une affiche très alléchante, avec Mathieu 
Madenian, Jérémy Ferrari, Gala Houloula, Jonathan 
Lambert et les Frères Taloche. Que du beau monde !
En plus de cette programmation, les services 
culturels d’Anzin et Petite-Forêt mettent en place 
un Tremplin humour destiné aux jeunes humoristes 
du Nord-Pas de Calais. Si vous souhaitez faire vos 
premiers pas sur scène, vous avez jusqu’au 30 
novembre pour vous inscrire gratuitement. 

Le casting est réservé aux artistes amateurs ou 
semi-professionnnels, à partir de 12 ans. Les 
candidats doivent faire parvenir à l’espace Barbara, 
un DVD ou avec un lien internet, la vidéo d’un sketch 
totalement original d’une durée maximale de 5 
minutes. L’appel est donc lancé aux one men et 
women shows, ainsi qu’aux duos et trios shows. 

Après visionnage, une première sélection sera 
opérée et les candidats présélectionnés seront 
invités à une audition en décembre et janvier. Le 
5 avril, les candidats retenus se produiront sur 
la scène du théâtre d’Anzin et un vainqueur sera 
désigné. Le gagnant assurera la première partie 
de Mathieu Madenian au théâtre d’Anzin, le samedi 
5 avril 2014 à 20h30. Il bénéficiera également de 
l’aide artistique et technique du théâtre d’Anzin 
(formation en lumière et son, fiche technique) pour 
une durée de 3 à 5 jours. Le règlement complet du 
tremplin est disponible sur www.petite-foret.fr.

Contact

Espace culturel Barbara
Tél. 03 27 34 86 53
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
mentionner en objet : « Tremplin Nord de Rire »

Dans le cadre de la classe à projet cinéma et nouvelles images du collège Pierre-Gilles de 
Gennes de Petite-Forêt, les élèves ont participé durant l’année scolaire 2012-2013 à un 
atelier photo financé par la banque HSBC : « Des clics et des classes ».

Avec l’aide d’un photographe professionnel parisien, Éric 
Prinvault, les élèves ont revisité la traditionnelle photo 
de classe sur une thématique : « Mises en scènes ».

Les prises de vue ont eu lieu sur le stade enneigé du collège 
avec un appareil argentique des années 70, fixé sur un pied 
à 2,30 m de hauteur. Des plots de couleur ont été disposés 
sur le sol afin de délimiter le cadre. À partir de la thématique 
«l’union fait la force», les élèves ont développé un travail en 
surimpression ou multi-exposition afin de matérialiser sur la 
pellicule cette notion d’union, de force et ce par les possibilités 
de démultiplication quasiment infinie des personnages. À 
plus large échelle, cet atelier les a poussés à se questionner 
sur leur place au sein de la classe, sur l’état d’esprit du groupe, 
l’ambiance, les tensions positives et négatives qu’il génère.

Une fois la photo finie, l’image finale a pris place dans l’un 
des plus grands festival de photo du monde : Les Rencontres 
d’Arles.
Les élèves ont ensuite été invités par la banque HSBC à venir 
au Festival d’Arles les 12 et 13 septembre 2013.
Deux journées intenses et extraordinaires de découvertes 
d’univers photographiques variés à travers toute la ville, 
des projections de courts-métrages, une exposition d’art 
contemporain, la visite des arènes et du théâtre antique 

où les élèves ont pu jouer sur la grande scène des extraits 
d’Harpagon de Molière, travaillés en classe de français !

Pour finir leur périple, les élèves ont découvert leur propre 
travail photographique dans le Parc des ateliers SNCF et 
ont pu savourer ce beau moment. Émilie Gaillard, élève de la 
classe, raconte son expérience : « J’avais hâte de voir notre 
photo ! Nous avons fait du bon travail et je suis fière de moi et 
de toute la classe ! »
Ce beau voyage qui a été encadré par trois de leurs 
enseignants ; M. Labeeuw, professeur d’arts plastiques et 
professeur principal, Mme Martin, professeur de français et  
M. Boldoduck, professeur d’EPS a pris fin vendredi soir  
après un retour en TGV de presque 6 heures.
Les élèves, même fatigués, sont rentrés ravis de ce magnifique 
voyage avec des images plein les yeux et la mémoire !

Les 5èmes Cinéma 
du collège Pierre Gilles  
de Gennes à Arles !
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   Cyclotourisme  
A l’assaut du Mont 
des Cats

Six adhérents du club de cyclotourisme de Petite-Forêt 
et le junior Kévin Veys de l’entente cycliste Raismes-
Petite-Forêt ont participé à la Ronde des Flandres le  
15 septembre, une randonnée longue de 160 kms.
Cette épreuve a vu la participation cette année de 
48 cyclotouristes, chaudement vêtus, qui s’étaient 
donnés rendez-vous dès 7h30 à Curgies pour rallier 
ensuite Mons en Pévèle (premier ravitaillement), 
une première étape qui s’est déroulée dans la 
fraicheur matinale (10°). La deuxième partie de cette 
randonnée s’est poursuivie sous le soleil, mais les 
principales difficultés attendaient les participants 
avec l’ascension du Mont des Cats avec une pente à 
14 %. Après l’effort, le réconfort, le second ravitaillement 
était situé à 10 kms de Bailleul, au pied de la célèbre 
abbaye. Requinqués, les « cyclos » ont repris leur 
périple en direction de Bray Dunes et son bord de mer, 
sous un ciel nuageux et venteux. Après une douche 
réparatrice et un repas convivial, les cyclos ont repris 
le bus vers le Valenciennois.

Contact

Jean Darras
Tél. 03 27 47 69 05

La saison se termine pour l’Entente Cycliste Raismes Petite-
Forêt Porte du Hainaut Valenciennes Métropole. Le club 
phare du Valenciennois se maintiendra en Division National 
2 en 2014, suite aux résultats de la dernière manche du 22 
septembre. En effet, l’équipe s’est placée à la 18ème place sur 
21 équipes au classement général de la coupe de France des 
clubs de DN2.
Le niveau est de plus en plus élevé sur les courses, avec 
des anciens professionnels qui viennent gonfler les rangs 
des équipes adverses. Qu’à cela ne tienne, nos amateurs 
se sont très bien comportés face à ces « gros moteurs » en 

ramenant des places très honorables. N’oublions pas que 
certains exercent leur passion en parallèle d’une activité 
professionnelle à temps plein !

La saison 2014 est en pleine préparation pour Daniel Horain 
et son staff, avec la phase de recrutement !

Contact

Daniel HORAIN
ententecyclisteporteduhainaut@sfr.fr
Site internet : cerpfphvm.centerblog.net
Tél. 03 27 41 23 33

Cyclisme
Le maintien en DN2 en 2014 
pour l’Entente cycliste !
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Judo, la reprise 
dans la bonne humeur

Le judo club Aubry/Petite-Forêt a repris ses entraînements 
avec autant de succès auprès des enfants, ados et adultes. 
Après les championnats du monde qui se sont déroulés cet 
été, le club compte sur la venue de nouveaux adhérents afin 
de promouvoir cet art martial, un sport de combat, mais qui 
permet aussi le contrôle de soi.

Durant la dernière saison, le club a obtenu de bons résultats : 
Eva Blanquart a fini première au Championnat du Nord et 
troisième par équipe au Championnat de France.

Concernant la section Taïso, la reprise s’est faite dans une 
bonne ambiance. Cette discipline loisirs consacrée à la culture 
et l’entretien physique est ouverte à toutes et tous, sans 
limite d’âge. 

Le Président, Alain Peuvion, l’entraîneur, Jean-Luc Lemaire 
et le Trésorier, Philippe Monnier ainsi que les membres du 
comité souhaitent une bonne rentrée à tous les adhérents, 
mais aussi la bienvenue à celles et ceux qui veulent rejoindre 
la grande famille du judo.

Les entraînements de judo se déroulent au Dojo le mardi et/
ou le vendredi de 19h à 20h pour les petits, et de 20h à 21h 
pour les plus grands (horaires en cours de changement). 
L’âge minimum pour pratiquer le judo est 3 ans et demi (essai 
gratuit).

Les séances d’entraînement de Taïso ont lieu à la salle de judo 
à Aubry du Hainaut le mercredi de 19h à 20h.

Contact

Alain PEUVION
Tél. 03 27 42 60 43



Cyclisme
Le maintien en DN2 en 2014 
pour l’Entente cycliste !
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La danse orientale 
avec Rêves d’Orient

La danse orientale présente plusieurs styles et 
techniques qui en font sa richesse d’expression. Elle 
porte également plusieurs valeurs universelles : la 
joie de vivre, l’accueil, la convivialité, la découverte, 
le partage, la grâce, la beauté, la sensualité, la 
féminité et l’harmonie. Venez retrouver la souplesse 
de vos articulations en douceur, tonifier vos muscles 
et vous dépayser en vous amusant.
L’association Rêves d’Orient vous accueille à l’espace 
Barbara, salle Lily Passion :
Cours enfant : samedi de 11h30 à 12h30
Cours ados et adultes débutantes : dimanche 9h45 
à 11h
Cours intermédiaires : dimanche 11h à 12h15

A la salle annexe, complexe sportif B. Hinault :
Cours confirmées : mercredi 20h à 21h30.

Contact

Tel. 06 23 76 53 27

Rythme, sourire et 
plaisir avec J’Danse
Les élèves de J’Danse ont présenté leur gala 
annuel en juin dernier sur le thème « lumière, 
strass et paillettes ». Bérangère Wanquetin, les 
élèves et les bénévoles de l’association n’ont pas 
compté leurs heures pour que le spectacle soit 
une réussite : costumes, maquillage, décors, tout 
était à la hauteur de l’attente des parents, très 
émus face à l’évolution de leurs enfants sur scène.

Vous aussi, venez partager la passion pour la danse !
Lundi de 17h45 à 18h – Eveil et initiation (4-7 
ans), salle annexe B. Hinault
Jeudi de 20h30 à 21h30 – intermédiaire 2 et 
avancés (14-15 ans et plus), salle Lilly Passion
Vendredi de 20h30 à 21h30 – débutant 2 
intermédiaire 1 (8-14 ans), salle Lilly Passion
Samedi de 16h30 à 17h45 – débutantes (8-11 
ans), Salle Lilly Passion, et de 17h45 à 19h – 
classique salle Lilly Passion

Contact

Tél. 06 11 17 65 30 
E-mails : contact@j-danse.fr
Site : www.j-danse.fr

Avec une augmentation importante du nombre de licenciés dans toutes les catégories, 
l’Amicale Sportive de Petite-Forêt affiche bien son renouveau et ses ambitions pour la 
saison 2013/2014.

Avec les nouveaux éducateurs en senior, Pascal 
Vandoolaeghe et Alain Wlodarczik, et avec leur 
expérience, l’objectif est de faire monter l’équipe A en 

promotion 1ère Division et l’équipe B en 3e Division. Les U18/
U19, très bien encadrés par Gérard Piccoli, Jacky Barbieux 
et Jean Kwoka, démarrent leur saison en arrachant le 8 
septembre dernier, une victoire à domicile 5 buts à 3 contre 
Roost-Warendin, en Coupe Gambardella.

Avec son grand nombre de joueurs, la catégorie U14/ 
U15 coachée par David Rynders, envisage d’engager une 
deuxième équipe afin de faire participer tous ses licenciés 
dans le championnat et de les faire vivre leur passion pour 
le football. 

Après une saison accomplie, Johan Anselmo, éducateur 
U12/U13, a l’ambition d’amener son équipe encore plus loin 
en participant à la Coupe du Valenciennois et aussi, pour 
une nouvelle saison, à la Coupe Pitch.

Les équipes jeunes se portent donc bien avec des effectifs 
en hausse ; l’engagement d’une seconde équipe U10/U11 
permettra à son éducateur de la faire évoluer du niveau B et C en 
A et B. Sébastien Dufetel envisage même cette année de relever 
un défi supplémentaire en participant au Challenge de l’Escaut.

Pour les joueurs évoluant en U6 à U9, de nouvelles 
règles de jeu s’imposent pour les éducateurs, Christian 
Urbain et Nicolas Villette. Leurs missions : les enrichir en 
connaissances et en pratiques afin de passer facilement à la 
catégorie supérieure.

Côté loisirs, l’équipe emmenée par Johann Hochin, va essayer 
de réaliser un doublé, en remettant en jeu la Coupe Loisirs 
remportée la saison dernière.

Le club ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin, le 
président, Jean-Yves Pasquier, en veut davantage, et pour 
que les jeunes soient encore mieux encadrés, il va proposer 
aux dirigeants de se former pour obtenir le diplôme 
d’éducateur fédéral.

A noter que le club recrute d’urgence de nouveaux joueurs 
pour la catégorie U18 (U16/U17/U18).

Contact

Sébastien DUFETEL 
Tél. 06 61 25 16 12 
as.petiteforet@live.fr
Site : http://ams-petiteforet.footeo.com

ASPF : des dirigeants bien 
formés pour des objectifs 
ambitieux
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   Comité de quartier  
Duclos : plein succès 
pour les activités 
2013 

Parmi les activités proposées aux habitants du 
quartier Jacques Duclos, la brocante du 1er mai 
a vu une participation plus importante sous 
un beau soleil. La quatrième édition de la fête 
des voisins a, elle aussi, connu un beau succès 
malgré un temps plus maussade. La journée 
de pêche à la truite à Wallers, devenue un 
rendez-vous incontournable chaque année, a 
rassemblé de nombreux pêcheurs. Cette activité 
sera reconduite en 2014. Enfin, le voyage à 
Disneyland a été très prisé. L’association n’a 
malheureusement pas pu satisfaire toutes les 
demandes des habitants des quartiers Duclos et 
du Bosquet.

Contact

Sylviane CROMBÉ 
Tél. 06 17 18 16 81

L’Union Nationale 
des Combattants 
en assemblée à Petite-Forêt

Vendredi 13 septembre, à l’espace culturel Barbara, s’est tenue l’assemblée générale des 
arrondissements Valenciennes-Douai de l’Union Nation des Combattants (UNC).

Jean-Marie MOREL, responsable d’arrondissement 
a souhaité la bienvenue aux participants et avant 
de passer à l’ordre du jour, a adressé un prompt 

rétablissement aux membres malades. Quelques instants 
de recueillement ont été observés pour les anciens 
combattants, disparus durant l’année.

Au bureau avaient pris place Robert DANGREAUX, membre 
du conseil d’administration, Jean-Pierre HUMEZ, Jean-Marie 
MOREL et Victor BLANQUART pour le bureau départemental.

Le président départemental, Victor BLANQUART, a passé en 
revue et a commenté les différentes directives pour une 
bonne gestion de l’UNC Nord et une administration efficace, 

suite à la disparition de trois bénévoles qui assumaient avec 
beaucoup de compétence le fonctionnement du groupe nord.

Ces bonnes recommandations ont été suivies d’un échange 
avec la salle, axé surtout sur les conséquences fiscales pour 
les veuves d’anciens combattants (1/2 part, abattement de 
10%, etc...).

A l’issue des travaux, le président départemental a 
remis les médailles du Mérite UNC et du Djébel aux trente 
récipiendaires dont M. le maire, Marc BURY, pour le remercier 
de la mise à disposition des équipements de la ville, de 
l’excellent accueil, de l’organisation de cette manifestation 
et pour l’implication de la municipalité dans le concours 
Mémoire Vivante en direction des élèves de CM2.

Rendez-vous est pris en 2014 dans le douaisis et en 2015 
dans le valenciennois, à Quiévrechain.

Contact

Jean-Marie MOREL
Tél. 03 27 47 08 81
morel.jmarie@free.fr
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Dès la rentrée, l’association de parents d’élèves Elsa Triolet /Paul Vaillant-Couturier a repris ses 
actions, toujours avec le même objectif de rassembler parents, enfants et enseignants autour 
d’activités ponctuelles à caractère ludique ou éducatif. Alors que le bureau a été renouvelé 
(Mme Léonet sa fondatrice et ancienne présidente et Mme Oster ancienne trésorière adjointe 
ayant leurs enfants maintenant au collège), c’est toujours avec la même énergie et la même 
convivialité que les membres ont planifié les actions pour cette année scolaire 2013/2014.

Parents d’élèves 
Triolet/Couturier : 
Nouveau comité, 
même objectif ! 

La batterie fanfare 
recrute

Vous souhaitez jouer du clairon, de la trompette de 
cavalerie, du cor de chasse ou encore du tambour ou 
du tom, la batterie fanfare vous accueille. L’inscription 
est gratuite ainsi que le prêt des instruments 
et des costumes. Comme Maxime et son papa 
Gautier, Jimmy, Séverine et leur fils Pierrich, arrivés 
dernièrement, n’hésitez pas à venir en famille ! René 
Veys et Daniel Caudron, formateurs en clairon vous 
accueillent durant les répétitions.

Les inscriptions ont lieu à la salle des fêtes  
Jules Mousseron, tous les mardis de 19h à 20h et les 
jeudis de 19h à 20h pour les trompettes.

Contact

Daniel Caudron
Tél. 03 27 42 55 40 - daniel.caudron@dbmail.com
Marie-Christine Veys
Tél. 06 65 15 37 45 - mariecb@neuf.fr

Gazette de l’Amitié : 
demandez le 
programme !
16 novembre : Atelier floral avec l’aide d’un 
professionnel – Confection de bouquets de fleurs 
fraiches
7 décembre : Marché de Noël en Allemagne, à Cologne 
Participation : 15 € pour les adultes, 10 € pour les 
enfants (moins de 12 ans). Sortie organisée en 
partenariat avec le comité de Quartier Jacques Duclos.
21 décembre : Atelier de Noël, suivi d’un goûter 
pour les enfants, confection d’un sapin de Noël – 
Participation : 5€ - Ces activités sont réservées aux 
habitants des quartiers Duclos et du Bosquet.

L’association est à votre disposition pour l’organisation 
de prestations : repas, anniversaires,…

Contact

Tél. 06 78 15 46 75 

Tout d’abord, l’association a renouvelé sa vente de 
flamiches et crêpes fourrées le 10 octobre, ainsi que  
l’ « Halloween party » réservée aux élèves de l’école 

Paul Vaillant-Couturier le 31 octobre qui remporte toujours 
un grand succès. Début décembre aura lieu le marché de Noël 
dans les écoles et dans les chalets de la place des écoles.

Pour le reste de l’année, une deuxième vente de flamiches, 
un dîner dansant, un marché de Pâques et un barbecue sont 
envisagés. En fil rouge, une vente de petits pains au chocolat 
est reconduite le vendredi à 17h, à la sortie de l’école Paul 
Vaillant-Couturier.

Toutes ces actions permettent à l’association de collecter des 
fonds, utilisés pour le financement des sorties pédagogiques 
ou l’achat de matériel pour les classes (exemples de sorties : 
Palais de l’Univers et de la Science, Centre équestre, Maison de 
la Nature, Grottes de Han,...).

Le bureau de l’association : Présidente : Dorothée Martin - 
Vice-Présidente : Nadège Lacquement - Trésorière : Cindy 
Federbe - Trésorière adjointe : Ludivine Lefebvre - Secrétaire : 
Véronique Hallo - Secrétaire adjointe : Elise Leroy.

Contact

Véronique HALLO
Tél. 06 01 94 68 17 
hallo.veronique@neuf.fr

ma ville
vie associative
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   Mieux vivre  
au Canton Jénart, 
Jean-Michel Godin, 
nouveau président
Vendredi 13 septembre, l’association « Mieux 
vivre au Canton Jénart » a réuni ses adhérents 
en assemblée générale. A l’ordre du jour 
notamment, le remplacement de son président, 
Christian Terryn, décédé il y a déjà neuf mois.

Au sein du conseil d’administration, les 
dirigeants de l’association ont pu constater 
qu’un grand nombre d’adhérents (plus de 60%) 
ont accepté de s’investir et ont été élus, ce qui 
renforce la démocratie associative et montre 
bien l’attachement des adhérents à l’association 
créée en 1997.

L’association est désormais présidée par 
Jean-Michel Godin, le bureau est également 
composé d’une vice-présidente, Danièle Cher, 
d’une secrétaire, Emilienne Desgrugillers, d’un 
secrétaire-adjoint chargé de l’information, 
Francis Bachelet, d’un trésorier, Michel Baille et 
d’un trésorier-adjoint, Bernard Chavatte.

Fidèle à l’objectif de l’association, le nouveau 
comité a mis en œuvre son programme 
d’activités pour 2014. Sont prévus : un repas 
dansant en février ou mars, la fête des voisins 
en mai, le barbecue de la Saint-Jean en juin et 
un voyage en septembre. D’autres animations 
sont envisagées comme des sorties cinéma, 
bowling,…

Contact

Jean-Michel GODIN
Tél. 03 27 33 64 12
godin.jeanmichel@neuf.fr

La Famille Laude, 
réunie autour d’une 
« tass eud’chirloutt »

Le 24 mars, à l’occasion de son assemblée générale annuelle, l’association des Familles 
Laude et Consorts a fêté son cinquième anniversaire. Motiver, fédérer et rassembler, voilà 
le crédo de l’association, qui tout au long de l’année maintient des liens familiaux, tissés 
autour de l’affection, du respect mutuel et surtout de la préservation de ce qu’ont légué 
les ancêtres.

La première cousinade présidée par Marc Bury, président 
d’honneur de l’association, par ailleurs « cousin 
allié » par la branche de la famille Cher, s’est réunie en 

septembre 2009. Une seconde cousinade s’est déroulée le 
29 septembre dernier, avec moins de participants certes, 
mais avec des nouveaux « cousins » venus des quatre coins 
de l’hexagone : Grenoble, Dieppe, Metz et d’Île de France. 
Toutes et tous, toujours aussi motivés à se retrouver 
autour de « biz’ à pinchett’ » et d’une « tass eud’chirloutt ».

Un journal de famille est édité régulièrement ; le n°18 
paraîtra prochainement avec de nombreuses nouvelles 
de la famille (naissances, mariages, décès, noces d’or, 
centenaires,…). Une compilation des nombreuses 
manifestations a même fait l’objet d’un numéro spécial et 
un CD Rom vient d’être édité à l’occasion de cette deuxième 
cousinade, dans lequel on peut y revoir les photos prises 
lors du forum des associations, de la porte ouverte et de 
l’exposition de généalogie.

L’association avait tenu à honorer également le souvenir de 
trois cousins qui ont perdu la vie lors du tragique évènement 
de la libération de Petite-Forêt, en septembre 1944. 

En 2014, l’association prendra une part active dans la 
célébration du centenaire de la Grande Guerre durant 
laquelle de nombreux poilus de la famille ont été tués 
(Abraham Laude), blessés (César Laude), faits prisonniers 
(Désiré et Achille Laude) et victimes civiles (Lucien Debeffe 
et Alexandre Dommery). En partenariat avec l’association 
« Le Populaire », documents, témoignages et souvenirs 
d’époque seront réunis pour une exposition ouverte au 
public à l’occasion du 11 novembre 2014.

La prochaine manifestation aura lieu en janvier avec 
l’assemblée générale et le centenaire de la doyenne de 
l’association : Madeleine Debeffe, ancienne commerçante 
de la rue Hyacinthe Mars, belle-fille des feus Zélia Laude et 
Adolphe Debeffe, déjà doyenne de la première cousinade en 
septembre 2009.

Contact
Yvon-Marie CHIMOT-LAUDE 
Tél. 06 23 45 47 33 
E-mail : chimot.yvon@free.fr
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Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014. En marge de ce rendez-vous politique important pour les 36 810 communes 
de France (y compris les DOM ROM), nous vous proposons, avec le concours de l’association « Le populaire » et les nombreuses archives 
départementales, municipales, mais aussi privées, de vous présenter les différents maires de Petite-Forêt depuis la révolution française.

Si les communes sont apparues progressivement en 
France, ce n’est qu’en 1790 qu’un statut de la commune 
est fixé avec précision. La naissance du mouvement 

communal remonte au XIe siècle. Progressivement la vie dans 
les communes va s’organiser. Au XIIe siècle, le maire fait son 
apparition. En effet, dès lors que la commune était reconnue 
juridiquement et politiquement, il lui restait à se doter 
d’organes pour la représenter. Selon l’époque et le lieu, on 
parlera de pairs, d’échevins ou de conseillers. Le mot ”Maire” 
trouve son origine dans le Polyptique d’Irminon, ouvrage de 
droit d’un Abbé de Saint Germain des Prés au IXe siècle, qui 
emploie le mot ”Maior” quand il parle du représentant du 
domaine, administrant le village pour le compte du seigneur.

Le « recrutement des maires » n’a pas toujours été ce qu’il est 
de nos jours. Après la révolution, de 1792 à 1799, le maire est 
élu pour deux ans par des « citoyens actifs contribuables », 
puis jusqu’en 1871, tantôt appelés « maires » ou « agents 
municipaux » ils sont nommés par le préfet avec une courte 
interruption de 1848 à 1851. 

De 1871 à nos jours les maires 
sont élus par le conseil municipal
1792 - 1830, à Petite-Forêt, le premier maire qui succédait 
à son beau frère, Dominique Meynckens, maÿeur de 1790 à 
1792 fut d’abord élu puis nommé par le préfet jusqu’en 1830 ; 
il s’appelait Eloÿ PILLION. Baptisé « en la paroisse d’Aubry, c’est-
à-dire Aubry et la Petite Franche Forêt de Raismes » il n’avait 
que 29 ans au début de son mandat. Il occupa la fonction 
pendant 38 ans ! Il fut successivement journalier, brasseur, 
cultivateur et rentier. C’est la plus longue mandature. Il se maria 
deux fois et eut une nombreuse descendance. Il connut la 
Révolution, la Première République, le Directoire, le Consulat, 

le Premier Empire, la Restauration, Louis XVIII, Charles X, les 
Cent Jours et la Seconde Restauration !

1830 - 1834 : Etienne PILLION est nommé maire par le préfet 
à 39 ans. Brasseur, il habitait rue de Bonne Espérance.
1834 - 1846 : François LOMPRET, né à Beuvrages, gendre 
d’Eloÿ PILLION, est nommé maire par le préfet à 38 ans, 
brasseur lui aussi, habitait route n° 13.
1846 – 1855 : Prosper LAMBERT, né à Aubry, nommé maire à 
34 ans. Cultivateur, il décède en cours de mandat.
1855 - 1870 : Jean Baptiste LELEU, cultivateur, né à Vieux 
Nord Libre (Vieux Condé), lui succède à 50 ans, il habitait 
au hameau de Bonne Espérance.
Durant la période 1870 - 1871, deux personnes dirigeront 
la municipalité provisoire pendant la guerre de 1870. Félix 
LEGRAIN puis Jean Baptiste GERARDEAUX, né à Beuvrages, 
nommé à 43 ans.
1871 - 1884 : Romain DOUCHY, premier maire né à Petite-
Forêt, élu à 32 ans, cultivateur.
1884 - 1890 : Jules LOBERT, maire à 29 ans, cultivateur, né à 
Petite-Forêt.
1890 - 1896 : Charles FREALLE, maire à 39 ans, modeleur. Né 
à Aubry,  il interrompt la lignée des maires-cultivateurs ; il 
habitait le « hameau Jénart », son épouse était couturière.
1896 - 1904 - Dominique Dujardin, né à Valenciennes 
Saint-Waast, est maire à 54 ans. Il est mineur et son épouse 
tailleuse.
1904 - 1912 : Charles BISIAUX, né à Aubry, devient maire 
à 45 ans il est tourneur en fer et son épouse cultivatrice à 
Petite-Forêt.

1912 - 1929 : Jules CORBEAUX, né à 
Raismes, est élu maire à 38 ans ; il 
était mouleur ; matricule 131, classe 
1894, il est mis en sursis en tant que 
maire en 1914, mais il sera détaché à 
l’usine Renault à Billancourt. Pendant 
son mandat, il connaîtra 5 Présidents 
de la République. Militant socialiste, puis 
communiste, il occupera aussi la fonction 
de conseiller d’arrondissement.
Durant les périodes 1929 - 1939 et 
1944-1947, Gustave DORGE sera élu 
maire à 50 ans puis à 65 ans, après la 
deuxième guerre mondiale. Né à Petite-
Forêt, il habitait rue des Ecauchies ; il 
avait connu les deux guerres ; il avait 
été fait prisonnier en 1914 et interné à 
Zwickau. 

De 1939 à 1944, la commune sera administrée par Eugène 
LERICHE, Paul DESTREZ et Fernand LORTHIOIR, par délégation 
spéciale accordée par les Allemands.

1947-1967 Edmond CHER, né 
à Petite-Forêt, ajusteur, est 
élu maire à 45 ans, il est né à 
Petite-Forêt. Militant syndicaliste 
et communiste, il est mobilisé 
en 1939. Il est fait prisonnier 
en 1940 et est détenu dans 
un stalag ; rapatrié pour des 
raisons sanitaires, il participe au 
mouvement des Francs Tireurs 

et Partisans. Arrêté par les Allemands, il est de nouveau 
incarcéré à Neuengamme. A son retour, bien que diminué, il 
est élu et aura de nombreuses responsabilités syndicales, 
politiques et sociales. Il militera jusqu’à sa mort. Il fut 
également conseiller général, député suppléant, président et 
administrateur de diverses caisses et coopératives.

1967 - 1989 : Yves LELEU 
est élu maire à 31 ans après 
avoir été conseiller municipal 
d’Edmond Cher. Né à Hem Lenglet, 
professeur, il s’engage très tôt 
en politique. Son attachement à 
la cause des travailleurs et des 
plus défavorisés ne se démentira 

jamais; capacités et force de travail l’aidèrent à mener une 
politique sociale, novatrice, audacieuse et démocratique. Il 
fut conseiller général du canton de Valenciennes Nord. Il fut 
à l’origine du comité de la F.N.A.C.A, du développement des 
infrastructures, de la zone commerciale et des équipements 
collectifs et du cœur de Petite-Forêt avec de nouvelles écoles. 

Au décès de Yves LELEU, le 8 
octobre 1989, Marc BURY, lui 
succède au fauteuil majoral. Il sera 
réélu successivement aux 
élections municipales de 1995, 
2001 et 2008.

Maire : Une fonction historique
Par l’association “Le Populaire“ - Photo Jean Claude Baillet.
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Bernard VANDENHOVE
Adjoint au maire

Groupe des élus socialistes

Travaux 
de voiries, 
pas de répit 
cet été 

Du 1er au 5 juillet (dont 3 nuits) les engins de travaux publics 
ont procédé à la réfection des deux voies de circulation de la 
rue du 19 mars face au centre commercial, ainsi que les deux 
bretelles de sortie de l’autoroute qui desservent cet axe. Les 
phases de rabotage, de purge et de la couche d’enrobé ont 
été effectuées avec efficacité par l’entreprise Eiffage. Le 
coût de réalisation de cette réfection a été pris en charge en 
totalité par la commune.

Du 1er juillet jusque fin août, le Conseil général du Nord 
a entrepris la réfection du pont situé sur la RD 70 et 
enjambant l’autoroute A23. Cet ouvrage était dans un tel 
état de dégradation que des travaux ont permis de refaire 
l’étanchéité de cet ouvrage, la réfection des trottoirs 
de service et de la chaussée. Les concessionnaires des 
réseaux (Eau et force et GRDF) sont intervenus permettant 
la pose d’une conduite d’eau neuve dans le tablier du pont 
et le passage de la conduite de gaz sous l’autoroute. Le 
Département du Nord a entièrement financé cette réfection.

En août, des travaux ont été réalisés sur l’accès du giratoire 
RD 70 vers la rue Anatole France, terminant ainsi la 
requalification de cette voie en terme, d’assainissement, de 
chaussée et trottoirs : avec un nouveau profil, des plateaux 
surélevés afin de sécuriser cette rue très empruntée par 
les poids lourds. Cette réalisation a été financée par un 
partenariat avec le SIARB, la ville et Valenciennes Métropole.

Des travaux d’assainissement eaux usées et pluviales 
ont commencé en août, rues Jean Jaurès et Hyacinthe 
Mars (au niveau du carrefour « 4 chemins »). Ce chantier 
s’inscrit dans le cadre de la requalification du centre ville, 
un projet souhaité par la commune. Il s’agit des premières 
interventions avant la création d’un giratoire et la réfection 
de la chaussée et des trottoirs.

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

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Favoriser, 
mutualiser le 
développement 
associatif, 
sportif et 
culturel dans 
la ville

La France compte un million d’associations en activité et ce 
nombre ne cesse de s’accroître. Cette vitalité associative 
s’appuie sur plus de 13 millions de bénévoles qui, de façon 
désintéressée, consacrent chaque jour du temps pour animer 
les associations. Aujourd’hui, quatre associations sur cinq 
fonctionnent exclusivement avec des bénévoles et Petite-
Forêt peut se féliciter de compter dans ses murs nombre de 
ces acteurs de proximité.

Il n’est pas inutile de le rappeler : les associations constituent 
un corps intermédiaire à part entière, essentiel à l’exercice de la 
démocratie et au développement des solidarités. 

Partenaires des pouvoirs publics, elles contribuent à la prise 
en compte de l’intérêt général par leurs fonctions de veille, 
d’innovation et d’animation des territoires, des quartiers et je 
citerai pour démonstration le doublement de la fréquentation 
et une participation plus assidue de nos concitoyens aux 
activités proposées par nos associations dans le cadre des 
quartiers d’été en juillet et en août.

Ce dynamisme associatif est un levier supplémentaire pour 
répondre aux besoins des uns et des autres, toutes générations 
confondues, dans les disciplines les plus variées créant parfois 
des vocations ou des passerelles professionnelles pour notre 
jeunesse.

La mise en place à la rentrée prochaine des nouveaux rythmes 
scolaires nécessitera une réorganisation des plannings 
d’occupation de nos salles en fonction des nouveaux horaires qui 
seront décidés dans les prochaines semaines ; une collaboration 
renforcée avec le collège Pierre Gilles de Gennes notamment 
dans le cadre de la mutualisation de nos structures respectives 
permettra de répondre avec efficience à l’esprit de la loi sur la 
refondation de l’école et la réussite scolaire.

Favoriser autant que faire se peut ce vecteur associatif et 
citoyen qui participe au bien-être des Franc-forésiens, c’est 
mettre toutes les chances de notre côté pour vivre sa ville au 
quotidien dans les meilleures conditions possibles.18

Martine DILIBERTO
Adjointe au maire

Groupe des élus communistes 
et républicains

Un plan 
d’urgence pour 
le Valenciennois : 
pour l’emploi, 
la jeunesse, 
la santé et les 
retraites 

S’il y a un chiffre qui mérite d’être pris en considération dans 
la réforme des retraites, c’est bien celui du nombre d’années 
d’espérance de vie en bonne santé qui est de 62 ans pour les 
hommes et de 63 ans et demi pour les femmes.

Or, selon l’INSEE, cet indicateur de la santé publique en 
France a baissé d’une année depuis 2008 ! Nous assistons 
donc à une inversion de la courbe des conditions de vie dans 
notre pays depuis la dernière guerre mondiale ce qui est 
inadmissible avec tous les progrès techniques et sanitaires 
à notre disposition aujourd’hui.

En 2018, c’est-à-dire demain, l’âge légal de départ à la 
retraite passera à 62 ans pour les personnes nées à partir 
de 1956, soit le seuil où notre espérance de vie commence 
à se dégrader.

Si la prise en compte de pénibilité du travail dans la réforme 
des retraites est une avancée significative, il faut cependant 
déplorer l’augmentation des cotisations salariales tandis 
que les cotisations patronales n’ont cessé de diminuer 
depuis maintenant une vingtaine d’années sans contre 
partie notamment en termes d’emplois.

D’autre part, la durée des cotisations nécessaires 
pour toucher une pension au taux plein augmentera 
mécaniquement d’un trimestre tous les 3 ans à partir de 
2020.

C’est pourquoi nous demandons avec notre conseiller général 
Jean-Claude DULIEU un plan d’urgence pour le Valenciennois 
afin de faire entendre la voix de celles et de ceux qui 
réclament des emplois, des logements, des retraites 
décentes, c’est-à-dire des conditions de vie meilleures pour 
leur famille.
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Gérard QUINET
Conseiller municipal 
Président du groupe “Petite-Forêt, Ensemble Autrement“ 
Notre blog : pfea.unblog.fr

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Ma candidature 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les Francs-Forésiens et mes amis me demandent de continuer l’action entreprise 
depuis 2008. J’ai donc décidé de présenter ma candidature aux élections municipales 
de 2014, avec la volonté de donner un élan nouveau à notre ville.

Nous serons les candidats de la clarté, qui aiment leur ville, ambitieux pour elle, 
enracinés et qui s’engagent avec force. Notre objectif est clair :

Assainissement de la gestion municipale ;
Moins d’impôts, plus de sécurité, plus d’emploi.

J’ai été heureux de pouvoir soutenir plusieurs projets, tout en regrettant certains 
blocages dus à la majorité. Je n’ai cessé depuis 2008 de vous informer et de défendre 
vos intérêts. 

J’ai pu constater l’inefficacité et les erreurs de gestion très graves de l’actuelle 
majorité, une prise illégale d’intérêt (40 000 €) et du travail dissimulé en mairie  
(62 000 €). Ces affaires sont toujours en cours, certaines devant la justice. 

Le plus grave, c’est une perte de 5 000 000 € pour la commune, due à des surcoûts 
d’emprunts, à la suite d’échanges de crédits à taux fixes contre des emprunts à taux 
variable ! 

Cette décision malencontreuse a été prise par le Maire seul, soutenu implicitement 
par une majorité qui ne prend pas ses responsabilités. 

C’est nous tous qui paierons cette erreur.

Pour ma part, je veux défendre les intérêts de notre ville partout où ce sera 
nécessaire, en travaillant en équipe, avec l’objectif de la création d’emplois et la 
recherche d’activités nouvelles. En gérant avec sérieux l’argent du contribuable, 
nous voulons mettre fin à l’envolée de la fiscalité locale, en diminuant les taux 
d’imposition, en pratiquant une gestion transparente avec le souci de l’éthique, en 
vous faisant participer aux grandes décisions qui concernent l’avenir de notre ville.

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

Groupe « Mouvement Citoyen Franc-Forésien »

Les dossiers 
de la rentrée

Vie Nationale :
Cette rentrée a été caractérisée par 3 dossiers :

Retraites : les annonces sont dans la continuité des réformes précédentes, ce qui peut 
prêter à sourire quand on se rappelle des propos de J.M Ayrault ou de François Hollande en 
2010 : « Cette réforme du gouvernement FILLON est profondément injuste».

Choc Fiscal : le gouvernement, qui laissait penser que seules les classes aisées seraient 
touchées, voit ces propos démentis à la réception de nos feuilles d’imposition et vous vous 
apercevez que nombre d’entre nous sont touchés par des augmentations conséquentes 
dues à la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, de la poursuite du gel du 
barème, …

Je vous annonce qu’à mon avis, l’automne 2014 sera pire, avec la suppression des niches 
scolaires, de la participation des entreprises aux mutuelles d’assurance, de la modification 
du quotient familial,… Et tout cela ne concerne que l’impôt sur le revenu. Or, on connaît 
l’inépuisable intelligence de nos gouvernants pour créer de nouvelles taxes ; et la taxe 
carbone évoquée ces derniers jours pour faire plaisir aux VERTS va sûrement apporter 
quelques mauvaises surprises.

Syrie : sur ce sujet, c’est plus compliqué car si on ne fait rien, nous sommes accusés 
d’indifférence et si on agit militairement, de se prendre pour les gendarmes du monde. 
Diplomatiquement, la position de la Russie et de la Chine bloquent l’ONU. Malgré tout, une 
avancée semble se dessiner ces derniers jours.

Vie municipale : 

Je vais revenir sur le dossier « Retraites » mais en prenant ma casquette de responsable 
syndical. Je m’étonne que la mairie ait été fermée ce mardi 10 septembre. Reviendrions-
nous à des pratiques d’un autre âge afin de grossir les rangs de cortèges syndicaux ?

Sinon je continue d’affirmer que dans de nombreux domaines, la commune évolue dans le 
bon sens et que certaines critiques émises par certains relèvent de postures purement 
électorales.

19

Compte tenu de la teneur des propos avancés par l’auteur de cette tribune, 
je me reserve le droit de saisir la justice pour diffamation et atteinte à mon 
honneur et à ma dignité.

Marc Bury
Maire et directeur de la publication.




