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Elargissons la chaîne 
des solidarités

Dans ces périodes difficiles pour les 
familles, votre municipalité s’attache à 
favoriser toutes les formes de solidarité 
pour faire en sorte de ne laisser personne 
sur le côté.

En effet, nous ne pouvons nous satisfaire 
d’aucune exclusion et je salue au 
passage nos associations caritatives qui 
œuvrent sans relâche et bénévolement 
afin d’apporter un peu de réconfort,  
de chaleur humaine, à celles et à ceux 
qui souffrent du manque d’emploi, de 

logement, de produits de première nécessité. 

Notre société n’a pas le droit d’avancer en ignorant ceux que la vie, la naissance ou les 
circonstances ont blessés ou exclus, rendus inadaptés.

Cet enjeu social est tellement déterminant qu’il est inscrit depuis 1999 dans la loi 
pour l’aménagement et le développement durable qui met explicitement l’accent 
sur l’importance d’un développement équilibré alliant progrès social, l’efficacité 
économique et la protection de l’environnement.

C’est pourquoi dans notre ville nous nous employons à appliquer une politique globale 
dans la durée, mettant en œuvre un ensemble d’actions, bien sûr destinées à corriger 
au mieux les inégalités sociales mais aussi à accompagner le développement de nos 
jeunes, l’ouverture de tous à de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances et 
un meilleur épanouissement de chacun.

Ainsi votre municipalité s’est vue décerner en décembre dernier le trophée d’or de 
la solidarité, une distinction qui récompense deux actions portant sur les ateliers 
organisés à l’épicerie sociale et l’accueil des enfants en situation de handicap par le 
service jeunesse.

C’est la démonstration qu’en élargissant, là où nous pouvons, la chaîne des solidarités, 
nous avancerons concrètement dans cette voie d’égalité des chances pour toutes et 
tous pour que 2013 soit une année d’espérance et de rassemblement pour une 
société plus juste, plus digne, plus fraternelle.

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
Vice président de Valenciennes Métropole
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ma ville
actualités

Les classes de découvertes 
en 2013

Comme chaque année, la municipalité organise les classes de neige aux Grangettes, une 
station située au cœur du massif  jurassien, sur les rives du lac Saint-Point à 10 Kms de 
Pontarlier et 15 Kms de Métabief. 82 élèves de CM2 sont concernés par ce séjour (une 
classe à Paul Vaillant-Couturier et deux classes à Saint-Exupéry). Le départ est prévu 
le lundi 4 mars et le retour le jeudi 14 mars soit 11 jours. La participation aux frais 
demandée aux familles s’élève à 110 € par enfant.

Les élèves seront accompagnés par leurs enseignants 
respectifs : Mme Lebeau pour l’école P.V. Couturier et 
Melle Dusart et M. Séverin pour l’école Saint Exupéry. 

Des animateurs diplômés BAFA et agréés par l’Inspection 
Académique du Doubs les accompagneront tout au long de 
leur séjour.

Durant ces 11 jours les enfants bénéficieront, selon les 
conditions météorologiques, par demi journées, de cours de 
ski alpin ou de fond. Des visites sont également prévues au 
programme.

Deux classes de Saint-Exupéry, le CE1 de Mme Vandepoël et 
le CE1 – CE2 de Mme Derbal partiront également en classe de 
mer, à Gravelines du lundi 10 au vendredi 14 juin 2013.

Après la comédie, 
séance dédicaces ! 
Le 16 octobre, les élèves des deux classes de l’école 
Saint-Exupéry ont reçu le livre, à partir duquel ils 
avaient interprété en mai la comédie musicale :  
« Le voyage du pingouin vers la jungle».

Les jeunes comédiens ont reçu l’œuvre intégrale 
du « voyage du pingouin vers la jungle » de Jean 
Gabriel Nordmann, dédicacée par leurs institutrices 
respectives.

Sous l’œil attendri de parents et en présence de 
l’adjointe à l’enseignement, Elizabeth Derche, 
de M. Séverin, directeur de l’école Saint-Exupéry, 
des instituteurs et institutrices, les enfants ont 
échangé des souvenirs et ont dédicacé à leur tour 
deux livres pour Mmes Vandepoel et Derbal, les 
enseignantes à l’origine de cette action financée 
par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
intitulée « L’enfant acteur – volumes, fresques et 
sculptures ».

A vos agendas !

La traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population se déroulera le vendredi 11 janvier 
2013 à partir de 18h30 à l’espace culturel Barbara 
(ouverture des portes à 18h). Outre le discours 
du maire, la municipalité remettra le trophée 
« l’Hêtre Forsien » à deux personnalités locales. 
Ce sera aussi l’occasion de revenir en images sur 
les moments importants de l’année écoulée. Cette 
cérémonie sera ponctuée par l’orchestre de l’école 
de musique J. Delpointe.
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Le Centre Information Petite Enfance (CIPE) a organisé la Fête des Nounous le 17 novembre 
dernier à l’espace culturel Barbara. Le spectacle proposé cette année sur le thème  
des 4 saisons avait pour titre : « Les Nounous font la pluie et le beau temps » : une pièce 
de théâtre entièrement réalisée et mise en scène par les nounous dont les principaux 
acteurs furent les enfants.

Ce spectacle reste l’occasion pour les assistantes 
maternelles de présenter au public, le travail réalisé avec 
les enfants tout au long de l’année.

Chaque année, le nombre de spectateurs s’accroît ; parents, 
grands-parents, oncles, tantes, parrains, marraines, environ 
250 personnes ont répondu à l’invitation des nounous.  
En plus du spectacle le public a pu parcourir l’exposition 
des photos représentant les enfants avec leurs assistantes 
maternelles et ainsi montrer l’investissement de ces dames 
dans l’animation aussi bien au relais ou chez elles pour la 
préparation de cette fête annuelle.

Contact
CIPE - Audrey BERTRAND
Tél. 03 27 42 37 14
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   Une boîte aux 
lettres aux normes 
pour votre courrier 

Pour faciliter la remise du courrier, la réglementation 
en vigueur relative au service postal et aux droits 
et obligations de La Poste prévoit l’installation 
obligatoire d’une boîte aux lettres accessible. Elle 
doit être normalisée si l’habitation a été construite 
après 1979. Votre boîte doit se situer à l’entrée 
de votre propriété, c’est-à-dire en bordure de 
la voie ouverte à la circulation publique. Cette 
implantation rendra votre boîte aux lettres plus 
accessible et permettra également d’éviter les 
accidents notamment les chutes mais également 
les morsures de chien. Le défaut de surveillance 
d’un chien qui entraîne une incapacité de travail est 
un délit puni par la loi. Le propriétaire est également 
responsable du dommage que l’animal a causé, qu’il 
soit sous sa garde, égaré ou échappé. De plus, dans 
le souci de vous rendre le meilleur service possible, 
nous vous demandons de bien vouloir indiquer sur 
votre boîte aux lettres le nom des personnes de 
votre foyer et le numéro complet de votre habitation 
(appartement, étage…). 

Contact

Laurence DALLERY
Responsable clients
Tél. 03 27 32 59 31

Les Nounous  font 
la pluie et le beau temps

Petite-Forêt, 
ville Solidaire

Marc BURY, maire et président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a reçu  
le 20 décembre dernier le Trophée d’Or de la Solidarité, en présence de  Marie-Simone 
POUBLON, présidente de l’association « Terre de solidarité ».

Deux actions ont permis à la ville d’obtenir ce label :  
« La grande débrouille » menée par le CCAS et l’accueil 
des enfants en situation de handicap dans les 

centres de loisirs sans hébergements (Direction Enfance et 
Jeunesse). En distinguant la ville de Petite-Forêt, le Comité 
d’évaluation de « Terre de solidarité » a mis en évidence 
la cohésion parfaite de ces deux actions qui prennent en 
considération l’ensemble des populations Franc-forésiennes 
et la politique municipale menée par l’équipe municipale, 
l’implication des personnels de la collectivité, mais aussi la 
dimension éducative des actions engagées qui se traduit par 
une large participation des habitants. 

La solidarité s’exprime, dans la commune de Petite-Forêt, 
dans sa dimension citoyenne grâce à la participation active 
de tous, et à tous les niveaux. Grâce à cette éducation  
à la responsabilité citoyenne, chacun agit activement dans 
la ville pour trouver ensemble des solutions durables et 
solidaires pour l’avenir. 
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Oh les Filles ! 
Un atelier 100% filles !

Conscient qu’à l’adolescence, les filles ont des questions et des centres d’intérêt particuliers, 
la direction Prévention Citoyenneté, dans le cadre de l’action CUCS « Les jeunes bougent »,  
a voulu répondre à leurs attentes et leurs questionnements en mettant en place les 6, 7 et 8 
novembre derniers des ateliers thématiques sur l’estime de soi, la détente et la diététique, 
en partenariat avec l’Espace unique et le CHAAFIP de Valenciennes (Comité d’Hygiène 
Alimentaire et d’Alcoologie Formation Information Prévention).

10      jeunes filles âgées de 16 à 20 ans ont intégré 
le stage. Elles ont ainsi échangé lors de temps 
forts : conseils sur l’équilibre alimentaire, l’estime 

de soi et la relaxation. 

A l’issue des trois jours et pour clôturer cette initiative 100% 
Filles, les participantes et leurs intervenantes ont partagé le  
8 novembre à la Maison de quartier du Bosquet, le repas 
qu’elles avaient élaboré avec la diététicienne du CHAAFIP.
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Le 2 novembre, le jury du concours des maisons fleuries a rendu public le palmarès du 
concours 2012. Au cours de la cérémonie, Micheline Proisy, conseillère déléguée au 
développement durable a remercié les Franc-forésiens qui ont participé à ce concours. 
Après la diffusion d’un diaporama présentant les réalisations des habitants, le jury a 
proclamé le palmarès 2012. Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu un trophée, 
remis en jeu chaque année. Il deviendra acquis définitivement après trois années 
consécutives en première place.

Le palmarès 2012

Catégorie balcons et terrasses : 
1 – Yveline Rodriguez, 
2 – Régine Rombaux, 
3 – Sylvie Carlier, 
4 – Christelle Morel.

Catégorie maisons sans jardinet : 
1 – Nadine Szafran, 
2 – Marie-Béatrice Randour, 
3 – Annie Planchon, 
4 – Jeanne Miroux, 
5 – Ghislaine Marets.

Catégorie maisons avec jardinet : 
1 – Claudine Moriamez, 
2 – Gilbert Dayez, 
3 – Jeannine Telle, 
4 – Marie-Claire Lambert, 
5 – Annie Chelkia.

Au fil des ans, la cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants, organisée conjointement par les commissions 
communication et fêtes et cérémonies, est devenue un 
rendez-vous incontournable. Cette année, 54 familles ont 
été conviées le 12 octobre, salle des fêtes Jules Mousseron, 
transformée en un lieu convivial, avec plusieurs stands 
de présentation des services : administration et état civil, 
service culturel, enfance – jeunesse et éducation, solidarité 
et CCAS, prévention jeunesse et service des sports. Avant 
de faire plus ample connaissance avec les édiles de Petite-
Forêt, autour du verre de l’amitié, un film de 14 minutes a 
été projeté, proposant un vaste tour d’horizon des services 
et actions menées par la municipalité. Les nouveaux Franc-
forésiens sont repartis avec la plaquette d’information 
réalisée par la direction de la communication.

Palmarès 2012 
des maisons fleuries

Bienvenue aux nouveaux 
Franc-Forésiens !

Travailler en 
s’amusant  
à la Ludo !

Depuis la rentrée de septembre, les élèves des 
cours  élémentaires de l’école Saint-Exupéry  
se rendent à la ludothèque de Petite-Forêt.  
Ce rendez-vous hebdomadaire permet de mêler 
l’utile et l’agréable : les enfants ont la possibilité, 
tout en jouant d’échanger et de lire. En effet, un 
décloisonnement avec les élèves des classes de 
Mmes Derbal et Vandepoel améliore par des jeux 
autour de livres leurs compétences de lecteur. 
Ils sont aidés avec patience et efficacité par  les 
adjoints d’animation Jessy Vilette et Christophe 
Boniface, responsable de la ludothèque.

L’animation, 
c’est un métier !

Du 28 octobre au 4 novembre 2012, s’est tenue une 
formation générale BAFA avec STAJ Nord-Artois, en 
partenariat avec l’Espace Unique. Sous la houlette de 
Samia SIDI-MOUSSA, responsable du stage, l’équipe 
de formateurs a eu un immense plaisir à former 
les 22 stagiaires. Chants, projets d’activités, jeux, 
activités manuelles, réglementation ont rythmé 
ces huit jours. Des techniques d’animation et une 
initiation aux percussions par Maureen Tolleron 
ont ravi les stagiaires. Une veillée « Halloween » 
organisée le 31 octobre en partenariat avec le 
service jeunesse a connu un vif succès auprès 
des enfants et parents. La mise en scène, très 
burlesque, inspirée de Tim Burton a régalé petits 
et grands !
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Médaille d’argent (20 ans) :
•  Lise CAMBRON née QUINCHON, Technicien méthodes à la Sté 

Bombardier Transport France à Crespin
•  Patricia COULON, Conseillère commerciale à la Sté Lyreco 

France à Valenciennes
•  Dominique CRUNELLE, Responsable documentation projet à 

la Sté Alstom à Petite-Forêt 
•  Emmanuel DEKIMPE, Métrologue à la Sté Peugeot Citrœn 

Automobiles à Valenciennes 
•  Christian DURIEUX, Technicien administratif paie à la Sté 

Lyreco France à Marly
•  Dominique DUWEZ LAMBERT, Employée à l’URSSAF du Nord à 

Valenciennes
•  Pascal LARGILLET, Employé logistique à la Sté Leroy Merlin à 

La Sentinelle.

Médaille d’argent, vermeil or et grand or 
(20, 30, 35 et 40 ans) : 
•  Christian MORIAMEZ, Chef d’atelier à la Sté Vanesse Holding 

à Marly.

Médaille de vermeil (30 ans) : 
•  Pascal DEMAUDE, Ouvrier Polyvalent à la Sté PPG France  

Manufacturing à Saultain 
•  Brigitte DUSART née BAUDOIN, Gestionnaire de comptes à 

l’URSSAF du Nord à Valenciennes
•  Wieslaw GORZALA, Responsable d’affaires à la Sté S.V.E.E. 

Industrie – Actemium à Petite-Forêt 
•  Serge VAN DUYSEN, Pupitreur à la Sté V & M France Aciérie 

de Saint-Saulve.

Médaille d’or (35 ans) : 
•  Daniel BEN, Technicien maintenance et magasin à la  

Sté Rail Tech International à Raismes
•  Jackie BOULIEZ, Responsable d’achats à la Sté Mecanescaut 

à Valenciennes
•  Michèle POMMEROLE née LASSELIN, Technicien assurance 

Maladie à la C.P.A.M du Hainaut à Valenciennes.

Médaille Grand or  (40 ans) : 
•  Monsieur Jean Marc GOSSELIN, Agent de réception à la Sté V 

& M France Aciérie de Saint-Saulve
•  Monsieur Dominique IDROLLE, Conducteur pesée à la Sté Rail 

Tech International à Raismes
•  Madame Chantal ROUSSEL née LEMAY, Conseillère au Pôle 

Emploi à Anzin.

Les médaillés d’honneur 
du travail

Les collégiens ont 
convié les écoliers à 
la fête de la science 
Organisée par Eric Vandamme, professeur de 
sciences physiques, en collaboration avec Madame 
Machtelinck et Monsieur Degros en SVT, Madame 
Pique et Monsieur Blondeau en technologie, 
le collège a reçu une classe d’élèves de l’école 
maternelle, les classes de CM2 des écoles Saint-
Exupéry et Paul Vaillant Couturier mais aussi 
les élèves de CM2 des écoles de Hérin, Aubry du 
Hainaut, Dutemple et Jean Mineur de Valenciennes. 
De nombreuses activités présentées par les 
collégiens de 4ème et 3ème  ont permis aux écoliers 
de découvrir le monde scientifique avec des 
expériences physiques, de l’observation du monde 
microscopique, de la fabrication technologique et 
de la manipulation en 3D en informatique.

Tous les élèves accompagnés de leurs enseignants 
et parents sont repartis enchantés et riches de 
leurs découvertes.

Non à la fermeture 
de la Centrale 
d’Hornaing 
Le conseil municipal lors de la séance du 21 
novembre a voté à l’unanimité une motion de 
soutien contre la fermeture de la Centrale 
d’Hornaing et l’abandon du projet de centrale 
4 au gaz. Avec cette motion déposée par 
l’intersyndicale, les salariés de la Centrale et les 
élus de la commune d’Hornaing ont pour objectif 
de s’opposer à l’annonce de la fermeture de la 
Centrale et de la non concrétisation du cycle 
combiné 4 au gaz en attaquant au Tribunal cette 
décision qui est contraire au protocole de sortie 
de fin de crise, signé entre les syndicats et la 
direction d’E-ON France en 2010.
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11 novembre 
Hommage aux combattants 
de la Paix et aux travailleurs

La commémoration de l’armistice du 11 novembre a été marquée par le traditionnel défilé des autorités municipales en présence de 
nombreuses associations locales dont les anciens combattants. Dans son discours, évoquant la première guerre mondiale, Marc Bury, 
maire, a rendu hommage aux anciens combattants : « ils ont su imposer aux pouvoirs publics la commémoration de la fin des combats le 
11 novembre ; dans la conscience collective, l’exaltation du patriotisme cédait le pas au mot d’ordre « Plus jamais ça ! » et au respect des 
valeurs humaines ». L’élu a salué tous les anciens combattants présents : « A travers eux, nous honorons la mémoire  de ceux qui nous 
ont quittés, votre courage et votre amour pour votre pays doit rester un modèle pour les jeunes générations ».

Du devoir de mémoire, il en fut question, puisqu’à 
l’initiative de l’Union Nationale des Combattants (UNC), 
un concours est proposé chaque année aux élèves 

de CM2. Cette septième édition avait pour thème : « Que 
représente pour toi le monument aux Morts de ta commune ». 
C’est la copie de Sandra Leonet (Lire en encadré), élève de 
Mme Lebeau (Ecole Paul Vaillant Couturier) qui arrive en 
tête du classement des écoles de la commune. Au niveau 
de l’arrondissement Valenciennes-Douai, c’est l’école Sainte-
Reine à Denain qui remporte le concours. La remise des prix 
s’est déroulée le 16 novembre dernier en présence de Marc 
Bury, maire, Elisabeth Derche, adjointe aux écoles et de Jean-
Marie Morel, membre du bureau exécutif de l’UNC.

Autre tradition du 11 novembre à Petite-Forêt, la remise des 
médailles du travail à plusieurs franc-forésiens. « Un symbole 
fort qui souligne non seulement qualités professionnelles, 
mais aussi qualités morales et humaines » insistera le maire 
et malgré les grandes mutations et les crises, cette institution 
perdure depuis sa création en 1886 ».

«  Le monument aux morts se situe dans le cimetière. En forme 
d’obélisque, notre monument aux morts a deux symboles : le 
rameau d’olivier, symbole de paix et le drapeau français pour 
rendre hommage aux combattants de la première guerre 
mondiale, la guerre des tranchées de 1914 à 1918, de la 
dernière guerre mondiale de 1939 à 1945 et de la guerre 
d’Algérie de 1954 à 1962.

Le monument aux morts porte aussi les noms de tous les 
combattants de ma commune, morts sur le front. Il a été 
construit pour faire honneur aux soldats français. Je ressens 
de la peine et de la tristesse pour leurs familles en voyant ce 
monument, mais aussi je me rends compte de leur courage 
d’avoir vécu dans la difficulté des combats, d’avoir peur de 
mourir, de regarder leurs camarades se faire tuer les uns 
après les autres, de dormir et de manger dans la boue, avec 
les rats, les puces et les poux. Nous avons de la chance de ne 
pas avoir vécu à cette époque ». Sandra Leonet

ma ville
actualités
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Le « PAVE » 
adopté par  
les élus

Le 21 novembre, le conseil municipal a approuvé 
le Plan Communal de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des espaces publics. 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, rend obligatoire, pour 
chaque commune l’élaboration d’un plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des 
espaces publics (PAVE). Valenciennes Métropole 
a accepté de réaliser ce plan pour l’ensemble 
des 35 communes de l’agglomération, pour un 
coût de 415 000 € HT. Ce plan a été réalisé en 
concertation avec les acteurs locaux, notamment 
les associations de personnes handicapées, des 
commerçants et les services gestionnaires des 
voiries.

Salon du lycéen 
et de l’étudiant

La 26ème édition du salon se déroulera les 17, 18 et 
19 janvier 2013  à Lille Grand Palais. Construit sur 
le thème : « Bien choisir ses études, bien choisir 
son métier », ce rendez-vous annuel proposé par 
le magazine La Voix de l’Etudiant est devenu une 
référence en matière d’orientation : il informe 
chaque année plus de 70 000 visiteurs. Près de 
300 exposants seront présents pour renseigner 
lycéens et étudiants qui ont décidé de prendre en 
main leur avenir professionnel.

La ville s’équipe  
en défibrillateurs

Attention, il revient : 
le monoxyde de carbone

Il n’a ni couleur, ni odeur, mais il est très toxique. Le monoxyde 
de carbone est un gaz sournois, qui peut être mortel. Il agit 
comme un gaz asphyxiant, qui absorbé en quelques minutes 
par l’organisme, se fixe sur l’hémoglobine du sang. Ce gaz se 
diffuse très rapidement dans l’environnement : 1 % dans l’air 
tue en 15 minutes. Il sévit en général, dans les logements 
mal aérés ou mal ventilés. Quelques précautions sont donc 

à prendre en ce début d’hiver pour éviter d’en être victime : 
respecter les consignes d’utilisation de vos appareils de 
chauffage (chaudière individuelle ou chauffe-eau), aérer 
régulièrement le logement, ne pas boucher les entrées et 
sorties d’air, ne pas utiliser en continu des appareils de 
chauffage d’appoint mobiles. N’oubliez pas que les appareils 
de chauffage doivent faire l’objet d’un entretien annuel.

Depuis un décret du 4 mai 2007, toute personne est autorisée à utiliser un défibrillateur 
externe automatique (DEA). Les entreprises et collectivités locales ont alors souhaité 
s’équiper de ces appareils. Depuis 2009, la mairie équipe progressivement l’ensemble des 
ses équipements publics.

Un défibrillateur permet d’analyser l’activité du cœur d’une 
personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est 
entièrement automatique, ce qui évite à l’opérateur toute 
prise de décision. Seuls des chocs externes sont possibles, 
c’est-à-dire que les électrodes sont placées sur la peau du 
patient. Si elle détecte un rythme choquable, la machine 
permet de délivrer un choc électrique ou défibrillation. 

La  défibrillation précoce associée à la réanimation cardio-
pulmonaire augmente fortement les chances de survie d’une 
personne en arrêt cardio-respiratoire qui présente une 
fibrillation ventriculaire, principale cause de mort subite chez 
l’adulte.

Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus 
rapidement possible, des appareils simplifiés nommés 
Défibrillateurs Entièrement Automatiques (DEA) ou 
Défibrillateurs Semi-Automatiques (DSA) ont été créés. 
Ces appareils procèdent automatiquement au diagnostic 
de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel d’analyse 
de tracé électrocardiographique. Ils sont utilisables par les 
secouristes et sapeurs-pompiers, mais aussi par le public.

La ville de Petite-Forêt équipe peu à peu l’ensemble des 
espaces publics grâce notamment à des subventions ou 
des dotations du Conseil Régional. Quatre défibrillateurs 
entièrement automatiques sont implantés au dojo, à l’école 
primaire Saint-Exupéry, à la Maison de quartier du Bosquet et 
salle des sports Bernard Hinault.
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Le Festival au jour le jour 

Le cirque bleu du Vietnam : c’est avec plaisir que nous 
avons accueilli ces 22 artistes du cirque de Hanoï pour la 
seconde fois. Ils ont ouvert le festival avec des numéros 
d’équilibristes, de contorsionnistes et jongleries  
(Séance tout public : 298 personnes).

Cabaret Express - Gilles Defacque et Le Prato
Un spectacle plus adulte, dans l’esprit des baraques foraines, 
animé par le talentueux Gilles Defacque  
(Séance tout public : 84 personnes).

« Chants Zazous » par la Compagnie du Son : un spectacle 
pour les tout-petits (à partir de 18 mois) avec 3 clowns, 
musiciens, jongleurs, qui évoluent sur une petite piste de 
cirque pour être au plus près des spectateurs, pour qui, 
ce fut le premier spectacle. Séances scolaires : 118 (deux 
représentations) - Séance tout public : 67.

« Talises et Valons » par la Compagnie A Portés de 
Mains : un univers burlesque, décalé, compté par un pianiste. 
Une valise, des talons rouges et deux acrobates qui se 
battent pour ces objets. Les enfants ont pu découvrir le 
monde du spectacle en rencontrant les artistes et en leur 
posant mille questions sur leur métier. Séances scolaires : 
335 (deux représentations). Dans le cadre des Chemins 
de Traverses, les villes de Prouvy et Aubry du Hainaut ont 
accueilli ce trio déjanté avec rires et admiration (deux 
représentations en séances scolaires : 274 personnes)

« La Lune de Quentin » par la Compagnie Remue-
Ménage : un spectacle haut en couleurs, avec un clown, 
Quentin, et une poupée de chiffon, Luna. Acrobaties, vidéos, 
magie, farces et rires ont ponctué le passage des artistes 
à l’Espace Culturel Barbara. Séances scolaires : 270 (deux 
représentations) - Séance tout public : 247

 « Paradis sans radis » par la Compagnie l’Etourdie : un 
duo de clown particulier : Lucien, mendiant enraciné sur son 
banc, rencontre Wanda, qui attend son Patrick pour partir au 
bout du monde, ne prête aucune attention à Lucien, jusqu’au 
moment où tout bascule (Séance tout public : 56 - Séance 
scolaire : 220 personnes).

« Triskel » par le Cirque Fusion : un spectacle de cirque 
original où les quatre artistes mêlent univers et légendes 
celtes aux techniques d’acrobaties les plus folles : 
funambulisme, tissu, contorsions, danse irlandaise…  
(Séance tout public : 138 personnes).

ma ville
actualités

Plus de 3000 spectateurs 
au Festival Jeune Public 2012

Les Aventures de Pépite Forêt se sont achevées le 5 décembre avec le one man show de Gustave Parking « De mieux en mieux pareil ». 
L’édition 2012 a tenue toutes ses promesses en accueillant plus de 3000 spectateurs sur 23 représentations. 

Le festival communautaire soutenu par Valenciennes Métropole a été présent sur six communes de l’agglomération : Petite-Forêt,  
Aubry du Hainaut, Prouvy, Quérénaing, Verchain Maugré et Rombies-Marchipont.

L’édition 2012 a été marquée par la présence sur scène de nombreuses têtes d’affiches comme Le Cirque Bleu du Vietnam, le théâtre du 
Prato et Gustave Parking. Les spectacles ont su séduire un public intergénérationnel ; petits et grands étaient aux rendez-vous pour 
réchauffer l’Espace Barbara, transformé pour l’occasion en chapiteau.
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« Fil de Faire » par la Compagnie à Suivre : un peintre 
installe son matériel et l’utilise pour créer un spectacle 
original où petits et grands ont pu rire à la moindre 
de ses maladresses. (Séances scolaires : 134 (deux 
représentations)).

Enfin, le spectacle « Le petit Monde de Guignol » et  
le stand up « Gustave Parking » ont affiché complet.

Bloc note culturel !
Samedi 19 janvier à 20 h 30
Le Barbier de Séville, par le Théâtre Fontanka de Saint-
Pétersbourg

Texte de Beaumarchais, Mise en scène de Jean-Daniel Laval
Avec les comédiens du Théâtre de Fontanka de Saint-Pétersbourg 
En russe, sous-titré.

Le comte Almaviva est éperdument amoureux de Rosine, future 
femme d’un vieux docteur, Bartholo. Le comte suit les futurs 
époux jusqu’à Séville où il retrouve son ancien valet Figaro, 
devenu barbier dans la maison du docteur. Les deux compères 
vont tenter d’unir le comte à la belle Rosine malgré toutes les 

précautions prises par Bartholo qui tente par tous les moyens 
d’empêcher d’autres hommes d’approcher sa future épouse. Mais 
toutes ces précautions seront bien inutiles puisque le comte 
s’unira tout de même à Rosine.
Le théâtre Fontanka de Saint-Pétersbourg nous avait fait 
l’honneur de jouer à Montansier Les Trois sœurs de Tchekhov 
avec un immense succès. Au vu du talent de cette troupe qui a 
pignon sur rue en Russie, le rêve était de les voir s’exprimer dans 
un grand texte du patrimoine français.

http://www.theatremontansier.com/Le-Barbier-de-Seville.html

Tarif plein : 12 € ; tarif réduit : 9 €
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ma ville
actualités

Samedi 24 novembre une délégation du conseil municipal et du Pôle environnement, 
conduite par Micheline Proisy, Conseillère déléguée au Développement durable, s’est 
rendue au Sportica à Gravelines, à l’occasion de la 54ème remise des Prix du Concours des 
Villes et Villages Fleuris.

Confié à l’ADRT Nord - Nord Tourisme (Agence de 
Développement et de Réservation Touristiques du Nord) 
par le Conseil général du Nord depuis 1986, le concours 

récompense une année de travail pour l’embellissement 
du cadre de vie. Depuis les résultats ont toujours été très 
encourageants et le concours a pris un rythme de croisière 
avec chaque année environ 280 communes qui s’inscrivent. 
En 1986, 3 communes étaient labellisées « ville ou village 
fleuri ». Depuis l’évolution a été constante, et aujourd’hui 84 
communes détiennent le label tant convoité. 

Certaines collectivités s’investissent depuis dix ans pour 
obtenir cette récompense. Un travail suivi par le Jury 
départemental. Aujourd’hui, 91 communes arborent le 
panneau « ville ou village fleuri » de 1 à 4 fleurs dans notre 
département dont 7 communes fraîchement élues par le 
jury régional le 15 novembre dernier : Bousies, Hornaing, 
Linselles, Orchies, Sainghin en Weppes, Steene et Wignehies. 

Villes fleuries
Mention très bien au 
concours départemental 
à Gravelines

Côté travaux

Plusieurs chantiers sont en cours actuellement 
sur la commune : 6 places de parking ont été 
créées rue Aragon. Impasse de la rue Jean-Jaurès 
(côté Valenciennes) la chaussée et les trottoirs 
ont entièrement été réfectionnés et une couche 
d’enrobé viendra achever le tout. Impasse Ambroise 
Croizat (côté Valenciennes), la chaussée et les 
trottoirs sont en cours de travaux : pose de deux 
couches de gravillonnage sur la chaussée et 
reprise des trottoirs côté habitation uniquement. 
Place Louise Michel, les travaux de réfection de la 
chaussée et des trottoirs devraient prochainement 
débuter. Les trottoirs des rues de Bordeaux, Lille, 
Roubaix et Nantes (Cité du Bosquet) ont fait l’objet 
de travaux.
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Un Prix d’excellence en 2013 ?

Cette année, parmi les 272 communes inscrites, 114 
sont montées sur le podium. Petite-Forêt qui concourait 
dans la catégorie des villes de 3 000 à 5 000 habitants a 
décroché une deuxième mention très bien. Inscrite depuis 
2009, la commune a obtenu successivement le Prix de la 
première participation, les mentions bien plus et très bien.  
Lors du passage en juin, le jury a apprécié la qualité du 
fleurissement, la propreté de la ville mais aussi son intérêt 
pour le développement durable avec la mise en place de la 
gestion différenciée : lutte biologique, paillage, désherbage 
thermique, utilisation de véhicule électrique, l’affichage 
des zones refuges pour insectes. Il a aussi tenu compte des 
actions menées avec les écoles et les habitants à travers 
le concours des maisons fleuries. L’an prochain, le Pôle 
environnement espère concourir au niveau régional afin 
d’obtenir un prix d’excellence et décrocher une première fleur.

Le classement des communes 
de 3 501 à 5 000 habitants

Mention très bien : 
1 - Hondschoote, 2 - Petite-Forêt, 3 - Verwicq-sud
Mention bien plus : 
1 - Bray-dunes, 2 - Hallennes-Les-Houabourdin, 3 - Rousies
Mention bien : 
1 - Baisieux, 2 - Bavay, 3 - Bergues
Mention assez bien : 
Leffrinckoucke
Encouragements : 
Bouchain et Gondecourt

Un graff, 
Art de rue, 
les jeunes exposent !

Autre volet de l’action « Les Jeunes bougent » 
financée par le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale,  « Un  graff, art de rue » a été mené avec 
l’association « Dance évolution » depuis le mois 
d’août jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Après avoir découvert les rudiments du graff 
avec Pierre Pomart, intervenant de l’association 
« Dance évolution », onze jeunes Franc-Forésiens 
ont été invités à franchir le pas et à devenir à leur 
tour des artistes. Ils ont réalisé deux fresques, 
l’une au quartier du Bosquet et deux autres au 
complexe sportif Bernard Hinault. Ils ont décliné 
les différents modes d’expressions que le graff 
permet, pour aboutir à des résultats souvent 
époustouflants.

Tous les graffs réalisés au complexe sportif 
Bernard Hinault, ont été présentés aux habitants 
lors du vernissage le jeudi 22 novembre, celui du 
Bosquet sera présenté prochainement.



Ils mènent la danse 
pour le Téléthon

Le 20 octobre dernier à l’espace Barbara, s’est déroulé le lancement du Téléthon Franc-
Forésien 2012. La fanfare et les majorettes ont ouvert le spectacle proposé par les 
Ballerines, les Mustangs Country Dancers, Othentik Style, Rêves d’Orient, Line West 
et Step’Up. Le public très nombreux dans les gradins a été agréablement surpris par la 
qualité et la diversité des prestations : claquettes, danses classiques, contemporaines, 
modern’ jazz, country, celtiques, orientales et hip hop.

Au cours de la soirée, l’association « Grain de sel et pain 
de sucre » a vendu des tartes salées et sucrées ; la Marche 
Franc-Forésienne et le club de volley ont tenu le stand des 
produits siglés « Téléthon ».

Une collecte de jouets et de téléphones portables a été 
organisée durant le mois de décembre au service des 
sports et la somme de 445 euros a été recueillie lors de ce 
lancement.

Emilienne Desgrugillers et les bénévoles tiennent à remercier 
toutes les associations qui se sont mobilisées durant ce 
Téléthon 2012 ainsi que la municipalité pour son soutien 
actif.

Contact

Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. 03 2730 21 32/06 77 32 87 80
 emilienne.desgrugillers@wanadoo.fr

vie associative
ma ville
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Une nouvelle équipe 
aux Restos du Cœur

Le centre de Petite-Forêt des restos du Cœur 
dispose pour cette rentrée 2012/2013 d’une 
nouvelle équipe de bénévoles. La responsable du 
centre, Marie-Renée Louvion s’est entourée de 
deux responsables adjointes : Viviane Grimont et 
Luana Sanchez. Ainsi renouvelée, l’équipe s’engage 
à travailler en respectant la charte des Restaurants 
du Cœur et à consacrer leur temps libre et toute 
leur énergie pour apporter un soutien moral et une 
aide aux personnes qui le souhaitent. La nouvelle 
équipe est désormais composée de : Marie-Renée, 
Viviane, Luana, Monique, Annie, Jacques, Gwenn, 
Arnaud, Maryse, Marie-Line, Noëlle, Marie-France, 
Abderrahmane, Christopher, Sabine, Abdennaby, 
Rebecca, Samir, Eric, Dominique, David et Gregory.

Contact  
Tel. 06 63 46 81 50

Modern’ jazz et 
zumba avec J’Danse
Les cours de l’école J’Danse modern’ jazz et Zumba 
ont repris le 10 septembre 2012. Les inscriptions 
sont en augmentation de 25% par rapport à 2011, 
ce qui démontre, si nécessaire, l’engouement 
croissant des nouveaux élèves pour la danse.
J’Danse sera présente au concours régional de 
Péronne avec la participation en modern’ jazz d’Elise 
Viode qui a déjà obtenu une première mention l’an 
dernier. Celle-ci a par ailleurs obtenu un 17/20 
au baccalauréat, option danse. Aléna MICHEL 
se présentera, elle aussi, à ce concours pour la 
première fois. Ce rendez-vous sera la consécration 
de leurs efforts et ceux de l’encadrement. 
Le 15 décembre, l’association J’Danse a organisé 
sa journée porte ouverte. La saison s’achèvera le 
22 juin 2013 à l’espace culturel Barbara par un 
superbe spectacle à thèmes, avec la participation 
de tous les élèves. Au cours de cette soirée de 
gala, les spectateurs pourront apprécier la danse 
sous toutes ses formes. Les réservations se feront 
à partir de fin mai 2013 sur les adresses mails : 
contact@j-danse.fr, zahra.belkasmi@orange.fr, 
ou directement à la fin des cours de danse.

Contact  
Bérangère WANQUETIN  
Tél. 06 11 17 65 30



Au club de football de Petite-Forêt, la jeunesse se porte bien avec un effectif de 28 enfants 
répartis en deux équipes, U12 et U13 dirigées par Joris et Johan, éducateurs du club

Sur le plan sportif, l’équipe 1 reste invaincue dans son groupe 
en championnat et a atteint les demi finales de secteur de la 
coupe « Pitch » en novembre dernier à Saint-Amand. 

L’équipe 2 essentiellement composée de première année 
évolue en deuxième division et progresse grâce au travail 
des deux éducateurs qui ont pour objectif d’apporter les 
bases du football, mais aussi du fair-play pour l’avenir du 
club.

Par ailleurs, les dirigeants sont vivement sollicités par un 
tournoi international en fin de saison en Bretagne afin de 
récompenser tous les enfants et le staff (dirigeants et 
parents).

Après trois saisons passées en catégorie U10-U11, au plus 
haut niveau (niveau A), c’est un nouveau défi que se lance 
Joris Dauchy avec l’objectif de faire monter cette saison 
l’équipe 1 en première division.

Deux nouveaux partenaires ont apporté leur soutien au 
club franc-forésien, contribuant à l’achat d’équipements : le 
restaurant Quick de Saint-Amand a offert un jeu de maillots 
complet pour les U13 et Monsieur Marc Bertin pour l’achats 
de sacs de sports pour tous les enfants.

De plus, un grand tournoi U12-U13 « l’ASPF Cup » est 

programmé en fin de saison à Petite-Forêt, avec la 
participation d’équipes hors département et de Belgique.

Par ailleurs le nouveau président, Jean-Yves Pasquier a le 
souhait d’organiser un tournoi par catégorie jeune cette 
saison et s’active vivement au sein du club afin d’apporter à 
tous le plaisir de pratiquer ce sport fabuleux. 

La nouvelle équipe dirigeante qui s’est mise au travail autour 
de Jean-Yves Pasquier a pour objectif commun de réaliser une 
bonne saison, tant sur le plan sportif que sur le plan humain.

Contact

Joris DAUCHY, éducateur U12 et 13
Tél. 03 27 34 20 43 / 06 68 62 60 55

Nouvelles ambitions 
à l’AS Petite-Forêt

Carton plein 
pour Othentik-style

Cette année encore toutes les catégories de 
l’association de danse sont au complet. Cela 
montre la fidélité des adhérents et le sérieux des 
professeurs. 
Les cours ont lieu tous les mercredis : les Mini’s (4/7 
ans) de 16h45 à 18h15, salle Lilly Passion avec 
Karine, les Cadettes (8/13 ans) avec Justine de 15 h 
à 16 h 30, salle annexe et les Grands (14 ans et +) 
sont coachés par Nathalie Dayez de 17h à  18h30.
Le bureau présidé par Jean-Claude Dayez se félicite 
d’être à la tête d’une association familiale où il 
fait bon danser et où les parents s’investissent et 
participent avec leurs enfants.
Pour cette saison 2012/13, l’association participera 
à de nombreux festivals et galas, avec en avril le 
Concours de Danse au Pasino de Saint-Amand. 

Contact

Nathalie DAYEZ
Tél. 06 18 40 75 51

La chorale vise la 
division« Honneur » 
en 2013
Dirigée par Fabiola Pelabon-Andouche, la chorale 
« Vivre et Chanter » compte à ce jour une 
cinquantaine de membres. Actuellement  classée en 
division « excellence » par la Confédération Musicale 
de France, la chorale va concourir en octobre 2013, 
pour confirmer ce niveau et peut-être accéder à 
l’ultime échelon, la division « honneur ». Un travail 
rigoureux, précis et régulier attend donc l’ensemble 
des choristes cette année.
Si vous souhaitez participer à cette aventure 
musicale, n’hésitez pas à rejoindre la chorale « Vivre 
et Chanter ». Les répétitions ont lieu le mercredi de 
20h à 21h45 à l’école Elsa triolet à Petite Forêt (sauf 
pendant les vacances scolaires).

Contact

Marie-Christine EMMERICH  
Tél. 03 27 26 44 05   
emmerichmc@dbmail.com
Valérie VERDENAL 
Tél. 03 27 30 47 82    
verdenal.valerie@neuf.fr 
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Le 14 septembre, lors de son assemblée générale, l’association de parents d’élèves 
des écoles Triolet et Couturier a modifié son bureau.  Ont été  élues : Christine Leonet, 
présidente, Dorothée Martin, vice  présidente, Ludivine Lefebvre et Isabelle Oster, 
respectivement trésorière et trésorière adjointe, Véronique Hallo et Cindy Faidherbe, 
secrétaire et secrétaire adjointe.

L’association a financé plusieurs activités et sorties : le 5 
octobre, les cinq classes de l’école Paul Vaillant-Couturier ont 
visité l’exposition consacrée à la communication au Palais de 
l’Univers et des Sciences à la Capelle-la-Grande. Au cours de 
cette sortie, les élèves ont participé à des ateliers et assisté 
à une séance au planétarium. Le coût  de la sortie  s’est élevé 
à 2 600 €.

Le  31 octobre, 98 élèves de l’école Paul Vaillant-Couturier, 
encadrés par une vingtaine d’adultes ont participé à la 
première « Halloween Party » pour une somme modique de 
5€. Au programme : jeux, danses et goûter (dégustation 
de soupe  aux potirons, friandises, pâtisseries « maison » 
et sirop offert par la Maison Guiot). Enfin, trois lauréats 

ont remporté le concours de déguisement. Cette première 
« Halloween Party » a connu un vif succès et devrait être 
reconduite en 2013.

Quelques dates à retenir : 
14 février 2013 : vente de flamiche (sur commande)
28 et 29 mars 2013 : marché de Pâques dans les écoles 
6 avril : repas dansant
13 septembre : assemblée générale annuelle.

Contact

Christine LEONET
Tél. 03 27 25 45 06

vie associative
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L’association 
Triolet-Couturier aux petits 
soins pour les élèves

L’association 
« Grain de sel et 
Pain de sucre » 
reprend du service
Après la démission de l’ancien comité, l’association 
« Grain de sel et Pain de sucre » était vouée à 
disparaître. Son salut est venu d’une poignée 
d’adhérents fermement décidés à maintenir une 
activité. Un nouveau bureau a été réélu en février 
2012, avec à la présidence Louis Delory, qui reprend 
du service après avoir dirigé le comité de quartier 
Jacques Duclos durant 12 ans.

Avec l’association « Grain de Sel et Pain de sucre » 
l’objectif est similaire : animer et développer des 
actions favorisant la convivialité.  « Nous voulons 
travailler pour le bien-être des habitants en 
proposant des initiatives pour faire sortir les gens 
de chez eux » explique Louis Delory. D’ailleurs le 
programme élaboré le démontre : marché de Noël à 
Paris,  concours de belote le 19 janvier, assemblée 
générale le 9 février, sortie au Parc Pari Daiza en juin, 
brocante dans le quartier Duclos et rue Chabrier le 
8 septembre et repas le 12 octobre. Le comité 
souhaite également mettre en place durant l’année 
2013 des ateliers d’art floral et de cuisine.

Le comité assure une permanence salle Gérard 
Philipe, rue Aragon les 2ème et 4ème vendredi du mois 
de 14h à 16h.

Contact  
Louis DELORY
Tél. 06 33 16 12 95
Christelle BRICOUT
Tél. 06 78 15 46 75

La Sainte-Cécile à 
la Batterie Fanfare

Le 17 novembre dernier pour fêter la Sainte 
Patronne des musiciens, Marie-Christine 
Bertrand, présidente de la Batterie Fanfare a 
convié l’ensemble des musiciens à une petite 
cérémonie, en  présence de Marc Bury, maire, et 
de Jean-Claude Dulieu, conseiller général. A cette 
occasion, Constant Sauvage a reçu la médaille de 
la Fédération Régionale des Sociétés Musicales 
Nord Pas-de-Calais (breloque argent) pour cinq 
années de présence au sein de la batterie-fanfare 
et Antoine Veys a reçu une trompette d’harmonie 
offerte par le Conseiller général du Canton.



histoire
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La plupart des communes ont adopté des armoiries souvent choisies sur une base historique. Petite-Forêt n’a pas de blason connu mais la 
médaille et la bannière de la ville s’inspirent des armoiries de la famille d’Arenberg, propriétaire de « la petite franche forest de Raismes » 
au XVIIème siècle.

A cette époque, le propriétaire de « la petite franche 
forest » était Philippe-Charles, Prince d’Arenberg, Duc 
d’Aerschot (1587-1644). Il avait fondé en 1626, le 

noviciat des Carmes de Bonne Espérance (aujourd’hui, les 
vestiges sont sur la propriété de M. Guisgand).

Il avait obtenu une partie de « la petite franche forest de 
Raismes » grâce à sa première épouse, Pierre-Hyppolite Anne 
de Melun. Par la suite, il avait acheté le reste de « la petite 
forest » à un autre héritier, Antoine de Lestaing, devenant le 
nouveau Seigneur de « la petite forest » réunie. 

Yves Leleu, maire de Petite-Forêt durant 22 ans, s’était 
intéressé aux origines de Petite-Forêt. Il avait étudié l’histoire 
de la « petite franche forest de Raismes » séparée de la 
« grande franche forest » par le jeu des héritages. Avec son 
conseil municipal, il décida d’adopter les trois fleurs de néflier 
du Prince d’Arenberg. Jules France, grand prix de Rome, créa la 
médaille de Petite-Forêt. Une très jolie bannière, reprenant le 
même thème est exposée dans la salle des mariages.

La belle légende des armoiries de la famille d’Arenberg

Une tradition familiale raconte qu’un des premiers seigneurs 
de la lignée des Arenberg, du nom de Hartmann, fut envoyé 
au secours de l’empereur Henri l’Oiseleur au Xème siècle. Sur 
le chemin du retour, Hartmann fut blessé mortellement et se 
coucha au pied d’un néflier.  Le sang coulant de ses blessures 
recouvrit son bouclier. Sur l’écu entièrement rouge, trois  
fleurs de néflier tombèrent, dans l’ordre : deux et une. Telle 
serait l’origine des armoiries qui furent dès lors portées par 
tous les descendants du preux seigneur d’Arenberg.

Le traité du blason définit les armoiries d’Arenberg ainsi : 
« de gueules (rouge), à trois fleurs de néflier de 5 feuilles 
(ou quintefeuilles) d’or,  percées du champ (rouge au centre),  
barbées de sinoples (petites feuilles vertes intercalaires).

La devise de la famille est : « Christus protector meus »

Source : Edouard Laloire 1931 – Archives d’Arenberg, Enghien, 
Belgique – M. Laloire est l’auteur de « Généalogie de la maison 
princière et ducale d’Arenberg (1547-1940) parue en 1943 
en Belgique, où il retrace l’histoire de la famille.

Légendes autour des armoiries 
de Petite-Forêt
Par Le populaire (Héraldique Claudine et Cécile Léchevin)
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ma ville
point de vue

Marie-Geneviève 
DEGRANDSART
Adjointe au maire
Présidente du groupe socialiste

Groupe des élus socialistes

Sérieux 
budgétaire et 
justice sociale 

Le gouvernement est au travail. Après cinq années 
d’immobilisme « chiraquien », cinq autres années de 
décisions injustes et brutales sur le plan social et 
économique, les Français ont décidé de changer de 
politique. François Hollande a été élu Président de la 
République pour que la France se relève des 10 ans “à  
droite toute” qui ont fait tant de mal à ce pays.

Parce qu’elle ne sait plus comment exister politiquement 
après ses échecs, la droite distille des rumeurs 
concernant l’absence de cap du président de la 
république. Pourtant, la feuille de route assignée par le 
Président Hollande au gouvernement est absolument 
claire : inverser la courbe du chômage d’ici un an grâce à 
une politique volontariste, ramener le déficit de 5% à 3% 
pour ne plus être à la merci des marchés des capitaux. Le 
pacte de compétitivité reprenant les mesures préconisées 
dans le rapport Gallois, unanimement salué par l’ensemble 
des partenaires sociaux.

Que les Français éprouvent de l’inquiétude face à l’avenir 
est légitime. Que la droite reproche à la majorité de ne 
pas faire en six mois ce qu’elle a été incapable d’accomplir 
indique à quel point celle-ci manque de discernement... 

Qui peut croire qu’on peut venir à bout d’une crise sans 
précédent par un claquement de doigts ou par de la 
précipitation ?

En 6 mois ce gouvernement a déjà fait beaucoup : 
sauvetage de l’euro, loi budgétaire pour diminuer le 
déficit, coup de pouce à l’Education Nationale, pacte de 
croissance, banque publique d’investissement.

Bien sûr, la traduction dans la vie quotidienne des effets 
de ces décisions nécessite un peu de temps, mais nous ne 
doutons pas qu’ils seront à la fois bénéfiques et durables 
pour tous. 

Derrière un Président déterminé à travailler sans relâche 
au redressement économique du pays et à œuvrer pour 
plus de justice sociale, soyons unis car ce qui se joue, 
comme l’a rappelé François Hollande le 13 novembre 
dernier «ce n’est pas le sort de la prochaine élection, c’est 
le sort de la prochaine génération».

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

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Crise :  
qui doit payer 
la note ?

Alors que les inégalités ne cessent de se creuser entre 
les territoires, les élus ont manifesté leurs inquiétudes et 
notamment à l’occasion du Congrès des Maires pour dire 
que si les collectivités sont de plus en plus sollicitées, elles 
ne disposent plus des moyens financiers suffisants pour 
répondre aux exigences d’un service public moderne avec 
toutes les contraintes réglementaires liées à l’environnement, 
à la sécurité, à l’accessibilité ou à l’augmentation constante 
des charges courantes. De surcroît, les efforts demandés au 
pays tout entier au nom de l’austérité font comme si nous 
étions tous responsables de la dette.

Mais si la dette publique s’est envolée à partir de 2008, ce 
n’est pas parce que notre  pays ou d’autres états européens 
avait trop dépensé les années précédentes.

Simple rappel : c’est bien l’envolée de la dette privée qui nous 
a conduit à cette situation préoccupante.
Devant le risque d’un effondrement de tout le système 
bancaire, ce sont bien les Etats qui ont répondu présents 
en injectant des milliards d’euros dans des plans massifs de 
sauvetage des banques !

Or aujourd’hui, c’est à ces mêmes Etats que l’on veut faire 
payer la note tandis que les déficits publics n’ont cessé de se 
creuser pour s’aggraver par le recul de l’activité et la hausse 
du chômage. Ne soyons pas dupes ! Les déficits publics et la 
hausse de la dette publique sont une conséquence et non une 
cause de la crise.

Aujourd’hui, les élus que nous sommes sont confrontés à 
faire des choix pour l’avenir sans pouvoir ouvrir de réelles 
perspectives en raison d’une diminution des dotations de 
l’Etat qui viennent d’être chiffrées à 4 milliards d’euros pour 
les trois années à venir !

Comment dès lors être en capacité d’appliquer une gestion 
vertueuse des nécessités d’aujourd’hui et de demain, faire 
face aux réformes annoncées telles que celle des rythmes 
scolaires, c’est-à-dire le retour de la semaine de quatre jours 
et demi.  
Aussi c’est dans la concertation avec les services concernés, 
les enseignants, les parents d’élèves que nous mettrons 
en place ces nouvelles préconisations qui ne sont pas sans 
incidences financières pour les communes.

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année 
et une année 2013 faite de bonheur et de santé pour vous-
même et vos proches.
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Martine DILIBERTO
Adjointe au maire

Groupe des élus communistes 
et républicains

Imposons 
l’humain face 
à l’austérité 

Serions-nous arrivés sans nous en rendre compte à une 
« panne » de civilisation sur notre continent avec pour 
seule voie de recours l’austérité pour les peuples ?

L’exemple de la question malheureusement toujours 
en suspend de la baisse drastique ou de la disparition 
complète de l’aide alimentaire européenne laisse entrevoir 
le spectre d’une crise humanitaire, alimentaire et sociale 
sans précédent.

Le Secours Populaire Français a lancé en novembre dernier 
un cri d’alarme pour le maintien de cette aide alimentaire 
afin de convaincre les décideurs européens de son 
caractère vital. Les Restos du Cœur ne sont pas en reste 
et préviennent que sans cette enveloppe, les bénévoles ne 
pourraient plus faire face à la demande d’ici deux ans !

Même si le principe d’un fonds structurel a été arraché par 
la France lors du dernier somment européen pour la période 
2014-2020, il faut encore le rassemblement de toutes les 
forces vives et caritatives européennes pour obtenir une 
enveloppe au moins égale à la précédente.

En effet, cette aide alimentaire constitue une manne vitale 
pour 18 millions d’Européens, pour nos concitoyens les plus 
démunis qui ne sont aucunement responsables de la crise 
que nous subissons depuis quelques années maintenant.

A Petite-Forêt, les associations caritatives peuvent compter 
sur notre soutien pour faire en sorte que ces légitimes 
revendications aboutissent pour garantir et pérenniser les 
actions mises en place comme en cette période hivernale à 
la maison de la solidarité ou à l’épicerie sociale.

Il ne me reste plus qu’ à vous souhaiter au nom des élus 
communistes une année 2013 placée sous le signe du 
combat pour la dignité pour toutes et tous.
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Gérard QUINET
Conseiller municipal
Président du groupe “Petite-Forêt, Ensemble Autrement“

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Merci à tous 
les bénévoles 

On ne naît pas bénévole, on le devient, guidé par une passion, pour lier connaissance, 
parce que « le petit » s’est inscrit dans un club, ou simplement par les hasards de 
la vie. Autant de cas différents, autant d’histoires qui se croisent et participent au 
renouvellement des associations.

Petite-Forêt a la chance de connaître une vie associative foisonnante qui offre une 
diversité d’activités que le service public ne saurait proposer. 

Pour cultiver cet atout, la commune soutient fortement cette dynamique  en 
mettant à disposition des locaux, du matériel et les compétences du personnel 
communal. Actions publiques et initiatives citoyennes sont étroitement liées et 
complémentaires.

Sans cet esprit collectif, cette générosité spontanée, c’est tout un pan de la vie sociale 
qui disparaît. On ne remerciera donc jamais assez les bénévoles qui œuvrent dans 
l’ombre pour le bien commun et la qualité de vie à Petite-Forêt.

Veillons à ce que cet esprit collectif et citoyen soit transmis aux jeunes générations.

Ce message est un hommage et un encouragement à toutes celles et ceux qui 
donnent de leur temps pour une cause, pour que cette dynamique soit entretenue, 
pour que chacun trouve les moyens de s’épanouir et de partager la différence.

Nous nous réjouissons que le 1er forum des associations ait eu lieu le 22 septembre 
2012 à Petite-Forêt. C’était une des propositions, avec le marché de Noël,  qui étaient 
dans le programme de notre campagne municipale 2008. 

Par contre, nous ne pouvons que regretter que Monsieur le Maire et sa majorité  aient 
décidé de baisser depuis plusieurs années  les subventions aux associations. 

S’il y a des économies à réaliser à cause de leurs erreurs de gestion, ce n’est 
certainement pas sur le dos des associations qu’il faut les réaliser.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2013. Que cette nouvelle année soit pour 
vous et vos proches pleine de paix, de sérénité, et de bonne santé.

Quinet Gérard, plus de 40 ans de présidence associative à Petite-Forêt.

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

Groupe « Mouvement Citoyen Franc-Forésien »

Réflexions diverses
Vie Municipale

Actuellement, la vie municipale est rythmée par de nombreuses commissions d’appel 
d’offres concernant l’éclairage public, le marché des assurances, la restauration 
municipale… Cette instance, où toutes les tendances politiques du conseil municipal sont 
représentées, est aussi un gage de transparence du choix des entreprises. Cette mise en 
concurrence permet aussi à la commune de maîtriser ses coûts.

Lors du dernier CCAS (action sociale), les membres ont débattu sur le service d’aide à 
la personne (petit bricolage et jardinage) et ont validé la transformation d’un emploi 
contractuel en un emploi titulaire. Cette mesure a été adoptée à l’unanimité. Je pense 
que ce service est vraiment un plus pour notre collectivité et permettez-moi d’ajouter 
que j’apprécie la philosophie de notre CCAS tournée vers la solidarité et non l’assistanat. 

Vie Nationale 

Qu’il est dur de passer de l’opposition à la majorité au vu des décisions prises par notre 
gouvernement.

AVANT

la crise n’existait pas 
le gel des tranches du barème de l’impôt était une pure injustice
augmenter la TVA était inconcevable
la réforme des retraites (Quoique notre président n’avait pas la position du parti)
le jour de carence instaurée dans la fonction publique
le gel des salaires dans la fonction publique
le problème de compétitivité de nos entreprises

APRES

A vous de juger !

Ce n’est pas le fait de changer d’avis qui me dérange mais le fait d’avoir caché la vérité (de 
nombreux éléments d’alerte sont connus de nos hommes politiques) aux Français pour 
des raisons électorales, électoralistes… Ceci se ressent déjà dans l’attelage majoritaire 
uni artificiellement où VERTS et  FRONT DE GAUCHE font preuve de velléités plus ou moins 
fortes. Aussi, soit le divorce va bientôt être prononcé, soit à l’approche des échéances 
électorales, celles-ci disparaitront… 

Pour conclure, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2013.
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