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Un challenge  
constructif et sportif

Madame, Monsieur,
La réouverture au début de l’année 
de notre salle de sports Bernard 
Hinault était un évènement attendu 
avec impatience par ses nombreux 
utilisateurs et notamment par les 
clubs sportifs, les élèves et les 
collégiens. 
Après la pose des dômes l’été dernier, 
cette salle dispose désormais d’un 
revêtement de sol en résine des 
plus performants pour répondre 
aux disciplines pratiquées par 
nos sportifs, qu’il s’agisse des 

entraînements ou des compétitions.
Vous le savez, j’ai toujours été convaincu que le développement d’une ville 
telle que la nôtre devait être une priorité de l’action municipale. 
L’inertie et la simple conservation de notre patrimoine ne suffisent plus à 
insuffler le dynamisme qu’une commune se doit d’avoir pour se développer, 
s’embellir, une ville où le vivre ensemble est une réalité et le sport l’un des 
vecteurs de ce mieux-vivre.
Il y a aujourd’hui, dans un contexte budgétaire certes restreint, une nécessité 
d’innover, d’oser, de relever des défis tel que celui-ci, d’aller de l’avant dans 
la concertation, le dialogue, sur des valeurs qui nous réunissent dans notre 
diversité mais surtout dans la volonté d’agir pour les Franc-forésiens, 
d’explorer les expérimentations en termes de développement durable pour 
répondre à ce grand défi planétaire qui nous interpelle toutes et tous.
Cette réalisation s’inscrit dans cette exigence de modernité, de fonctionnalité, 
de sécurité, dans le respect des normes environnementales ; certes, il aura 
fallu essuyer ce dégât des eaux lors des travaux de réfection de la toiture l’an 
dernier pour transformer cette fatalité météorologique en véritable challenge 
et prendre les mesures exceptionnelles qui s’imposaient pour y remédier.
Les élections départementales des 22 et 29 mars seront des échéances 
importantes qui vont permettre d’élire pour la première fois deux conseillers 
départementaux dans un canton redécoupé.
Je compte bien évidemment sur votre mobilisation pour faire de cette élection 
un rendez-vous où l’expression citoyenne sera à la hauteur des enjeux pour 
notre canton.

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
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« Ma Tante Marthe »  
s’en est allé ! 

Marthe Monchaux, née Delpointe, est décédée le 29 décembre 2014 à l’âge de 88 ans. Plusieurs personnalités : élus, associatifs 
mais aussi de nombreux Franc-forésiens sont venus lui rendre un dernier hommage le 2 janvier 2015.

Militante communiste, Marthe Monchaux sera de tous 
les combats pour une société plus juste et plus 
humaine. Ainsi elle manifestera contre les guerres 

coloniales, pour la libération d’Angela Davis et de Nelson 
Mandela dont elle avait proposé au conseil municipal que le 
parc porte son nom.

Son implication dans la vie locale et son dévouement seront 
très vite remarqués par le maire de l’époque, Yves Leleu. En 
1983, elle est élue au conseil municipal ; elle sera adjointe 
aux affaires sociales jusqu’en 2008.

Durant ces 25 années, Marthe Monchaux aura contribué à 
développer tous azimuts l’action municipale. En premier lieu 
en direction des enfants qu’elle affectionnait. Régulièrement 
elle rendait visite aux écoliers, au centre de vacances des 
Grangettes dans le Jura et n’oubliait jamais de leur offrir des 
bonbons.

Elle mettra toute son énergie dans la création de deux 
associations, l’une en direction des femmes, l’Union des 
Femmes Françaises (Femmes Solidaires aujourd’hui), l’autre 
en direction des plus démunis avec la création d’un comité du 
Secours Populaire qui depuis, dispose d’un local au sein de la 
Maison de la Solidarité, rue Lénine.

En 2009, la municipalité lui remettra le trophée « l’Hêtre 
Forésien » pour son engagement bénévole. Au nom de la 
municipalité, Martine Diliberto, première adjointe a salué 
l’action d’une femme dont le dévouement à autrui était une 
seconde nature, une femme éprise de liberté, d’égalité et de 

tolérance. Marthe était aussi une militante de la première 
heure, dévouée aux autres. « Tu as vécu ta dignité dans la 
lutte pour la dignité des autres, de tous les autres » dira 
Didier Loose au nom du Parti communiste français.

En hommage, la municipalité a pris la décision d’associer le 
nom de Marthe Monchaux à la Maison de la Solidarité située 
rue Lénine.
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Les dimanches 22 et 29 mars se dérouleront les élections départementales (ex-
cantonales) afin de désigner les conseillers départementaux. C’est avec la loi du 
17 mai 2013 que l’assemblée qui dirige le département a pris le nom de conseil 
départemental (ex-général). Une réforme territoriale qui modifie aussi le mode de 
scrutin et le nombre de cantons. Explications. 

Dans la poursuite de la réforme territoriale engagée 
en 2010, l'Assemblée nationale a adopté le 17 avril 
2013 la réforme du mode de scrutin pour les élections 

départementales. Ainsi, les 22 et 29 mars prochains, deux 
conseillers départementaux seront élus dans chaque 
canton, au scrutin binominal à deux tours. Les candidats 
se présenteront en binôme composé d’une femme et d’un 
homme. Cette disposition vise à poursuivre la parité mise 
en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007. A noter que 
le binôme des suppléants devra lui aussi être composé 
de deux personnes de sexes différents, afin que chaque 
candidat et son remplaçant soient du même sexe. Pour le 
Nord, si dans l’actuel hémicycle siègent 66 hommes et 13 
femmes, le prochain comportera 82 élus, 41 représentants 
de chaque sexe.

Petite-Forêt - Canton d’Aulnoy

Ce nouveau mode de scrutin a aussi engendré un 
redécoupage des cantons dont le nombre est divisé par 
deux. Dans le Nord le nombre de cantons passe de 79 à 41. 
Exit le canton de Valenciennes Nord, remplacé par le canton 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes, totalisant 52 883 habitants 
pour 20 communes : Artres, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-
Valenciennes, Bellaing, Famars, Haspres, Haulchin, Haveluy, 

Hérin, Maing, Monchaux-sur-Écaillon, Oisy, Petite-Forêt, 
Prouvy, Quérénaing, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant, 
Trith-Saint-Léger et Verchain-Maugré.

Le département, à quoi ça sert ?

Désormais renouvelés en intégralité, les conseillers 
départementaux seront élus pour six ans. Les 
compétences du conseil départemental sont nombreuses. 
"Chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des 
personnes et de solidarité des territoires, ses actions 
concernent l’enfance, le handicap et les personnes âgées. 
En matière d’éducation : la construction, l’entretien et 
l’équipement des collèges. En matière d’aménagement : les 
routes départementales, le remembrement, l’aménagement 
foncier, la gestion de l’eau, les ports maritimes de pêche, 
les transports routiers non urbains des personnes. 
Le département dispose aussi de la compétence 
culturelle avec la création et la gestion des bibliothèques 
départementales de prêt, des services d’archives 
départementales, de musées ainsi que la protection du 
patrimoine.

Rappel : Pour voter, munissez-vous de votre carte d’électeur 
et d’une pièce d’identité.

Les 22 et 29 mars,
élection des conseillers 
départementaux

L’opération 
“Un fruit pour la 
récré” reconduite 

Lancée dès la rentrée 2008, à l’initiative du 
ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la pêche, l’opération « Un fruit pour la récré » a 
été reconduite par le conseil municipal. Devenue 
programme européen depuis 2009, cette opération 
bénéficie du concours de l’Union Européenne qui 
finance à 51 % la distribution des fruits.
Initier les enfants au plaisir de consommer des 
fruits et des légumes, et à leur donner de bonnes 
habitudes alimentaires, ce dispositif permet 
également de faire connaître les produits, leur 
saisonnalité, mais aussi la diversité des métiers, 
de la production à la distribution. 
Comme l’ensemble des communes inscrites au 
dispositif, Petite-Forêt s’engage à réaliser un 
minimum de six distributions par trimestre ainsi 
qu’une animation pédagogique. L'opération a lieu à 
l'école primaire Saint-Exupéry dans les classes de 
Mmes Vandepoel et Derbal. 
M. Desmedt du potager à Saint-Waast livre les 
fruits chaque vendredi matin. Nouveauté 2015 : le 
nombre de distribution minimum est passé à 9 par 
trimestre scolaire dont au moins 6 distributions 
de fruits ou légumes frais pouvant être complétés 
par des fruits secs ou des fruits et légumes 
transformés.
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La fibre arrive !

Faire disparaître les inégalités en matière d’accès 
internet tel est l’objectif du partenariat signé en 
novembre 2014 entre Valenciennes Métropole et 
Orange qui prévoit le déploiement de la fibre optique 
sur les 35 communes d’ici à 2020. Le 3 décembre 
dernier Valenciennes Métropole a réuni les quatre 
communes pour lesquelles le déploiement sera 
effectif en 2016 : Marly, Saint-Saulve, Petite-Forêt 
et Aubry. La première étape (en cours) consiste 
à mettre en place un plan d’implantation des 
armoires optiques. A cet effet, Orange souhaite 
utiliser les réseaux souterrains existants pour 
déployer la fibre, via des fourreaux et des armoires 
de rues. En cas d’impossibilité, le réseau passera 
en aérien via les poteaux électriques et les 
façades des habitations. Chaque armoire optique 
permettra de couvrir 360 foyers. Dès que le plan 
d’implantation sera validé, les travaux pourront 
commencer fin 2015. Si l’échéancier est respecté, 
les premiers logements seront éligibles au très 
haut débit au cours de l'année 2016.

Contact et informations :
fibreoptique@valenciennes-metropole.fr

Louna, Fédérico et Gaël 
ont reçu le baptême civil

Samedi 6 décembre, Elisabeth Derche, adjointe au maire 
et Christine Leonet, conseillère déléguée ont précédé au 
baptême civil de Louna, Francesca, Anna Blancquart, fille 
de Francesco Blancquart et de Virginie Dedourges. Jerôme 
Boniface et Eva Blancquart ont accepté le titre de parrain et 
marraine laïques.

Samedi 20 décembre, Marc Bury, maire et Elisabeth Derche, 
adjointe au maire, ont procédé au baptême civil de Fédérico 
Savoca, fils de Giuseppe Savoca et de Lysiane Sohier. 
Christophe Savoca et Isabelle Caudrelier ont accepté le titre 
de parrain et de marraine laïques.

Samedi 10 janvier, Marc Bury, maire et Elisabeth Derche, 
adjointe au maire ont procédé au baptême civil de Gaël, 
Roland, Louis Balfhoudt, fils de Jean Balfhoudt et de Aurélia 
Lanciaux. Cyrille D’Haese et Cindy Moreau ont accepté le titre 
de parrain et marraine laïques.

Les feux de jardin 
sont interdits
Avec le retour des beaux jours, les travaux 
d’entretien dans les jardins et espaces verts vont 
reprendre. Beaucoup génèrent des déchets verts, 
souvent éliminés par brûlage, en infraction avec 
la règlementation. En effet, les feux dits « de 
jardin » sont interdits par le Règlement Sanitaire 
Départemental (article 84). Un arrêté municipal 
précise également l’interdiction sur la commune. 
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes 
de gazon par les particuliers et les professionnels 
de l’entretien des espaces verts (paysagistes, 
collectivités,…) est donc interdit, la solution 
étant bien entendu la collecte au porte à porte 
ou la déchetterie. Il faut savoir que le brûlage 
est fortement producteur de polluants liés à la 
mauvaise combustion. A titre de comparaison, un 
seul feu de 50 kg de déchets végétaux produit 
autant de particules qu’un véhicule diesel faisant 
un parcours de 8 500 km ou que 4 mois et demi 
du chauffage d’un pavillon. Le non respect de 
cette réglementation est sanctionné par une 
contravention de troisième classe de 450 euros !

Recensement 
citoyen : c’est 
obligatoire !
Le service population rappelle que tous les jeunes garçons 
et filles de nationalité française doivent se faire recenser, en 
mairie, dès l’âge de 16 ans. Le recensement citoyen est en 
effet une démarche obligatoire et indispensable permettant 
de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Les 
jeunes ou leur représentant légal doivent se présenter en 
mairie, muni de leur carte d’identité et du livret de famille 
pour se faire recenser. Une attestation de recensement 
sera remise. Le calendrier de recensement est le suivant : 
les jeunes nés en janvier, février et mars ont jusqu’au 31 
mars pour effectuer cette démarche, nés en avril, mai et juin 
jusqu’au 30 juin, nés en juillet, août et septembre jusqu’au 
30 septembre et nés en octobre, novembre et décembre 
jusqu’au 30 décembre.

Contact

Monique DUTEMPLE
Service Election – Population
Tél. 03 27 28 17 50
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Pour améliorer la circulation, 
un boulevard urbain sur la RD 70

Le Conseil général du Nord va aménager la section RD 70, située 
entre la sortie n° 7 de l’A 23 (Petite-Forêt) et l’amorce du futur 
contournement de Valenciennes (rue Henri Durre à Raismes). 
Ce secteur très emprunté ( jusqu’à 17 000 véhicules/jour) va 
connaître une augmentation de trafic liée au développement 
de la zone commerciale Auchan et du Parc  Lavoisier, de la 
zone du Plouich et du contournement nord de Valenciennes 
pour lequel les études montrent une hausse potentielle de 
trafic de 25 % à terme. L’aménagement retenu consiste à 
doubler la route départementale 70 par l’aménagement d’un 
boulevard urbain à 2 x 2 voies intégrant des cheminements 
piétons et cyclistes. Le projet prévoit aussi une optimisation 

de la desserte des zones commerciales et économiques par la 
création de nouveaux giratoires et le réaménagement de ceux 
existants. Le Département a la volonté de réaliser un projet 
qui contribue positivement à la qualité de vie, à la protection 
de l’environnement et au développement économique et social 
du territoire. L’ opération fera l’objet d’une certification « HQE 
Infrastructures » par un organisme externe. Après la phase 
de concertation préalable menée fin 2014, les études d’impact 
sont en cours de réalisation et une enquête préalable à la 
Déclaration d’utilité publique sera engagée dès 2016 pour un 
lancement des travaux en 2017.
Pour en savoir plus : mobilite.lenord.fr

Une sortie 
d’autoroute 
dédiée au centre 
commercial 
L’autre projet important qui va concerner l’accès 
au centre commercial Auchan : la modification de 
l’échangeur n° 7 sur l’A 23, avec la création d’une 
nouvelle bretelle de sortie, dont l’Etat a délégué 
la maîtrise d’ouvrage à Valenciennes Métropole. 
Le pôle économique de Petite-Forêt regroupe 
plus de 150 entreprises générant environ 4 000 
emplois répartis sur le Parc Lavoisier et la zone 
commerciale. La pérennité et le développement 
de ces deux sites sont des enjeux majeurs pour 
l’attractivité du Valenciennois. L’accessibilité 
routière de ce secteur pose actuellement de gros 
problèmes de circulation, sachant que sa desserte 
est essentiellement assurée par la sortie N° 7 
situé sur l’A 23 et la RD 70 entre Raismes et Petite-
Forêt. Une étude de trafic réalisée en juin 2013 fait 
apparaître un trafic sur la bretelle de sortie n° 7 
dans le sens Valenciennes-Lille de 10 500 TMJA 
(Trafic Moyen Journalier Annuel). L’extension du 
centre commercial devrait générer environ 10 000 
véhicules supplémentaires. La modification de 
l’échangeur consistera à un dédoublement de la 
bretelle de sortie permettant de mieux desservir 
le centre commercial et le Parc Lavoisier.

Petite Forêt s’engage  
dans une démarche  
qualité et présente  
son projet d’administration 

La ville de Petite-Forêt s’est dotée d’un projet d’administration. Ce document adopté 
en conseil municipal en juillet 2014 a pour ambition d’améliorer la qualité du service 
proposé par la collectivité à ses administrés. Une amélioration qui porte sur la montée en 
compétence des équipes permettant demain d’apporter une réponse sécurisée et réactive.

Motivé par un contexte économique de plus en plus 
contraint et l’évolution des collectivités locales, le 
projet d’administration s’inscrit comme un projet 

global et fédérateur qui doit donner une plus grande  
lisibilité de l’organisation. Le projet d'administration prévoit 
la mise en place d’outils permettant d’anticiper l’avenir et 
les changements à long terme. Initié dès 2010 avec l’arrivée 
de la nouvelle Directrice Générale des Services, Peggy 
Bednarowicz, sa construction a nécessité plusieurs étapes : 
un état des lieux s’appuyant sur les exigences des élus, sur 
le constat effectué par les services mais également sur les 
souhaits exprimés par les citoyens, la mise en place d’actions 
avec les différents services pour une plus grande cohésion 
de groupe afin d’aboutir à un projet d'administration dont  
les actions accompagneront le mandat jusqu’en 2020.  
Cette démarche managériale facilitera la mise en place 
du projet politique de la municipalité en direction de la 

population franc-forésienne. Elle s’articule autour de 4 
thématiques : la mise en place d’un plan de communication 
interne, la sécurisation des procédures budgétaires, 
humaines, techniques, sociales…, la mise en place d’une 
politique de ressources humaines (schéma directeur) 
visant à accompagner les personnels et la modernisation de 
l’organisation (dématérialisation, paiement en ligne…).

Les élus, par le biais du bureau municipal, impliqués  
dans cette démarche qualité, piloteront ce projet au fil du 
mandat. Cette recherche du bien commun s'inscrit dans 
un processus partagé d'amélioration du service municipal 
mettant en œuvre la modernté, la proximité et  
la complémentarité des services.
1ère pierre de ce projet, l’accueil du public qui a fait l’objet de 
l’écriture d’une charte d’accueil déjà mise en œuvre dans les 
services municipaux.
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Rencontrer une 
assistante sociale
Mme PENNEL 
permanence le lundi de 13h30 à 15h30
Les P’tits Bouts – Centre de PMI
Rue Berlioz (près de l’école primaire Saint-Exupéry)

Mme CORNU 
Conseillère en économie sociale et familiale
Accompagnement budgétaire
Tél. 03 59 73 21 21

Mme BOILET 
prendre rendez-vous à l’UTPAS au 03 59 73 21 21
Permanence le mercredi de 9h à 11h
Centre PMI (Cour de la salle des fêtes),   
2 rue Jean-Jaurès à HERIN

En cas d’urgence 
UTPAS 
(Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
7 rue G. Thietard – 59410 ANZIN
Tél. 03 27 59 73 21 21

Hep Taxi !

Une nouvelle station de taxi a reçu l’agrément 
préfectoral. « Taxi Pascal » assure 7 jours/7, 
toutes distances, les transports de colis et de 
plis urgents. Conventionné Sécurité Sociale et 
mutuelles, il est habilité pour les transports 
médicaux assis. Taxi Pascal assure également les 
transports scolaires en France et en Belgique.

Contact

Siège social
94 rue Jean-Baptiste Lebas
59158 THUN SAINT AMAND
Tél. 03 27 43 22 86 / 06 13 86 03 69

Jacqueline et Emilienne, 
bénévoles et dévouées, 
ont reçu l’Hêtre Forésien

Le 16 janvier, lors de la cérémonie des vœux, la municipalité a remis le trophée 
l’hêtre forésien à Jacqueline Lamand et Emilienne Desgrugillers deux bénévoles, l’une 
se consacre à l’histoire locale, l’autre au Téléthon.

Jacqueline Lamand-Devemy est née en 1940 à 
Maubeuge. En retraite de l’Education Nationale depuis 
1995, elle crée l’année suivante une association de 

sauvegarde du patrimoine « le Populaire » qui couvre Aubry 
et Petite-Forêt. Il faut dire que Jacqueline connait autant 
de monde à Petite-Forêt qu’à Aubry dont l’histoire des deux 
communes est fortement liée. En 2005, elle propose de 
faire « re » passer le Certificat d’Etudes avec une épreuve 
de mathématique en patois. En 2008, l’association organise 
une exposition sur l’histoire de « Bonne Espérance ». 
En 2014, pour le centenaire de la Grande Guerre, une 
magnifique exposition est organisée durant 15 jours à 
l’espace culturel Barbara au cours de laquelle le public très 
nombreux a pu découvrir non seulement des témoignages 
de cette période mais aussi la vie quotidienne durant la 
grande guerre grâce à de nombreux objets de l’époque. 
Enfin, Jacqueline Lamand et son comité collaborent à 
la rédaction de la rubrique « Histoire locale » dans ce 
magazine Ma Ville.

Emilienne Desgrugillers est née en 1950 à Denain, mariée 
2 enfants et 3 petits enfants. Titulaire du baccalauréat 
technique option comptabilité, elle travaille comme 
secrétaire commerciale durant 20 ans à la société Usinor, 
puis au centre hospitalier et termine sa carrière au lycée du 
Hainaut. En retraite depuis 4 ans, Emilienne ne souhaitait 
pas rester sans rien faire et voulait se rendre utile et 
apporter sa contribution. Bien que n'étant pas concernée 
par la maladie, Emilienne s’est engagée pour le Téléthon 
en l’an 2000, une bonne résolution pour le siècle qui 
commence. Le Téléthon, c'est aussi une action qui lui tenait 
à cœur et elle désirait poursuivre sa BA à Petite-Forêt. Ce 
fût chose faite le dimanche 20 novembre 2011, avec le club 
de marche. « Je ne suis pas investie dans d'autres actions 
mais je suis toujours présente si l'on a besoin d'un coup de 
main ou d'une écoute, c'est important d'être tourné vers les 
autres ».



16

ma ville
actualités

8

ma ville
actualités

C’est nouveau : 
Multi-Connect 
Services 
Grâce à la BGE et son réseau régional d’aide à la 
création d’entreprise et bénéficiant d’un contrat 
d'appui au projet d'entreprise avec l’Urssaf, une 
nouvelle entreprise offre ses services : Multi-
Connect Services. Spécialisée dans l’assistance 
informatique et la vente de matériel, cette jeune 
entreprise franc-forésienne est actuellement 
en couveuse d’entreprise. Outre l’assistance 
informatique à domicile, MCS assure le nettoyage 
virus, la restauration système (XP, Vista, Seven 
W8.1), la récupération de données sans oublier le 
conseil et la formation.

Contact

Multi-Connect Services
Tél. 07 82 58 13 49
multi-connectservices@hotmail.com
www.multiconnectservices.com 

La brigade des 
festivités sur son 31 

Créée en 2012, la brigade des festivités assure 
le service lors des réceptions et manifestations 
organisées par la municipalité. Composée d’une 
dizaine d’agents, elle intervient en nombre 
suffisant selon le type de réception. Placée sous la 
houlette de Michel Marynus, encadrant technique 
au Pôle intérieur (service des festivités), vous les 
remarquerez lors des cérémonies officielles qui égrènent 
le calendrier des manifestations locales : qu’il s’agisse 
de la cérémonie des vœux, des Noces d’or, de la 
remise des prix du concours des maisons fleuries 
ou lors d’une inauguration ou des manifestations 
patriotiques, la brigade porte sa nouvelle tenue 
(chemise blanche et pantalon noir pour les 
hommes, chemisier blanc et jupe noire pour les 
dames). Bref un service impeccable !

La commune diversifie son offre en matière de logement. 
Après la construction des lotissements du Vert Clos 
(13 logements en accession) et Le Bois du Prince (42 
logements dont 12 locatifs), deux nouveaux programmes 
vont prochainement sortir de terre avec le Chêne de 
Bonne espérance (1 et 2) qui proposera 35 logements en 
accession à la propriété et 12 appartements locatifs type 
2 et 3 en collectif résidentiel. Propriétaire d’une parcelle 
de 25 000 m2 avenue Correzzola depuis 2012, Partenord 
Habitat a déposé en janvier un permis de construire pour 
la viabilisation de 32 lots libres de constructeur et la 
construction de 29 logements locatifs (3), dont les loyers 
varieront de 350 € pour un type 3 (2 chambres) à 650 € 
pour un type 4 (3 chambres). Cette nouvelle opération 
permettra à la ville de se mettre en conformité avec la loi 
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui mobilise 

les communes à davantage de mixité sociale en matière 
de construction de logements locatifs, sachant que 
Petite-Forêt étaient légèrement en dessous du seuil de 
20 % imposé par la loi et qu’elle doit faire face à une forte 
demande : près de 250 dossiers sont actuellement en 
instance !

Logement : 
un nouveau programme 
avenue Correzzola

3
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La 39éme génération de CM2 
aux Grangettes : neige et 
sensations au rendez-vous

C'est avec de très bonnes conditions météorologiques que 
se sont déroulées les classes de neige du 19 au 29 janvier 
2015. Les élèves des classes de CM2 de Mme Lebeau (Paul 
Vaillant-Couturier) et de Mme Dusart et M. Marchandise 
(Ecole Saint-Exupéry) ont pu apprécier les nombreuses 
activités proposées : le ski du lundi au vendredi, la 
découverte du patrimoine franc-comtois avec la visite 
des caves d'affinage de Comté du fort Saint-Antoine, la 
maison de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray et la 
citadelle de Besançon. La randonnée en raquettes a permis 
l'observation des traces et empreintes de la faune ainsi 
que du massif forestier. Retour en image sur ce séjour 
exceptionnel.

Publication 
de l’Etat civil
Ils nous ont quittés
•  Pierre LEFEBVRE (76 ans), le 29 octobre 2014
•  Micheline BLANPAIN Vve CUVELIER (82 ans),   

le 2 novembre 2014
•  Marie-Louise HEDIART Vve BRASSART (86 ans),   

le 10 novembre 2014
•  Charline Marie LOCQUET Vve COPIN (90 ans),   

le 13 novembre 2014
•  Sylvain VAIANI (48 ans), le 15 novembre 2014
•  Gérard Pierre Henri JOLLIVET (61 ans),   

le 25 novembre 2014
•  Jacqueline COFFIER Vve HAQUETTE (85 ans),   

le 29 novembre 2014
•  Jimmy Marcel Lambert FROMONT (68 ans),   

le 23 décembre 2014
•  Marthe Céline DELPOINTE Vve MONCHAUX (88 ans),  

le 29 décembre 2014
•  Nessim André BOCOBZA (90 ans),   

le 30 décembre 2014
•  Yvette Célina DUHEN ép. DRYGAS (74 ans),   

le 9 janvier 2015
•  Monique Christiane Benoîte Louise LOUCHEZ ép. 

VAN BROECK (87 ans), le 10 janvier 2015
•  Liliane CAUDRELIER Vve ROBYNS (78 ans),   

le 14 janvier 2015
•  Eric GALAN (51 ans), le 28 janvier 2015
•  Etienne GAJEWSKI (60 ans), le 29 janvier 2015

Bienvenue les bébés !
•  Nina Christian Annie RENARD, le 2 novembre 2014
•  Emilia LAMBOUR, le 4 novembre 2014
•  Loan Sébastien Jean-Pierre VILETTE,   

le 7 novembre 2014
•  Aïdan Jo LOUANNOUGHI, le 9 novembre 2014
•  Manel AVORTE, le 13 novembre 2014
•  Eden Christophe BENOIT, le 19 novembre 2014
•  Hugo Jean-Marie Gustave PABISIAK,   

le 3 décembre 2014
•  Gabriel Bernard Didier CLEMENT,   

le 6 décembre 2014
•  Chloé Maëlys Audrey LEFEBVRE, le 8 décembre 2014
•  Emy Julie Candice WEAVER, le 11 décembre 2014
•  Léa Marie-Claire Marie-Béatrice BIBETTE,   

le 13 décembre 2014
•  Elisa Désirée Evodie Zélie MAILLE,   

Le 24 décembre 2014
•  Hugo Jacques André DUEZ, le 13 janvier 2015
•  Adam BOULAFA, le 23 janvier 2015
•  Hugo Gabin DOUAI, le 24 janvier 2015
•  Raphaël GRONIER STEINHAGEN, le 25 janvier 2015



 

Pour chaque minute qui s’écoule après un arrêt cardiaque, les probabilités de survie 
chutent de 7% à 10%. Des études démontrent que peu de patients survivent si le 
délai écoulé entre la perte de conscience est supérieur à 12 minutes. La défibrillation 
constitue donc un maillon essentiel de la chaîne de survie : l’appel rapide du 15, la 
pratique des massages cardiaques, la défibrillation précoce afin de permettre les 
soins médicalisés rapides. 

C’est pourquoi, la ville de Petite-Forêt s’est équipée ces 
dernières années de défibrillateurs. Ils y en a 9 répartis 
sur la commune, quatre sont implantés en extérieur, 

accessibles 24h/24h : en façade de la Maison de quartier 
du Bosquet, 1 rue de Bordeaux, à la Pharmacie Douriez, rue 
Hyacinthe Mars, à la Pharmacie Laignel, 18 rue Jules Ferry et à 
l’entrée du parking de mairie, 80 rue Jean-Jaurès.

Trois ont été installés en intérieur et sont accessibles selon 
les horaires d’ouverture dans le hall du Dojo, place des écoles, 
dans la salle bar du complexe sportif Bernard Hinault, 34 rue 
Jean Jaurès et dans le hall d’entrée de l’école élémentaire 
Saint-Exupéry, rue Louis Aragon. Enfin, deux dispositifs 
existent également au Centre Commercial Auchan, route 
Nationale 45 l’un à l’entrée A (Alimentation) et un second 
entrée B (Bazar). Tous ces défibrillateurs sont indiqués par une 
signalétique spécifique.

Afin d’expliquer le fonctionnement des défibrillateurs, le 
service des sports propose deux primo-informations sur les 
gestes qui sauvent et sur l’utilisation d’un défibrillateur, les 
vendredis 3 avril et 5 juin 2015. Cette formation intitulée : 
« Une Vie = 3 Gestes  – Action citoyenne » se déroulera l’après-
midi salle Gérard Philipe rue Louis Aragon. 

Informations et inscriptions :
Service des sports 
Tél. 09 75 95 52 07 
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr 

9 défibrillateurs implantés
à Petite-Forêt 
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Le parcours du cœur, 
le printemps de 
votre cœur ! 

Dimanche 29 mars, en partenariat avec 
la Fédération Française de Cardiologie, la 
municipalité organisera sa 27ème édition du 
parcours du cœur. Rendez-vous dès 9h15 salle 
Bernard Hinault pour les inscriptions. Le départ 
sera donné vers 10h. 5 parcours sportifs seront 
proposés : 5,1 km marche, 9 km course, une 
marche campagnarde encadrée par l’association 
de Marche Franc-forésienne et deux parcours 
cyclo, 16 et 33 km encadrés par l’Entente Cycliste 
et le club de cyclotourisme. Nouveauté 2015 : le 
village santé avec différents stands : l’accès aux 
soins, l’utilisation d’un défibrillateur, le dépistage 
du diabète, l’hygiène bucco-dentaire, l’hygiène 
alimentaire.

Le parcours scolaire reconduit

Le parcours dédié aux scolaires se déroulera les 
24, 26 et 27 mars. Sensibiliser les plus jeunes à 
la pratique physique régulière reste l’objectif de 
cette initiative qui associe sport et hygiène de vie : 
lutte contre le tabagisme et équilibre alimentaire. 
Les élèves des maternelles participeront au 
parcours du cœur pour la quatrième fois. 
L’hygiène de vie sera abordée à travers un 
spectacle intitulé « Pompon le Clown », financé 
par la Politique de la Ville. Pour les primaires, 
des ateliers et des activités sportives seront 
proposés durant trois demi-journées, les mardi 
et vendredi après-midi. Ce programme préparé 
par le service des sports associe de nombreux 
partenaires : Mme Leroux, diététicienne, le Comité 
d’hygiène santé buccodentaire du Hainaut, le 
Comité Départemental des Maladies Respiratoires, 
l’Association des Diabétiques du Valenciennois, 
L’association Siel Bleu, l’association Cœur et Santé, 
l’UFOLEP et l’association ECLET/GRAA (prévention 
sur les méfaits du tabac).

Contact

Service des sports
Tél. 09 75 52 07
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C’est une salle des sports totalement métamorphosée qu’ont pu découvrir les utilisateurs 
lors de la porte ouverte pour ne pas dire inauguration, organisée le 31 janvier dernier. C’est 
avec un plaisir non dissimulé mais aussi une certaine fierté que l’adjoint aux sports, Ali 
Farhi a accueilli les dirigeants et pratiquants des clubs sportifs, sans oublier les écoles 
et le collège. Dans son discours, l’élu a vivement remercié les entreprises et les services 
municipaux qui ont travaillé à cette réouverture dans les délais impartis, mais aussi les 
communes voisines comme Anzin, Aulnoy et Hérin et le collège Pierre Gilles de Gennes 
pour leur soutien en accueillant depuis l’été dernier les clubs de futsal et de volley dans 
leurs installations respectives.

C’est en 1986 que les travaux de construction de l’unique 
salle des sports de la ville ont commencé pour être 
inaugurée en 1989. Le projet d’une nouvelle salle attenante 

au collège avait un temps était envisagé par la municipalité 
mais son coût trop élevé avait contraint les élus à faire marche 
arrière et à s’orienter vers la construction d’un terrain de hat 
trick pour lequel la ville a obtenu des financements du conseil 
général, de la Région et de l’agglomération. 

La ville a toujours maintenu son patrimoine dans un bon état 
en planifiant des travaux de rénovation, incluant notamment 
la réfection de la toiture de la salle B. Hinault qui a été réalisée 
en août dernier. Malheureusement, malgré les précautions 
prises par les entreprises, les précipitations importantes ont 
endommagé le sol sportif, rendant impraticable la salle pour 
la rentrée. Par mesure de sécurité, la salle a été fermée et 
décision a été prise de procéder au lancement d’un marché 
début octobre pour la réfection du sol sportif après avoir 
déclaré le sinistre à l’assurance. Les travaux ont débuté le 
8 décembre et se sont achevés début janvier. Le service des 
sports a profité de cette fermeture pour réaliser d’autres 
travaux d’entretien comme les chauffages radiants, l’éclairage, 
le démontage des gradins et la pose de filets de protection 
muraux. D’autres travaux restent à venir comme la mise aux 
normes des casquettes d’aération et l’installation de nouveaux 
gradins escamotables. Ce sera chose faite durant les vacances 
d’hiver et de printemps. La cerise sur le gâteau !

Les travaux en quelques chiffres

En 2014
Rénovation toiture : 116 496 €
Changement des châssis : 7 800 €

En 2015
Sol sportif : 88 000 €
Protection sol et parquet de danse : 25 000 €
Chauffage radiants : 15 000 €
Système de désenfumage : 23 000 €
Gradins escamotables : 44 000 €

Une salle B. Hinault 
rénovée en guise d’étrennes 
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A Petite-Forêt, 
la Journée 
Internationale de la 
Femme c’est tout le 
week-end !

Deux rendez-vous sont proposés par le service 
culturel à l’occasion de la journée internationale 
de la Femme. 
Vendredi 6 mars à 20h30, l’espace culturel Barbara 
accueillera Michaël Dufour et sa complice France 
Renard avec un spectacle frais, très drôle et 
pétillant intitulé « Faites l’amour avec un Belge ». 
Cette comédie hilarante met en scène une femme 
française et un homme belge formant un couple 
hors du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe 
et ne gifle pas le premier soir. Lui il aime le tricot, 
la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas le 
pire… il fait aussi l’amour ! L’homme semble avoir 
pris le caractère de la femme, et inversement, 
mais ce couple se retrouve parfaitement dès 
qu’il faut résoudre un problème… Comme lorsqu’il 
s’agit d’oublier volontairement leur enfant à l’école 
pour se retrouver « comme au début ». La pièce 
est résolument drôle, cruelle, parfois sexy. Elle 
renverse le stéréotype du couple et, en prime, 
croque à pleines dents les Belges et les Français. 

Spectacle tout public
Tarif plein 8 €/Réduit 5 €
Gratuit pour les femmes 

Avec son nouvel album 
“Une“, 
Diane Tell fera sa première 
scène française à Petite-Forêt 

C’est dans le cadre du festival de la MJC de Saint-Saulve 
« A Travers Chants » que l’espace Barbara accueillera 
la chanteuse Québécoise Diane Tell le dimanche 8 

mars à 17h. L'interprète de "Si j'étais un homme" sera de 
retour en France avec un nouvel album « Une » sorti le 26 
janvier dernier. L'artiste québécoise a fait le choix d'avoir 
recours à sa seule voix et au seul son de sa guitare. Dans 
ce quatorzième album, il est toujours question d'amour, 
mais aussi de Joao Gilberto, l’un des créateurs de la bossa 
nova au Brésil. Sur scène, avec le plus grand naturel, elle 
présentera ses plus belles chansons en solo ou en duo 
accompagné du guitariste de renom Robbie McIntosh 
(Pretenders, Paul McCartney). La chanteuse avait opéré 
ce changement il y a bien longtemps, notamment avec 
l'album "Désir Plaisir Soupir" sorti en 1996 où elle laissait 
une grande place à la guitare et à des sonorités plus rock. 
Si Diane Tell a repris sa tournée le 22 janvier au Québec 
avec son spectacle en hommage à Jacques Brel, elle fera sa 

première scène française le 8 mars à Petite-Forêt ! Un bel 
hommage en cette Journée Internationale de la Femme.
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Des Franc-forésiens acteurs : 
art et réalité !

Depuis sept ans, Anne Frédérique Bourget et la Cie 
Maskantête invitent les Franc-forésiens à s’initier au 
théâtre contemporain sur la scène de l’espace Barbara, 

autour de son projet « Art et réalité ». Cette collaboration avec 
les habitants, la Cie y travaille notamment avec les élèves 
de l’école Paul Vaillant Couturier et le collège Pierre Gilles de 
Gennes. « Nous voulions répondre à la volonté politique de 
Pasquale Timpano, adjoint à la Culture, de développer des 
ateliers théâtres pour enfants et adultes » souligne Anne-
Frédérique Bourget dont l’idée est de mettre en scène un 
spectacle liant l’actualité et le théâtre, en travaillant aussi 
bien sur les textes et la réalisation : «  les habitants sont à 
la fois auteurs, acteurs et inspirateurs ». L’aboutissement de 
ce projet commencé il y a cinq mois sera présenté le 27 mai 
prochain, un spectacle dans lequel les Franc-Forésiens/acteurs 
seront accompagnés par deux comédiens professionnels ayant 
participé sur scène ou en coulisse au montage de la pièce. « A 
travers ce travail, je veux développer une parole poétique, 
politique et pédagogique, le but étant de démocratiser la 
pratique et le genre théâtral ».
Art et Réalité
Cie Maskantête – Anne Frédérique Bourget
Mercredi 27 mai à 20h30
Entrée gratuite sur réservation

A l’affiche !

Festival Nord de Rire  
Christelle Chollet - Vendredi 20 mars à 20h30
Tarif plein 20 € / Réduit 17 €
Arnaud Ducret - Samedi 28 mars à 20h30
Tarif plein 20 € / Réduit 17 €

Cinétoile 
« La journée de la jupe » (2009) 
Film réalisé par Jean-Paul Lillenfeld, avec Isabelle Adjani, Denis 
Podlydès, Yann Colette
Débat : l’éducation nationale de nos jours
Mardi 17 mars à 20h
Tarifs 3 €

« La part des Anges » (2012)
Réalisé par Ken Loach, avec Paul Brannigan, John Hershaw, Gary 
Maitland
Débat : la réinsertion
Mardi 14 avril à 20h
Tarifs 3 €

« Un heureux événement » (2011)
Réalisé par Rémi Besançon avec Louise Bourgoin, Pio Marmai, 
Josiane Balasko
Débat : la maternité
Mardi 12 mai à 20h
Tarifs 3 €
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Les prochains rendez-vous
avec la Chorale Vivre et Chanter

Comme cela a été annoncé dans le précédent numéro de « Ma Ville », la chorale « Vivre 
et Chanter » a participé au Téléthon à Petite-Forêt et à Bellaing, et dans les deux cas 
elle a enchanté le public. 

À l’espace Barbara, après la batterie fanfare et avant 
l’orchestre de l’Ecole de Musique Janvier Delpointe, 
la chorale maintenant bien habituée à la scène, à ses 

éclairages, et au volume de la salle a fait une très belle 
prestation.

A l’église Saint-Denys de Bellaing, où l’acoustique est 
remarquable, les choristes se sont régalés et ont proposé 
un programme tout en nuances. Le nombreux public a 
ensuite apprécié l’ensemble « Vocalisa » de Douchy, d’un 
style totalement différent qui a interprété quelques 
morceaux choisis de son spectacle « Rockn’noël ».

Les prochains rendez-vous déjà fixés avec la chorale « Vivre 
et Chanter » auront lieu le vendredi 20 mars à l’église 
de Petite-Forêt au profit de RETINA, dans le cadre de 
l’événement « Mille chœurs pour un regard », le vendredi 
29 mai à l’église de Raismes au profit de l’association 
« Citoyenneté Routière », et le samedi 20 juin dans le hall 
du centre hospitalier Jean Bernard à l’occasion de la fête de 
la musique. Trois occasions pour venir l’écouter, l’apprécier... 
et peut-être la rejoindre. 

Contact

Valérie VERDENAL
Tél. 03 27 30 47 82
vverdenal@sfr.fr

Surpoids et obésité, 
en parler et agir 
avec APSO

L’association APSO (Agissons auprès des 
Personnes en Surpoids et en Obésité) travaille en 
partenariat avec le Centre Hospitalier de Denain, 
Diabhainaut à Valenciennes, la maison de quartier 
Solange Tonini à Denain, la piscine d’Escaudain et 
les communes de Rœulx et Hornaing. Ecouter, 
partager les expériences des personnes 
concernées par le surpoids et l’obésité en aidant 
les personnes à sortir de l’isolement, en recréant 
des liens. L’association mène des actions de 
prévention et de sensibilisation dès le plus jeune 
âge : accompagnement à l’activité physique avec 
de la marche le 1er et 3éme samedi du mois, des 
séances de gymnastique douce le 4éme samedi, 
de l’aquagym les jeudis de 15h30 à 16h30 à la 
piscine d’Hornaing, les mercredis de 14h30 à 
17h à la piscine de Raismes, les vendredis de 
18h30 à 20h à la piscine d’Escaudain.
Accompagnement à l’alimentation avec des 
ateliers culinaires le 2ème samedi du mois au 
Centre Hospitalier de Denain (recettes élaborées 
par des nutritionnistes et diététiciens).
Accompagnement psychologique : dépistage des 
complications du diabète. L’association s’implique 
également dans la vie locale. Elle a participé 
au forum des associations le 8 novembre à 
Wavrechain-Sous-Denain, le 15 novembre à la 
Journée Mondiale du Diabète et en décembre 
dernier, l’APSO a offert aux bénéficiaires du 
Secours Populaire des centres de tables et des 
sachets senteurs pour le linge.

Contact

Serge VANDUYSEN, président de l’APSO
Tél. 06 70 73 72 35
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Le jeudi, c’est Taï He

Rêves d’Orient
La sensualité de la danse orientale

L’association TAI HE est une association  
d’arts martiaux chinois. Elle est initialement 
prévue pour des cours de master class 
(formation de professeurs d’arts martiaux 
chinois par le Maître SUN GEN FA 8ème Dan 
chinois) et pour la création de cours sur 
le Valenciennois. L’enseignement sur 
le valenciennois est assuré par Olivier 
BIREMBAUX, élève de SUN GEN FA.

Un cours se déroule sur Petite Forêt le jeudi de 17h30 
à 19h30 à la salle Gérard Philipe (Quartier Duclos). 
Cette séance d’initiation au Tai Ji Quan de style Yang 

permet d’apprendre à se détendre, à mieux coordonner 
et travailler ses appuis (bonne posture de marche) et de 
mieux appréhender son corps. 

Le cours débute par un échauffement, sorte de 
« dérouillage » des articulations avec posture des 
3 cercles, découverte du Qi Gong en 8 mouvements 
(gymnastique traditionnelle chinoise, associant 
mouvements lents, exercices respiratoires et 

concentration), suivi d’une initiation à la marche Tai Ji 
(notions de Yin et de Yang), Forme de Tai Ji Quan de style 
Yang en 8 mouvements (art martial utilisant l’esquive, les 
parades, les frappes, les saisies…) se pratiquant à mains 
nues il peut être associé à des armes comme l’éventail, 
l’épée, le sabre ou la lance…).. Chaque séance se termine 
par des automassages. 

Contact

Olivier BIREMBAUX
Tél. 06 77 39 51 84
olivier.birembaux@orange.fr

Venez apprendre la sensualité de la danse orientale ainsi 
que les différentes techniques de cette danse avec Rêves 
d’Orient. La danse orientale vous apportera beaucoup plus 
que le plaisir de s’évader en dansant. Voici les 10 bienfaits 
reconnus de cette discipline :
1 – Aide à la mémoire
2 – Donne confiance en soi
3 – Renforce l’agilité et l’estime de soi
4 – Permet de retrouver sa féminité
5 – Corrige la posture
6 – Dérouille les articulations
7 – Tonifie les muscles abdominaux
8 – Renforce et tonifie les bras
9 – Brûle les calories
10 – Favorise la circulation sanguine

Avec de tels bénéfices, en pratiquant régulièrement dans 
les rires et la bonne humeur, vous n’avez plus d’excuses 
pour rester chez vous. Venez dansez avec Rêves d’Orient à 
Petite-Forêt. 

Renseignements au 06 23 76 53 27

Guy Moriamez 
quitte la présidence 
du Comité des fêtes

Lors de l’assemblée générale du 29 novembre, Guy 
Moriamez a annoncé sa démission de la présidence 
du comité des fêtes, après douze années à la 
tête de l’association. Il avait prévu de quitter 
ses fonctions pour ses 65 ans qu’il a fêté le 16 
janvier dernier. Après 23 années de présence, Guy 
Moriamez ne compte pas rompre les ponts avec ses 
amis du comité puisqu’il restera présent quelques 
temps encore, afin de faciliter le passage de témoin 
à la nouvelle présidente Edmonde Laurent.
S’il compte passer plus de temps en famille, Guy 
Moriamez conserve néanmoins d’autres activités au 
sein du conseil municipal de Petite-Forêt puisqu’il a 
été reconduit aux fonctions de conseiller délégué 
en charge de la communication lors des dernières 
élections municipales de mars 2014. Il assumera 
également sa fonction de secrétaire à l’Entente cycliste 
Raismes Petite-Forêt aux côtés de Daniel Horain. 
Les prochains rendez-vous du comité des fêtes : 17 
mai : spectacle de rue, 22 juin : grande brocante 
et ducasse, 14 juillet : Eve Angeli et le collectif 
Métissé, 19 juillet : Grand Prix cycliste Yves Leleu.

Contact

Edmonde LAURENT
Tél. 06 46 28 30 63

On brade 
au Secours Populaire

Le comité de Petite-Forêt du Secours Populaire 
organise une grande braderie au profit de ses 
actions de solidarité, le jeudi 9 avril de 10h à 14h30 
à la Maison de la Solidarité. Ouvert à tous. Seront en 
vente à prix cassés vêtements, chaussures, linge 
de maison,… Attention tout est neuf !
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L’Entente cycliste prépare 
la Coupe de France (Nat. 2)

C’est sur la côte d’azur à Roquebrune-sur-Argens que 
les coureurs de l’Entente cycliste ont préparé leur 
saison 2015, du 14 au 24 février. Engagés en Coupe 

de France des Clubs de division nationale 2, les protégés 
de Christian Davaine ont un programme de compétitions 
chargé, avec l’obligation de participer au six manches de 
la Coupe de France des Clubs de Division national 2 : le 28 
mars à Saint-Ciers-sur-Gironde (Aquitaine), le 19 avril, Tour 
du Lot et Garonne (Aquitaine), 1er mai Bourg/Arbent/Bourg 
(Rhône-Alpes), les 16 et 17 mai aux Boucles Nationales du 
Printemps (Poitou-Charentes), le 15 août au Grand Prix de 
la Mine (Bretagne) et les 19 et 20 septembre au Grand prix 

Cycliste de Machecoul (Pays de la Loire).
Le club organisera comme chaque année le Grand Prix Yves 
Leleu à Petite-Forêt le dimanche 19 juillet et participera 
à de nombreuses courses dans la région ainsi que des 
classiques à étapes dans toute la France comme le Tour du 
Piémont Vosgien, la Gainsbarre Saint-Sauveur, les Boucles 
de la Marnes, le Tour du Beaujolais, Paris Chauny, les 3 jours 
de Cherbourg, ….

A noter que le club a terminé sa saison 2014 14ème au 
classement général des coupes de France de Division 
National 2.

 

Les rendez-vous 
à ne pas manquer !

Après une année 2014 réussie grâce à la 
participation de toutes les bonnes volontés, le 
Téléthon franc-forésien 2015 vous invite aux 
prochaines initiatives :
•  le 12 avril à la brocante organisée par le 

Volley Club, rue René Franck de 7h à 17h, la 
réservation des emplacements sera enregistrée 
par Francine Pépin au Café de la poste

•  le 16 mai à un spectacle salle Barbara à 20h, 
« ma…coqueluche ! fait son cinéma » avec la 
participation de l’association Line West, le 
prix d’entrée est de 7 euros avec une boisson 
offerte.

L’intégralité des recettes des emplacements 
de la brocante ainsi que les entrées de la salle 
Barbara seront intégralement reversées à l’A.F.M. 
Téléthon.
Le Téléthon franc-forésien remercie d’avance de 
leur présence tous les acteurs et les participants 
actifs ou passifs de ces 2 premières actions, un 
grand merci pour les enfants, leurs familles et 
les chercheurs.

Contact

Emilienne Desgrugillers
Tél. 06 77 32 87 80
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Nous gardons en mémoire ce 3 septembre 1944, jour de la Libération de Petite-Forêt qui aurait du être une journée de liesse populaire, mais 
qui s’est transformée en drame : la vie de 12 jeunes résistants fut fauchée par une terrible méprise de l’aviation alliée. 

Trois jours plus tard, le 6 septembre, un 
nouveau drame endeuilla la commune. Un petit 
bonhomme de 10 ans fut victime civile de la 

Libération. Josiane Marez nous a confié sa photo 
(1). Elle raconte : « Le petit Maurice Habay était venu 
avec sa famille et toute la population, manifester 
son soutien à l’armée américaine qui devait partir 
pour libérer d’autres régions. Maurice, applaudissait 

comme les grands. Il s’est approché trop près de la 
chaussée et a été happé par un tank américain. La 
regrettée Marthe Monchaux voulut le conduire à 
l’hôpital mais les G.I s’en chargèrent. Maurice mourut 
avant de quitter Petite-Forêt». Maurice avait une 
sœur jumelle, Germaine. Son père, Maurice Habay 
(2), titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre avec palme, avait perdu un bras à Verdun en 
1916 (notre photo). 

Une nouvelle fois le sort s’acharnait sur les habitants 
de Petite-Forêt qui n’en avaient cependant pas 
fini avec les horreurs. Simone Fauviaux (3) fut la 
première victime civile parmi les huit inscrites sur 
le monument aux morts. Elle a été tuée, pendant 
l’évacuation en mai 1940 par une explosion 
épouvantable dans une cave. Elle avait 25 ans, elle 
était mère d’une petite fille de deux ans.

Deux résistants, René Franck et Hyacinthe Mars 
ont été dénoncés puis fusillés en avril 1942. Leurs 
corps furent retrouvés dans un charnier au champ 
d’aviation de Marquette près de Lille. Emergeant 
du désastre, le 3 décembre 1944, Petite-Forêt 
organisa une cérémonie funèbre solennelle qui fut 
à l’époque relatée par la presse : « Petite-Forêt, 
petite commune du Valenciennois, aura payé un 
lourd tribut à la cause de la Patrie. Le fief de notre 
camarade Musmeaux se prépare à conduire dans son 

petit cimetière deux autres victimes de la barbarie 
teutonne… Les catafalques seront exposés dans la 
salle des fêtes… Nul doute qu’une foule nombreuse 
accompagnera ces deux martyrs à leur dernière 
demeure».

Les résistants de l’intérieur ont souvent été de 
simples citoyens révoltés par l’occupation de leur 
pays. Leur engagement a mis en péril leur vie 
et celle de leurs proches. Beaucoup de militants 
communistes, arrêtés par les policiers français 
ont été remis aux Allemands qui en fusillèrent ou 
déportèrent bon nombre. (Voix du Nord collection 
patrimoines). Ce sont des héros de l’ombre. En 
1958, René Franck a reçu la Légion d’Honneur à titre 
posthume.

1944, une année noire 
à Petite-Forêt 
Par l’association Le Populaire

17

1

3

2



ma ville
point de vue

Grégory SPYCHALA
Conseiller municipal
Président du groupe des élus communistes et républicains

Groupe des élus communistes et républicains

Contre l’austérité 

La victoire du peuple Grec est historique car elle s’inscrit à contre-courant d’une idéologie 
libérale prônant une dictature des marchés qui asphyxie les états européens.

En réussissant à briser les chaînes de l’austérité en Grèce, les Grecs donnent un message 
d’espoir dans le sens qu’on peut le faire pour d’autres pays européens.

C’est une ouverture pour refonder l’Europe afin de placer l’intérêt général, le bien public au 
centre des préoccupations premières. 

Ce mouvement citoyen encourage à poser avec force et partout, des collectivités locales 
jusqu’aux institutions locales et européennes, les questions liées à la nature et à légitimité 
des dettes publiques et du système bancaire et financier.

C’est remettre la politique au centre de l’échiquier économique, social en Europe en 
promouvant la solidarité entre tous les états.

C’est aussi combattre efficacement la montée de l’idéologie du front national, le repli 
identitaire, la xénophobie, la peur de l’autre, en dénonçant avec plus de force cette extrême 
droite manipulatrice qui surfe pernicieusement sur la crise, la pauvreté ou le désespoir.

Un maillon de la chaîne austéritaire vient de se briser ; à nous de poursuivre à présent ce 
combat anti-libéral, de refuser une politique de capitulation face au monde de la finance, en 
réclamant des mesures concrètes sur l’évasion fiscale dans notre pays, dans cette Europe qui 
tolère encore des paradis fiscaux.

Pour notre ville, cette politique représente une baisse des dotations de l’Etat pour les trois 
prochaines années de 540 300 euros que nous ne pourrons pas et ne voulons pas compenser 
par la pression fiscale des foyers.

C’est tout le sens de la motion qui a été prise lors du conseil municipal du 4 février dernier 
par la majorité, l’opposition ayant voté contre, pour dénoncer ce désengagement financier 
inacceptable de l’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales.

Enfin, fin mars, les élections départementales représentent une échéance démocratique 
importante pour notre ville, pour notre canton.

Citoyens nous sommes, citoyens nous voterons !
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Rachid LAMRI
Conseiller délégué à l’Insertion

Groupe socialiste

République et mobilisation 
citoyenne : pas de place 
pour les extrêmes !

Après un début d’année tragique au cours duquel une déferlante terroriste a frappé notre 
pays durant 3 jours faisant 17 victimes, lâchement assassinées. Un début d’année qui 
aura, aussi, vu une mobilisation citoyenne et républicaine sans précédent depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale pour défendre la démocratie et la liberté d’expression.

La meilleure réponse possible, face à ces attaques terroristes, c’est de continuer à défendre le 
vivre ensemble et nos idéaux républicains : Liberté, Egalité, Fraternité.

C’est pourquoi, notre groupe, appelle chaque franc-forésienne et chaque franc-forésien 
à continuer à se mobiliser pour la démocratie et pour la République, en allant voter aux 
élections départementales des 22 et 29 mars prochain. 

Les compétences du Conseil Général sont nombreuses et elles ont un impact direct sur 
notre quotidien : collèges, routes, handicap, solidarité, insertion, SDIS (sapeurs-pompiers), 
prévention spécialisée, transports scolaires, PMI, APA …, tous, des plus petits aux plus 
grands sont concernés par l’action des élus départementaux.

Pour notre département du Nord, le budget s’élève, en 2015, à 3,66 milliards d’euros. Il repose 
notamment sur trois principes :

Maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
Protection du pouvoir d'achat des Nordistes via la stabilité de la fiscalité ;
Maintien d'un niveau élevé d'investissement au service de l'emploi.

Pour l’élection départementale (ex–cantonale), de ce mois de mars, Petite-Forêt sera 
rattachée à un nouveau canton avec Aulnoy-lez-Valenciennes.
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Christine LEONET
Conseillère déléguée au Handicap et à la Solidarité

Groupe « Petite-Forêt au Cœur »

Union, solidarité et 
liberté pour mieux-vivre 
ensemble en 2015 

Les récents événements de début 2015 nous font rappeler que l'union et la solidarité 
nationale sont plus que jamais les fondements de notre République, la solidarité que 
l'on retrouve dans le monde associatif et sportif et à ce titre, les élus du groupe PFAC 
ont toujours eu a cœur de maintenir des lieux de rencontre, d’échange et de culture 
tels que :

La bibliothèque Denis Diderot qui a été entièrement rénovée pour en faire un lieu 
culturel à la fois modernisé, plus fonctionnel et convivial.

La salle des sports Bernard Hinault qui a subi de gros dommages en août lors de la 
réfection de la toiture. De ce fait l'équipe municipale a aussitôt pris des mesures 
exceptionnelles afin d'entreprendre le changement complet du revêtement de sol et de 
rendre au plus vite cet équipement aux écoles, au collège et aux associations sportives.

Solidarité : pour lutter contre l'isolement des personnes âgées des visites de courtoisie 
sont faites chaque semaine aux aînés de la commune.

Une mutuelle solidaire à été mise en place afin de rendre les soins accessibles a tous car 
nous pensons que la santé est avant toutes choses, le bien le plus précieux pour chacun 
d'entre nous quelque soit son âge et sa condition sociale et un droit qu'il faut préserver 
à tout prix dans ces temps difficiles pour les familles ou les personnes isolées.

Et pour terminer dans le cadre de la liberté, n’oublions pas que nous possédons toutes 
et tous un levier citoyen agissant dans notre pays : le pouvoir de s'exprimer à travers 
les urnes. Aussi je vous invite toutes et tous à user de cette expression citoyenne en 
votant massivement aux élections départementales les 22 et 29 mars 2015.

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

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2013 et à l’occasion des fêtes de fin d’année, François Hollande offre une fois 
encore un sinistre cadeau aux Français : à savoir, une augmentation catastrophique 
du chômage. Par manque de courage et refusant tout changement de politique 
économique, il est à craindre dans ce contexte, qu’en 2015 la France soit encore 
prisonnière de l’austérité.

Nous nous inquiétons devant l’obstination du gouvernement socialiste, ce ne sont pas 
le travail du dimanche et l’assouplissement des règles de licenciement qui amélioreront 
l’emploi en France. Un gouffre existe désormais entre nos dirigeants politiques et le 
peuple Français. Ce dernier exige pourtant un changement de cap radical à chaque 
échéance électorale.

En 2015, les Français doivent se servir des élections départementales et régionales pour 
sanctionner très fermement cette politique désastreuse. En ces temps d’insécurité, 
qu’en est-il des promesses de campagne de la majorité de notre ville concernant la 
police municipale ? On sait que des villes voisines se sont regroupées pour une meilleure 
efficacité afin d’offrir une sécurité accrue et moins onéreuse pour leurs habitants.

Quant à l’emprunt toxique contracté par la majorité avec légèreté et incompétence : 
l’augmentation du franc Suisse entrainera des pénalités importantes que devront payer 
les Franc-forésiens. 

Nous avons à cœur de souhaiter à l’ensemble de la population, une excellente 
année 2015. Aussi, nos meilleurs vœux de réussite, de santé et de bonheur, vont 
prioritairement, à celles et ceux à qui la vie réserve des épreuves difficiles. 

2015 s’inscrit pour nous dans une logique de réflexion, de travail à l’écoute et au 
service des Franc-forésiennes et Franc-forésiens.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous

Notre blog : pfea.unblog.fr
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