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L'expression des groupes du conseil municipal

La fin de l’été a été marquée par le début d’un chantier structurant pour
l’économie du Valenciennois. Le doublement de la bretelle de sortie n°7 est un
vecteur essentiel à l’évolution de l’activité économique de la zone commerciale
et du parc d’activité Lavoisier, avec ces 150 entreprises et ses 4 000 emplois. Le
développement du pôle économique de Petite-Forêt est donc un enjeu majeur pour
son attractivité. Les principaux acteurs que sont Auchan et Alstom portent des
projets d’investissements importants qu’il est nécessaire d’accompagner.
Améliorer les conditions de circulation
Les structures routières actuelles ne permettent plus d’absorber les flux de
circulation. Avec plus de 17 000 véhicules/jour, le trafic va s’accroître avec le
contournement nord de Valenciennes. L’aménagement d’un boulevard urbain
2x2 voies par le conseil départemental, intégrant des cheminements piétons et
cyclistes, facilitera la desserte des zones commerciales et industrielles sur la
route départementale 70.
En matière de travaux de voirie, la commune n’est pas en reste. La rénovation
de l’avenue Correzzola vient d'être lancée. Les travaux de la première tranche
s'achèveront fin mars 2017.
Aussi, je voulais m’excuser des désagréments engendrés par la succession de ces
chantiers lourds, mais combien importants et structurants pour notre commune.
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Merci de votre compréhension.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt

ma ville

actualités

Stationnement réservé
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
Les obligations de la ville
Le Code général des collectivités territoriales donne
au maire la compétence pour réserver des places
de stationnement pour les personnes handicapées
sur toutes les voies ouvertes à la circulation
publique de sa commune : voies publiques
(communales, intercommunales, départementales
ou nationales), voies privées ouvertes à la
circulation publique, voies et parkings des centres
commerciaux et de manière générale, les voies et
parkings desservant les établissements recevant
du public, comme les écoles, mairie, musées,
cinémas, commerces… et même quelques parkings
des bâtiments d’habitations, s’ils débouchent sur
une voie publique.
- U n agencement permettant à toute personne de rejoindre
le trottoir ou le cheminement piéton, sans danger et sans
rencontrer d’obstacle ;
- U n abaissé de trottoir entre le trottoir et le passage de 0,80 m.
Si la réglementation ne précise pas la longueur des places de
stationnement réservées aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, il est toutefois nécessaire d’adapter leurs
longueurs aux véhicules plus longs, type break. Une longueur de
7 ou 8 m est alors recommandée.

Etablissements Recevant du Public (ERP) doivent être réservées
aux titulaires de la carte européenne de stationnement.
Enfin, le code de la route précise que l’arrêt et le stationnement
sur une place de stationnement réservée aux personnes
titulaires des macarons GIG-GIC(1), remplacés depuis 2011 par
la carte européenne de stationnement, sont considérés comme
“gênants“ et punis par une contravention de 4e catégorie, dont le
montant maximal peut atteindre 750 €.
(1)

Un stationnement très réglementé
La réservation d’une place de stationnement aux personnes
handicapées fait l’objet d’un arrêté municipal et se concrétise
par une signalisation verticale : pose des panneaux “interdit de
stationner et de s’arrêter“ et “sauf handicapé“ et horizontale :
avec la reproduction en blanc, de la figurine normalisée “fauteuil
roulant“, conforme à l’instruction ministérielle en matière de
signalisation routière.
Afin d’être utilisable par les titulaires de la carte de
stationnement pour personnes handicapées, les places de
stationnement réservées doivent respecter les dispositions
techniques suivantes :
- Une largueur minimale de 3,3 m ;
- Une pente et un devers transversal inférieur à 2% ;
- Être réalisées sur un sol non meuble et non glissant ;

Grand Invalide de Guerre – Grand Invalide Civil

Une réflexion globale sur la commune
Le maire peut être sensible à la demande d’une personne
handicapée ou à mobilité réduite. Cependant, la réservation de
cette place aux seuls titulaires de la carte de stationnement
doit répondre à un besoin réel et ne peut être accordée que si
les dispositions techniques règlementaires sont réunies. De
plus, cette place n’est pas nominative et ne peut être réservée
exclusivement à la personne qui en fait la demande.
La municipalité mène une réflexion globale, en répartissant
ces places de manière homogène sur la totalité de la voirie
communale, selon un plan de zonage élaboré après avis de la
commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité
de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE).
Au moins 2% des places de stationnement matérialisées sur
le domaine public et 2% des places de stationnement des
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À propos du
nouveau compteur
communicant Linky

actualités

Un chêne imposant
et remarquable !

Linky est la nouvelle génération de
compteurs d’Enedis (ex-ERDF). C’est
un compteur communicant, qui
peut recevoir des ordres et envoyer
des données sans l’intervention
physique d’un technicien. La pose
de ces compteurs a commencé le 1er
décembre 2015. L’objectif d’Enedis
est de remplacer 90% des anciens compteurs
dans les 35 millions de foyers en France d’ici 2021.
Quelques Franc-forésiens ont fait part en mairie de
leur intention de refuser le nouveau compteur. Aussi, la
municipalité tient à attirer l’attention des habitants sur
leur responsabilité à l’égard d’Enedis, en cas de refus
d’installation.
Tout d’abord, les communes ne sont pas juridiquement
compétentes pour intervenir en matière de comptage
d’électricité. Petite-Forêt, comme la plupart des
communes, a transféré sa compétence d’autorité
organisatrice de la distribution publique d’électricité à
des groupements de commune. La distribution d’énergie
électrique, qui fait l’objet d’un monopole légal, relève de
décisions de l’Etat et leur mise en œuvre directe par le
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, en
l’occurrence Enedis. Si les maires sont chargés de veiller
à la sécurité et à la salubrité publiques, aucun élément,
aucune analyse n’a à ce jour été produite pour attester
l’existence, du fait de la proximité d’un compteur
de type Linky, d’un risque pour la santé humaine. Le
pouvoir de police du maire, tel qu’il est prévu par la
loi, ne lui permet pas de s’opposer à l’application, sur
le territoire communal, de dispositions législatives ou
règlementaires, comme c’est le cas avec le déploiement
du compteur Linky. Enfin, le comptage de l’électricité
étant la mission d’Enedis, un consommateur s’opposant
à la mise en œuvre de cette mission dans les conditions
imposées par la loi, s’expose à minima à la facturation
des frais supplémentaires induits par son refus, voire à
l’interruption de la fourniture d’électricité, si le refus ne
permet plus de mesurer et donc de facturer l’électricité
consommée.
Il appartient donc à l’Etat et à Enedis et à eux seuls,
de gérer le déploiement des compteurs Linky, les
municipalités et les autorités organisatrices de la
distribution publique d’électricité ne pouvant intervenir
auprès d’Enedis, qu’en cas de manquement avéré à ses
missions de gestionnaire fixées par la loi et le contrat
de concession. Les questions éventuelles sur la mise
en place des compteurs Linky peuvent être obtenues
soit auprès des services de la préfecture ou auprès des
services d’Enedis.
Pour infos : www.enedis.fr/linky-bientôt-chez-vous
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Désignés « arbres remarquables » par des habitants du Parc naturel Scarpe-Escaut et un
jury d’experts, 90 arbres sont désormais reconnus pour leur caractère insolite, imposant ou
historique. Parmi eux, trois viennent d’obtenir la consécration nationale.

L

’association nationale ARBRES a décidé d’attribuer le label
« Arbre Remarquable de France » au « Peuplier repère »
à Bellaing, aux hêtres pleureurs de la Chapelle Saint-Roch
à Rosult et au chêne du Parc Lavoisier à Petite-Forêt.
Depuis l’an 2000, dans le cadre de l’opération « 200
arbres pour retrouver nos racines », l’association ARBRES
attribue ce label aux communes, collectivités territoriales,
établissements publics et propriétaires privés qui,
possédant un arbre exceptionnel, signent un accord
de partenariat, impliquant notamment un engagement

Permanences
du conciliateur
Gaëtan Lafoutry, nouveau conciliateur de justice, assure une
permanence sur rendez-vous, en mairie, les 2èmes jeudis de
chaque mois, de 9h à 12h. Prendre rendez-vous en mairie
(Tél. 03 27 28 17 50). Pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite, le conciliateur peut se rendre au domicile.
Le conciliateur de justice intervient pour des problèmes de
voisinages (bornage, droit de passage, mur mitoyen,…) les
différents entre propriétaires et locataires ou locataires entre
eux, pour les litiges de la consommation, impayés, malfaçons
de travaux.

d’entretien, de sauvegarde et de mise en valeur de l’arbre,
considéré comme patrimoine naturel et culturel.
À Petite-Forêt, la remise officielle du label s’est déroulée
le 12 septembre sur le parking des Arènes, en présence
notamment de François Carlier, pour le Parc Naturel Régional,
de Marc Bury, maire et Marcel Burny, adjoint au maire. Ce
label est matérialisé par la pose sur le site d’un panneau de
présentation de l’arbre avec le logo de l’association. Le chêne
de Petite-Forêt est remarquable par ses dimensions : d’une
hauteur de 18 m, le tronc mesure 1,35 m et sa circonférence
4,20 m.

Escapade citoyenne à Paris
pour 7 jeunes Franc-forésiens

Amélioration
de l’habitat :
des subventions
existent
Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de
plus de 15 ans ? Vous souhaitez réhabiliter votre
logement, l’améliorer thermiquement, réaliser
des travaux d’adaptation au vieillissement ou au
handicap ? Vous pouvez bénéficier de subventions
sous certaines conditions.
Exceptionnellement pour l’année 2016, les plafonds
de ressources pour bénéficier d’aides financières
aux travaux d’économies d’énergie ont été relevés
sur l’ensemble du territoire de Valenciennes
Métropole. Ces subventions sont cumulables avec le
Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE),
la TVA réduite à 5,5% et certains prêts à taux zéro
pour les travaux d’amélioration de la performance
énergétique.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Espace
Info Energie, muni de votre avis d’imposition.
Contact
Laure PLOUVIER
Espace Info Energie (EIE)
32 avenue Albert 1er
59300 Valenciennes
Tél. 03 62 53 25 14

L

e 9 août, sept jeunes Franc-forésiens ont visité le
Palais du Luxembourg qui abrite le Sénat à Paris. Cette
visite s’inscrivait dans le cadre du projet « Jeunes
et Citoyenneté » mis en place depuis 2012 par le service
Prévention et Citoyenneté.
Suite aux formations citoyennes organisées en partenariat
avec la Maison du Citoyen (MAIDEC), aux visites de
l’Assemblée Nationale, du Conseil des Prud’hommes de
Valenciennes, de l’invitation du Président de la République
à l’inauguration de l’Anneau de la mémoire sur le site
de Notre-Dame-de-Lorette, dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre et de la récente visite du camp de
concentration du Struthof ; cette nouvelle action citoyenne
a permis à 7 jeunes de 18 à 25 ans, accompagnés de
Sandrine Gombert, Conseillère déléguée et des animateurs
du service Prévention et Citoyenneté, de partager un
moment fort et riche en histoire.
Au Sénat, la visite guidée a retracé l’histoire et le
fonctionnement de la chambre haute : hémicycle, salon
des messagers de l’État, salle des conférences, chambre

Un nouvel accueil
en mairie
de Marie de Médicis, bibliothèque, galerie des bustes et
escalier d’honneur.
Après un pique-nique dans les jardins du Luxembourg, la
délégation Franc-forésienne a embarqué sur un bateaumouche pour découvrir au fil de la Seine, les principaux
monuments de la Capitale. Cette journée s’est terminée par
une ballade entre la Tour Eiffel et les jardins du Trocadéro.

Durant l’été, des travaux ont été réalisés en mairie
afin d’améliorer l’accueil du public. Commencés
en juillet et achevés fin août, ces travaux ont
complètement métamorphosé le rez-de-chaussée
de la mairie, proposant un accueil du public
totalement modernisé.
Un seul accueil désormais pour la mairie et le Centre
Communal d’Action Sociale, avec un effort important
pour faciliter l’accès en mairie des personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
L’espace accueil propose une salle d’attente plus
spacieuse et la banque d’accueil unique offre un
accueil dédié aux personnes à mobilité réduite.
Côté personnel, le service a été réorganisé afin de
faciliter les démarches du public. En 2017, la façade
de la mairie et du CCAS sera rénovée à son tour.
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L’échangeur n° 7
en travaux

actualités

Rentrée scolaire 2016
Plus de sécurité
aux abords des écoles

Après l’abattage des arbres le long de l’autoroute A 23
et de la rue du 19 mars, les travaux de modification
de l’échangeur N° 7, avec la création d’une bretelle de
sortie, ont repris fin août. Première conséquence :
la fermeture de la passerelle Musmeaux jusqu’au
28 février 2017. Les piétons doivent emprunter les
cheminements réservés et matérialisés, de la rue
Lénine à la rue Yves Leleu, conformément à l’arrêté du
maire n° 16-63C.
• Jusqu’au 9 novembre, la circulation sera interdite
dans les deux sens, sur la rue du 19 mars 1962, y
compris avec les intersections des rues Yves Leleu,
Lénine et du rond-point Gay Lussac, excepté pour les
véhicules de secours et d'incendie. Pour circuler, il est
recommandé de suivre la déviation en place vers les
rues Barbusse, Prévert, Bonne Espérance et Yves Leleu.
Les piétons sont tenus d'emprunter les cheminements
réservés et matérialisés, de la rue Lénine à la rue Yves
Leleu. (Arrêté du maire n° 16-54 C).
• Du 4 novembre au 23 décembre 2016, la circulation
sera interdite dans les deux sens, sur la rue du 19
mars 1962, depuis l'intersection avec la rue Yves
Leleu et jusqu'au rond-point Gay Lussac (Arrêté du
maire n° 16-55 C).
Pour ce chantier, l’État a délégué la maîtrise
d’ouvrage à Valenciennes Métropole. Le doublement
de la bretelle de sortie N°7 permettra d’améliorer
la desserte de la zone commerciale et l’accès vers
le Parc d’activités Lavoisier. Le pôle économique
de Petite-Forêt regroupe en effet plus de 150
entreprises générant environ 4 000 emplois
répartis sur le Parc Lavoisier et la zone commerciale
dont l’extension devrait engendrer un trafic routier
plus important encore.
Actuellement les travaux consistent à poser les
réseaux, dont celui d’adduction d’eau, à évacuer les
terres et à démolir la passerelle Musmeaux.
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544 élèves ont repris le chemin de l’école le 1er septembre dernier. Pour cette rentrée
2016, l’accent a été mis par la municipalité sur la sécurité aux abords des écoles, plan
“Vigipirate“ oblige !

C

omme partout en France, une attention particulière
a été portée aux abords des écoles. À Petite-Forêt,
chaque établissement scolaire est équipé de grilles
fermant à clé. Des barrières ont également été posées afin
d’empêcher le stationnement des véhicules à proximité
des grilles. La Police municipale veille au respect de ces
dispositifs de sécurité.
Autres changements, avec les mutations et les départs en
retraite, on note l’arrivée de nouveaux enseignants.
En maternelle, Djemilla Blondel, en poste à Bousbecque
l’an dernier, a été affectée à l’école Elsa Triolet en tant que
“brigade de remplacement“. Elle assure pour cette année,
le temps partiel de Mme Pain, auprès des élèves de grande
section. À la maternelle Saint-Exupéry, Lorène Marchand,
stagiaire en activité, assure la classe de grande section 2 à
3 jours par semaine. Julie Desquin, également stagiaire en
activité, a pris en charge les élèves de petite et moyenne
sections, à raison de 2 à 3 jours par semaine également.
Enfin, Cyril D’Halluin fait cette année la classe aux élèves
de petites sections et assure la décharge le vendredi de
la directrice Cathy Marchand, et celle de Mme Goffart, les
mercredis et jeudis.

En primaire, à l’école Saint-Exupéry, trois enseignants
ont pris leur poste début septembre : Laura Delacroix,
en classe de CM1 ; elle assure aussi la décharge de Mme
Bia, la directrice, Christine Defonte et Laura Sonneville se
partagent la classe de CE2 à 50% et Laëtitia Jacquot a pris
en charge la classe de CM2.
À l’école Paul Vaillant-Couturier, deux enseignants ont
pris leurs nouvelles fonctions : Christophe Moscato, en
classe de CE1 et Thomas Gobert qui assure la décharge du
directeur, Eric Demerville.

Cérémonie des Noces d’Or...
et de Platine
Dimanche 18 septembre, à l’espace Barbara, le maire, Marc Bury et la municipalité, en
présence de Jean-Claude Dulieu, Conseiller départemental, ont reçu 6 couples Franc-forésiens
à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des Noces d’Or.
Ces 6 couples, mariés en 1966, ont donc fêté cette
année leur cinquante ans de mariage (Noces d’Or).
Par ailleurs, le maire s’est rendu au domicile de Gaston
Valder et Henriette Dherbecourt, qui se sont mariés
il y a 70 ans, le 3 décembre 1946 à Denain et qui ont
fêté leurs noces de platine.
Comme chaque année, les couples ont été choyés
par la municipalité. Cette cérémonie solennelle en
présence des familles, s’est achevée par un vin
d’honneur.

• Frédéric Richard SZCZEPSKI et Wladyslawa
Josepha JEDRZEJCZAK
Mariés le 04 Juin 1966 à Bruay-sur-l’Escaut (Nord)
• M ichel Baptiste Paul VAN DEN BOS
et Reine Marie LAURENT
Mariés le 18 Juin 1966 à Maroilles (Nord)
• J ean Claude OTLET et Juliette Marie DERCHE
Mariés le 03 Septembre 1966 à Aubry-du-Hainaut
(Nord)

Le dictionnaire,
compagnon
des devoirs
Rendez-vous incontournable de la rentrée scolaire,
la remise des dictionnaires aux élèves de CM2 s’est
déroulée le 23 septembre en présence de Catherine
de Revière, Inspectrice de l’Education Nationale.
Elisabeth Derche, adjointe aux écoles, a souhaité
au nom de la municipalité une bonne année scolaire
aux élèves et aux enseignants présents.
L’élue a rappelé le rôle primordial de l’enseignement
laïc, pour faire barrage à toutes les formes de
discriminations, de racisme, “pour que le vivre
ensemble l’emporte sur le repli identitaire“.
Alors que le tout numérique s’empare de notre
vie quotidienne, on peut se poser la question de
l’utilité du dictionnaire “papier“. Pourtant celui-ci
reste un bon moyen de découvrir l’évolution de notre
quotidien. Des nouveaux mots de la langue française
apparaissent chaque année dans la nouvelle édition.
Le dictionnaire illustré reste le fidèle compagnon de
la vie scolaire et professionnelle.

NOCES D’OR (50 ANS) :
• J oël THOREZ et Marie-José COUSIN
Mariés le 19 Février 1966 à Aubry-du-Hainaut (Nord)
• D aniel Gabriel LAURENT et Marie-Jeanne DELCROIX
Mariés le 26 Mars 1966 à Labourse (Pas-de-Calais)
• A ndré Théodule BOUTELIER et Monique Émilia FARIN
Mariés le 09 Mai 1966 à Petite-Forêt (Nord)

Besoin
d’informations
juridiques gratuites ?
Rendez-vous à La Maison de Justice et du Droit
à Denain. Ce service judiciaire de proximité,
ouvert à tous, offre des solutions pratiques à la
détresse des victimes, à la complexité du droit, à
la multiplication des conflits de la vie quotidienne
et de la petite délinquance. À la Maison de Justice,
on vous accueille, vous oriente afin de vous donner
l’information la plus pertinente. Telle est la mission
du greffier et de l’agent d’accueil de la Maison
de Justice et du Droit. Située à Denain, 117 rue
de Villars (tramway : terminus Espace Villars), la
Maison de Justice est ouverte du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h.
Contact
Maison de Justice et du Droit
Tél. 03 27 43 69 30
Mail : mjd-denain@justice.fr
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Les baptêmes civils en mairie

SAMEDI 20 AOÛT
Léa BIBETTE, fille de Benjamin BIBETTE et de Marina RANDOUR, a
été baptisée, en présence de Nicolas RANDOUR, son parrain et
Delphine BIBETTE, sa marraine.
Rafael BAILLEUX, fils de Etienne BAILLEUX et de Coralie DERCHE,
a été baptisé, en présence de Cédric DERCHE, son parrain et
Hélène BAILLEUX épouse CHARLIER, sa marraine.

SAMEDI 4 JUIN
Thiago CAUDMONT, fils de Dimitri CAUDMONT et de Agnès
DEBEFFE, a été baptisé, en présence de Guillaume BOURLARD,
son parrain et de Sandra ROVERE, sa marraine.
SAMEDI 13 AOÛT
Nolan REDJIMI, fils de Aurélien REDJIMI et de Magali
DEREGNAUCOURT, a été baptisé, en présence de Quentin
DEREGNAUCOURT, son parrain et de Sandrine MERCIER, sa
marraine.

État civil
BIENVENUE LES BÉBÉS !
Issa HNINI, né le 23 Avril 2016 à Valenciennes
Katnees Kelly CARÉMIAUX, née le 24 Avril 2016 à Valenciennes
Maëlan QUENETTE LAUDE, né le 15 Mai 2016 à Valenciennes
Lya Maïté Mélina URBAIN, née le 16 Mai 2016 à Valenciennes
Capucine Maud Caroline CLERBOUT, née le 18 Mai 2016 à Valenciennes
Suzanne, Jeanne, Emilienne MEERSDAM, née le 25 Mai 2016 à Valenciennes
Mila, Jessie DEBAS THIENPONDT, née le 29 Mai 2016 à Saint-Saulve
Martin, Alfonso, Pierre DELMOTTE, né le 03 Juin 2016 à Valenciennes
Louay RQUAA, né le 25 Juin 2016 à Valenciennes
Fiorenza DONS, née le 10 Juin 2016 à Villeneuve d’Ascq
Aylan HALLI, né le 16 Juillet 2016 à Valenciennes
Julia, Marie, Alexandrine CREPIN, née le 22 Juillet 2016 à Valenciennes
Victor, Bernard, Benoit LAROSE, né le 03 Août 2016 à Valenciennes
Anaë, Antoinette, Claudine LAZEWSKI, née le 03 Août 2016 à Valenciennes
Emi Léa GAVARD, née le 05 Août 2016 à d’Ath (Belgique)
Lina, Léa, Tracy, Kelly WATTIER, née le 08 Août 2016 à Valenciennes
Boukhatem, Haroune SADDOK, né le 22 Août 2016 à Valenciennes
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Brendy DUPLAT-DELOEIL, née le 30 Août 2016 à Valenciennes
Aédan, Raymond, Ali FERREIRA, né le 10 Septembre 2016 à Valenciennes
Aïden, Michel, Eric JAZWIECKI, né le 15 Septembre 2016 à Denain

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Josette, Sidonie DELOEIL Veuve LERICHE, décédée le 24 Avril 2016 à
Cambrai

VIVE LES MARIÉS !
Mathieu, Thierry WALLON et Angéla, Thérèsa, Estelle PICCOLI
Loïc, Julien, André GUISLAIN et Charlotte, Léontine LARACHICHE
Erwin MARTINACHE et Delphine, Anne-Marie, Laure QUENEUTTE
Grégory BILLE et Sabine, Sylvie, Yvette VOISIN
Ali FARHI et Dominique, Martine DELORY
Mathieu, Eric, Michel TURLOT et Caroline, Martine BOURILLON
Thomas, Romuald PIERRON et Ludivine LECU
Mathieu BACQUEVILLE et Alexandra, Patricia ROQUES
Etienne BAILLEUX et Coralie DERCHE
Wadir Thami KHAIRIG et Marine TRAISNEL
William, Alexandre CRÉPIN et Astride VASSEUR

Bernard Marcel Frédéric MANCHE, décédé le 12 Mai 2016 à Petite-Forêt
Jeannine Marguerite GAVELLE Veuve MANCHE, décédée le 12 Mai 2016
à Petite-Forêt

Danièle Francine SAGNIEZ, décédée le 31 Mai 2016 à Petite-Forêt
Gérard Jean-Charles NEYRET, décédé le 23 Mai 2016 à Lille
Marie Angèle MARETS Veuve LEMPEREUR, décédée le 25 Mai 2016 à Valenciennes
Danièle Francine SAGNIEZ, décédée le 31 Mai 2016 à Petite-Forêt
Claudine KRUYNT JENS, décédée le 04 Juillet 2016 à Valenciennes
Brigitte Marie Thérèse PILLOT épouse BARON décédée le 05 Juillet
2016 à Valenciennes

Jean Georges DEMARQUE, décédé le 18 Juillet 2016 à Valenciennes
Michel Emile Alfred Jean LEMOINE, décédé le 19 Juillet 2016 à Valenciennes
Siegfrieda CABAN, décédée le 28 Août 2016 à Brunehaut (Belgique)
Yolande Incarnation VICIANE Veuve KUCHARSKI,
décédée le 03 Septembre 2016 à Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise)
Emile Joseph ROUSSEAU, décédé à le 16 Septembre 2016 Valenciennes

termina d
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histoire

L’Amicale Laïque,
une belle septuagénaire !
Par l’association « Le Populaire »

Dès 1947, on parle de l’Amicale Laïque de Petite-Forêt. De la fin de la guerre à nos jours, elle
est devenue une pépinière associative foisonnante et permanente.

C

laire Lequimme fut officiellement la première présidente
en 1950. L’Amicale a été à l’origine d’une kyrielle d’activités
dont le nombre et la variété laissent pantois. L’esprit des
pionniers s’est perpétué, même après le départ de la fondatrice.
C’est ainsi que la bibliothèque, le théâtre, la couture, la musique,
la danse classique, la gymnastique puis le volley, le ping–pong,
le basket, le cyclotourisme, le club photo et l’informatique ont
tous pris naissance grâce à l’Amicale !
Dans les années 70, il y eut un nouvel essor, marqué par les bals
costumés, carnavals et défilés folkloriques. Chaque création
était une vraie réussite !
Andrée Diètre a créé la bibliothèque et la section couture ;
Joelline Chimot-Laude a su communiquer son goût de la
gymnastique à de nombreuses jeunes filles, Fabienne Pélabon
a insufflé sa passion pour la danse classique… et tous ces
pionniers ont porté à bout de bras chaque activité. Les sections
sportives masculines emmenées par Léon Cher, Jean Claude
Derche ou Jean-Marie Crombez ont été si florissantes qu’elles
sont devenues indépendantes assez vite.

À la suite de Claire Lequimme, il y eut Léon Cher, spécialiste
du tennis de table et de la photo puis Marthe Monchaux et
Mme Hanquet.
Ginette Vancaeneghem est la cinquième présidente. Elle est
secondée par les fidèles de la première heure et une équipe
jeune, dynamique et performante.
S’il y a eu parfois des “mini-traversées du désert“, l’Amicale a
toujours su rebondir et reprendre la route.
Aujourd’hui, cette belle septuagénaire rayonne encore et son
influence ne faiblit pas !
Avec la participation de :
Ginette Vancaeneghem, Andrée Diètre et Arlette Vandepoel.
Crédit photographique : Archives de l’Amicale/Madame Pélabon
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Le Tai Ji Quan,
pour une bonne
perception
de son corps

sports

Karaté
Anthony Tworek, 11 ans,
champion de karaté combat
Au karaté club, la relève est assurée ! Il suffit pour s’en convaincre d’assister le mercredi
après-midi, au dojo de Petite-Forêt, aux séances d’entraînement des jeunes. C’est un
véritable vivier de champions qui est en préparation, sous l’œil attentif de l’entraîneur
Alexandre Doucare.

L’association TAI HE dispense des séances d’arts
martiaux chinois à Petite-Forêt. L’enseignement
est assuré par Olivier Birembaux, élève diplômé
de SUN GEN FA. Ce dernier est un grand maître
(8ème Dan chinois), ancien maître de conférences
à l’université des sports de Shanghai en arts
traditionnels chinois.
Les cours s’inspirent de la pratique du Tai Ji Quan
de style Yang, dont l’objectif est d’apprendre
à se détendre, à se décontracter, à lâcher les
tensions ; à avoir une meilleure coordination des
mouvements, en travaillant les appuis pour une
bonne posture de marche. Les séances débutent
par un « échauffement » : posture des 3 cercles,
découverte de 2 Qi Gong en 8 mouvements,
“dérouillage“ des articulations. Puis une initiation
à la marche Tai Ji (notions de Yin et de Yang),
suivie d’une forme de Tai Ji Quan de style Yang en
8 mouvements et par une forme simplifiée de Pékin
(Tai Ji Quan de style Yang en 24 mouvements).
Chaque séance propose aussi des automassages
du visage et du corps.
Contact
Olivier BIREMBAUX
Tél. 03 27 51 19 06

O

n ne rigole pas, on ne chuchote pas durant la séance,
la rigueur est au rendez-vous et cela paye !
Anthony Tworek, 11 ans, en est un exemple. Il a
débuté en baby karaté à l’âge de 4 ans et a participé à sa
première compétition, en catégorie poussin, en 2012 :
première Coupe départementale Nord. En 2014, en
catégorie pupille, Anthony termine premier en Coupe
départementale à Sin-le-Noble, au tournoi des Flandres
Challenge Biltiau. Il décroche aussi le titre de Samouraï
d’or et se qualifie pour la Coupe de France à Paris. En 2015,
Anthony Tworek accède en catégorie benjamin : il termine
1er en Coupe de la Ligue (Kumité), 1er en combat lors de la
Coupe de la Ligue et 3e en Coupe de France à Paris.
En 2016, le jeune garçon poursuit son ascension, montant
sur la plus haute marche du podium en coupe de la Ligue
(- de 55 kg) en Elite-Kata, 1er en Kumité à Sin-le-Noble et
1er en semi contact. Les 28 et 29 mai à Clermont-Ferrand,
Anthony a remporté la Coupe de France Combats en benjamins
(- de 55 kg). Ce beau parcours, Anthony Tworek, le doit non
seulement à son travail, à son assiduité aux entraînements,
mais aussi à la qualité de ses entraîneurs, Serge et Alexandre
Doucare, et au dynamisme de l’équipe dirigeante.
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Autres satisfactions, lors de cette Coupe de France, la
3e place de Karlstine Winterfeld en moins de 45 kg et une
7e place pour Noé Marion, en moins de 45 kg.
Parmi les autres résultats chez les jeunes, il faut noter la
3e place d’Alessia Fosse au championnat de France cadet
(- de 47 kg) à Vannes le 21 mai.

Cross du collège

Judo club Aubry/Petite-Forêt
nouveau comité, nouvel entraîneur
et nouvelles sections
La prochaine compétition sur Petite-Forêt est prévue les 19
et 20 novembre à la salle Bernard Hinault, un rendez-vous
pour lequel le club compte réunir plus de 23 clubs.
LES HORAIRES DES COURS :

L

es efforts des judokas lors de la saison 2015-2016
ont été récompensés chez les jeunes, à l’instar d’Alix
Croguennex et Anthony Bigaillon, médaillés aux
championnats de France.
Des résultats de bon augure pour cette nouvelle saison,
marquée par d’importants changements. Luc Bigaillon
accède à la présidence du club, avec Frédérique Boulangué
au secrétariat et Tatiana Bigaillon à la trésorerie. C'est
aussi l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Dannis Mercier et la
création de deux nouvelles sections : le baby judo pour les
4/6 ans. Une façon d'aborder le judo par le jeu, sous la forme
d’ateliers de motricité et d’équilibre. Depuis sa mise en place
le 13 septembre, 36 enfants sont venus tester ce nouveau
cours au dojo de Petite-Forêt. Un cours de remise en forme
est proposé le mercredi au dojo d’Aubry, il est ouvert aux
débutants qui souhaitent entretenir leur forme, comme aux
sportifs plus aguerris désirant travailler le renforcement
musculaire. Au Judo Club, la reprise s’est faite en douceur le
14 septembre dernier avec 17 participants.

Baby judo : mardi de 18h30 - 19h30
6 ans et + : mardi de 19h30 - 20h30
6/9 ans : vendredi de 18h30 - 19h30
10 ans et plus : vendredi de 19h30 - 21h
Remise en forme : mercredi de 19h à 20h
Contact
Tatiana BIGAILLON
Tél. 06 73 95 56 74
Email : contact@judo-afp59.com

Vendredi 14 octobre, le collège Pierre-Gilles
de Gennes et le service des Sports organisent
pour la troisième année consécutive un CROSS,
compétition scolaire sous forme de courses
d’endurance. Il rassemblera pour une après-midi
l’ensemble des collégiens ainsi que les élèves
de CM2 des deux écoles primaires Paul Vaillant
Couturier et Saint-Exupéry. Cet événement finalise
un cycle d’enseignement spécifique qui améliore
leurs capacités et démontre l’importance d’une
activité physique régulière.
Les meilleurs collégiens de chaque course, garçons
et filles, décrocheront leur place pour l’étape
suivante : le CROSS de Villeneuve d’Ascq. Pour le
bon déroulement de l’épreuve, des restrictions
de circulation sont à prévoir : la rue Edmond Cher,
l’avenue des Sports ainsi que la rue Jean Jaurès (de
la place des écoles au croisement de la rue Lénine)
seront interdites à la circulation de 12h à 17h par
arrêté municipal.

Rêves d’Orient
Un nouveau cours
pour enfant

Venez découvrir cette danse aux multiples
bienfaits pour le corps et l’esprit. La danse
orientale propose différents styles, accompagnés
ou non d’accessoires. La danse orientale procure
beaucoup de bienfaits sur le plan physique ; elle
permet de retrouver une certaine souplesse dans
les articulations, mais aussi sur le plan mental en
trouvant la confiance en soi. Elle permet d’accepter
son corps et de retrouver sa féminité, quelle que
soit sa corpulence. Deux possibilités de cours
sont proposées pour les adultes débutantes :
samedi à 11h30 ou dimanche à 10h, salle Lily
Passion à l’espace Barbara. Nouveauté pour cette
rentrée 2016, l’ouverture d’un cours pour enfants
le mercredi de 15h30 à 16h30. Les animatrices
de l’association Rêves d’Orient seront heureuses
de vous accueillir dans la joie et la bonne humeur
pour vous faire découvrir cette danse aux multiples
facettes. L’association est présente tout au long de
l’année comme le 16 juillet, à la fête d’ouverture des
quartiers d’été et le 10 septembre, lors du 3e forum
des associations.
Contact
Tél. 06 23 76 53 27
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Les assos
ont fait leur rentrée !
Samedi 10 septembre, la troisième édition du Forum des associations a réuni 34
associations sur les 45 que compte actuellement la commune. Organisé tous les deux
ans, ce rendez-vous avec les associations locales et leurs bénévoles permet en cette
période de rentrée scolaire de choisir et de s’essayer aux différentes disciplines :
sportives, culturelles ou solidaires. Chacun a pu trouver son compte, tout au long de
cette journée : démonstrations et animations avec magiciens et transformers se sont
succédées sur la scène centrale spécialement aménagée salle des sports B. Hinault.
Lors de l’ouverture du forum, Grégory Spychala, conseiller
délégué aux Fêtes et cérémonies et à la vie associative,
a rappelé le soutien de la municipalité aux initiatives des
associations : mise à disposition de locaux et équipements
sportifs, maison des associations et attribution chaque
année de subventions. Un soutien financier pour lequel
des critères ont été instaurés en 2016, « sans diminuer
pour autant l’enveloppe annuelle malgré le contexte de
diminution des dotations de l’État » a souligné l’élu.
Les bénéfices de la buvette : 427,62 euros, tenue par les
bénévoles du comité de quartier Jacques Duclos et des
Ballerines, ont entièrement été reversés au Téléthon 2016.
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Bienvenue
aux futurs marcheurs !

Avec plus de 60 inscrits pour la saison 2015-2016, le club de marche Franc-forésienne
souhaite augmenter encore ses adhésions.

L

es sorties sont programmées le jeudi de 14 à 16h30,
le vendredi de 14h à 15h, et le dimanche de 9h à
12h environ. Chaque balade se fait dans la bonne
humeur, quel que soit le temps ! Les parcours sont souvent
accessibles à tous. La cotisation est de 15€/an, assurance
incluse. En 2016, le club de marche a participé en avril
au Parcours du Cœur, avec une marche campagnarde, en
juillet, aux Quartiers d'été avec un atelier marche familiale
et un atelier pâte à sable, et en septembre au 3e Forum des
Associations.
Cette saison reprend avec un calendrier riche en
évènements : interclubs, Téléthon, Marché de Noël et repas
dansant ce 22 octobre. Pour la fin de saison 2017, un
projet de journée en Baie de Somme est à l’étude pour la
Pentecôte.
Le club a mis en place plusieurs partenariats :
avec la Brasserie de la Place à Petite-Forêt et Décathlon
pour les réductions accordées tout au long de l'année.
Calendrier des prochaines sorties :
• Dimanche 30 octobre : Bassin rond à Bouchain
• Samedi 5 novembre : Marche mensuelle avec Décathlon
Petite-Forêt (Rdv à 9h45 à l'entrée du magasin)
• Dimanche 6 novembre : Au départ de Jenlain (8 km)
• Dimanche 13 novembre : Circuit des anciennes carrières
d'Escaudain (10 km)

• Dimanche 20 novembre : "les Censes" ou les "Hauts" de
Sebourg (6,5 ou 8 km)
• Dimanche 27 novembre : "Le grand vivier" à Wandignies
Hamage (7 km)
• Samedi 3 décembre : Marche mensuelle avec Décathlon
(Rdv à 9h45 à l'entrée du magasin)
• Dimanche 4 décembre : Marche pour le Téléthon à Haveluy
• Samedi 10 décembre : Marché de Noël de Petite-Forêt
(dans les chalets de 11h à 18h)
• Dimanche 11 décembre : Interclubs au profit du Téléthon
de Petite-Forêt, circuit habituel (participation 2 €)
• Dimanche 18 décembre : Marché de Noël dans la ville. Tous
les marcheurs ont un accessoire ou une tenue de noël.
• Samedi 7 janvier 2017 : Marche mensuelle avec Décathlon
• Dimanche 8 janvier : Circuit de « Cataine » à Hasnon (7 km)
• Dimanche 15 janvier : Circuit des « Larris » à Bermerain (10 km)
• Dimanche 22 janvier : Circuit des chemins pavés à Vicq (7 km)
• Dimanche 29 janvier : Circuit de la Canarderie à Condé (7,5 km)
Contact
Elisabeth SEREUSE
Tél. 06 18 09 26 79 ou 03 27 42 44 30
Facebook : Marche Franc-Forésienne

Vous aimez
chanter ?
Rejoignez la chorale
Vivre et Chanter

Tous les mardis, dès 19h45 jusqu'à 22h, la direction
et les membres de la chorale Vivre et Chanter vous
donnent rendez-vous à l’École de Musique Janvier
Delpointe à Petite-Forêt, près de l’espace culturel
Barbara. Pas besoin de connaître le solfège pour
rejoindre la formation. Plusieurs concerts sont
programmés pour la fin d’année : en novembre pour
fêter la Sainte Cécile, concert suivi d’un repas. En
décembre, pour le Téléthon. Au cours de l'année, la
chorale participe à un projet avec les chorales de
Marly, Beuvrages et le chœur féminin Yvelyne de
Paris, avec l'objectif de chanter la messe de Martin
Vollinger avec orchestre.
Contact
Evelyne PINOIT
Tél. 03 27 41 31 90
Email : evelyne.pinoit@orange.fr

J’DANSE, c’est reparti !

Les cours ont repris à l’espace Barbara et dans les
salles annexes. Y sont proposés le Modern’Jazz,
le Hip Hop Break dance et le classique. À J’Danse,
la danse se pratique avec passion et conviction
et dans une ambiance conviviale. Envie de faire
un essai, n’hésitez pas à venir voir, même durant
l’année.
Les cours de Hip-Hop Break ont lieu le jeudi, le
modern’ Jazz le jeudi vendredi et samedi. Pour le
classique, les horaires sont à confirmer.
Contact
Marie Thérèse - Tél. 09 54 00 61 85
Magalie - Tél. 06 27 32 24 22
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Nouvelle dynamique
à L'Amicale Laïque

Si l’Amicale Laïque des anciens et anciennes élèves
et amis des écoles de Petite-Forêt reste fidèle à sa
ligne de conduite, l’association rayonne plus que
jamais et son influence ne faiblit pas. Avec son
nouveau logo, elle propose de nouvelles actions :
Forum des associations et Marché de Noël.
Pour garder des liens avec les parents d’élèves, des
initiatives ont lieu durant toute l’année scolaire,
avec ses rendez-vous habituels : distribution de
friandises aux enfants des écoles maternelles,
dotations et subventions aux quatre écoles pour
des livres de prix, fête de fin d'année scolaire qui
rencontre un franc succès grâce à l’implication de
tous ses bénévoles : parents, enseignants, enfants
et avec l'aide active de la municipalité.
À vos agendas !
L'assemblée générale aura lieu le 21 novembre
à 18h à la Maison des Associations. Pour l’année
2017 se profilent les 70 ans de l'amicale !

vie associative

Centre de Danse Les Ballerines
Une fin de saison pleine
d’étoiles et un début d’année
fleurissant

La saison 2016 au centre de danse des Ballerines s’est clôturée comme chaque année par un
spectacle réunissant 162 danseurs sur la scène de l’espace Barbara. Véronique Désert,
Marie-Charlotte Gary et Nicolas Campobasso avaient choisi pour thème le fabuleux Disney “Aladin“.
Petits et grands danseurs ont évolué de tableaux en tableaux, de costumes en costumes, de
chorégraphies en chorégraphies, éblouissants les spectateurs par leurs prouesses techniques.
Depuis 21 ans, le niveau technique du centre de danse a bien évolué, grâce à l’investissement de
l’équipe enseignante, toujours en quête de nouveautés.

S
Contact
Arlette VANDEPOEL, Vice-présidente
Tél. 06 80 23 14 62

i chaque danseur a marqué les spectateurs, un
visage reste en mémoire, celui de Claire Bombled, une
adolescente de 17 ans au parcours exemplaire. Claire
a démarré la danse à l’âge de 6 ans, en passant du jazz au
classique, mais c’est la danse contemporaine qu’elle affectionne
le plus. Avec acharnement et passion, cette jeune danseuse n’a
jamais douté, ni baisser les bras. Son travail a été récompensé
par une médaille d’or au concours de la CND. Une passion pour
la danse qui ne lui a pas empêché de décrocher son Bac S
avec mention très bien en juin. Un exemple qui démontre une
nouvelle fois que rigueur et plaisir vont de pairs.
Après les deux mois de vacances, toutes ces étoiles ont
repris le chemin de l’école de danse ; une rentrée à l’image du gala
puisque l’effectif augmente également : 184 danseurs gravissent
chaque semaine les marches de l’espace Barbara pour réaliser leur
rêve “DANSER“.
Un nouveau comité s’est aussi mis en place et Kathy Vandeputte
a repris la présidence de l’école. Cette nouvelle saison est
aussi marquée par l’ouverture de deux nouvelles activités : la
zumba fitness et la zumba kids, toutes deux encadrées par des
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professeurs diplômés. Les cours de zumba kids ont lieu à l’espace
culturel Barbara tous les mercredis de 14h30 à 15h30, avec
Maureen Cliquet (à partir de 4 ans), la zumba fitness, jeudi de
19h45 à 20h45, avec Anaïs Fernez.
Le centre de danse dispense des cours de classique, jazz,
modern-jazz, contemporain, expression corporelle, hip hop,
et zumba à partir de 4 ans.
Contact
Véronique DESERT
Tél. 06 08 68 61 03
www.lesballerinesdepetiteforet.com

APSO, pour vaincre
le surpoids dans la douceur

Association régie par la loi de 1901, APSO vient en aide aux personnes en surpoids et/
ou en obésité. Son président, Serge Van Duysen, ayant croisé le chemin de l’obésité, a
décidé de réagir en créant une association pour accompagner celles et ceux qui comme
lui, veulent s’en sortir.
Anaïs Debruyne vous aidera à vous alimenter correctement,
mais sans privation.
En 2016, l’APSO a participé au forum santé en mai, à la
maison de quartier Solange Tonini à Denain, au Parcours
du Cœur et aux quartiers d’été à Petite-Forêt, avec
trois ateliers desserts, et dernièrement au forum des
associations du 10 septembre.

L

L’association est présidée par Serge Van Duysen, Guislaine
Ducant assure la trésorerie, et Fabien Ducant le secrétariat.
L’APSO du Denaisis organise des permanences dans les
communes de Denain, Roeulx, Hornaing, Petite-Forêt
et Wallers Arenberg, les horaires et les adresses sont
disponibles sur le site internet :
www.apso-dudenaisis.jimdo.com
Ambiance familiale au rendez vous !

L’association a également ouvert un groupe de parole, qui
réunit les adhérents, une diététicienne diplômée bénévole,

Serge VAN DUYSEN, Président
Tél. 06 70 73 72 35

’association APSO propose différentes activités :
un atelier culinaire, tous les 2ème samedis du mois à
l’hôpital de Denain (v120), de la gym douce, les 1er, 3e
et 4e samedis du mois à Petite-Forêt, de la marche, tous
les lundis de 9h à 11h30 (lieu défini par les adhérents), la
piscine, tous les mercredis à Raismes de 14h30 à 17h, de
l’aquagym à Hornaing de 15h25 à 16h15, la gym douce, les
1er, 3e et 4e samedis du mois à Petite-Forêt.

Line West,
c’est bon pour
le moral !

La danse en ligne est recommandée pour la santé :
équilibre, souplesse, réflexes, coordination mais
aussi pour la mémoire, c’est aussi un anti stress
qui donne confiance en soi. Alors, sans hésitation,
rejoignez Line West les lundis et mercredis de 19h
à 21h à la Maison de quartier du Bosquet, 2 rue de
Bordeaux à Petite-Forêt. Le 1er mois c’est gratuit !
Contact
Sylvie DUFOUR
Tél. 06 43 23 31 46

Le scrapbooking
avec Perfo Feuille
Ciseaux

Contact

L’association Perfo Feuille Ciseaux propose des
activités de scrapbooking le mardi de 13h30 à 16h
et un samedi sur deux de 14h à 17h à la Maison
des Associations, rue Jules Ferry. Adhésion adulte :
22€/an – Ados jusqu’à 17 ans : 16€/an plus une
participation aux frais selon l’atelier.
Contact
Dorothée LESCOT, Présidente
Tél. 06 58 78 01 17
Pascal LESCOT, Trésorier
Tél. 06 63 40 14 80
Email : scrap.pfc@gmail.com
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Téléthon 2016,
c’est reparti !

Le 6ème Téléthon Franc-Forésien a démarré le 10
septembre, salle Bernard Hinault, lors du 3e Forum
des Associations. Avec l’aide du Comité de quartier
Jacques Duclos et le secrétariat du service des
sports, la somme de 427,62€ a été collectée à la
buvette. Cette année, le Téléthon national fête ses
30 ans ! “Pourquoi ne pas marquer cet anniversaire
par 30 actions“ lance Emilienne Desgrugillers,
cheville ouvrière du Téléthon. Emilienne compte
à nouveau sur la mobilisation des bénévoles des
clubs et associations pour l’édition 2016. Toutes
les actions seront les bienvenues !
Des associations se sont déjà inscrites au
programme du téléthon 2016. Clubs, associations,
bénévoles, venez rejoindre le Téléthon FrancForésien pour atteindre un objectif : changer
l’avenir de nos enfants et permettre à la nouvelle
génération de connaître le sens du mot “guérir“.
Rendez-vous les 2 et 3 décembre prochain.
Contact
Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. 06 77 32 87 80

Le 31 octobre,
défilé Halloween
au Bosquet !
Le comité de quartier du Bosquet organise lundi
31 octobre un défilé Halloween.
AU PROGRAMME : 18h30 : Chasse aux bonbons
avec la Sorcière du Bosquet. 19h00 : Retour au
Boulodrome pour brûler la sorcière. Distribution
de bonbons et de chocolat chaud. Les enfants sont
invités à se déguiser.
Rendez-vous à 18h au Boulodrome Edmond Cher.
Le défilé empruntera les rues : Anatole France,
de l’Est, du Nord, de Paris, de Lille, Louis Dick, de
Marseille, de Bordeaux et de Nantes. Les enfants
seront sous la responsabilité des parents durant
toute la durée de la manifestation.

16

vie associative

Excursion à Boulogne-sur-Mer
avec le Canton Jénart
Après Paris en 2014, le Canton Jénart a emmené dimanche 18 septembre une
cinquantaine de participants à Boulogne-sur-Mer. Cette journée a débuté par une excursion
en mer à bord du “Florelle“ pour 1h30 de ballade depuis Boulogne jusqu’à la Pointe aux
Oies et le Fort d’Ambleteuse.

D

irection ensuite le port pour découvrir l’industrie liée
à la pêche : bar, cabillaud, merlan, plie, turbot, sole,
tourteau, moules, coques ; 35 000 tonnes de poissons
sont débarquées chaque année à Boulogne-sur-Mer et en
font ainsi le premier port de pêche français. Avec plus de
380 000 tonnes de produits de la mer transformés chaque
année, la zone « Capécure » est le premier centre européen
de transformation, de commercialisation et de distribution
des produits de la mer : armement, écorage, mareyage
filetage, négoce, cuisson de crevettes, conserverie, plats
cuisinés et élaborés, saurisserie et salaison, mais aussi
conditionnement, entrepôts frigorifiques.
Cette visite s’est poursuivie par un détour jusqu’à la
Colonne de la Grande Armée avant de rejoindre le cœur de
la vieille ville fortifiée, avec son château fort, son beffroi et
la basilique Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception. Mais
pas de temps à perdre, il fallait rejoindre le restaurant où
un bon repas fut servi. Les jeunes de 11 à nonante années
ont tous apprécié la convivialité et l’amitié de cette belle
journée.
Contact
Jean-Michel GODIN, président
Tél. 03 27 33 64 12

termina d
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Pour ses 15 ans, Pépite Forêt
se met au numérique !

Cette année le Festival jeune public de Petite-Forêt se déroule du 24 octobre au 26
novembre. Pour sa 15ème édition, le public aura l’occasion de découvrir l’univers du
numérique et du Do It Yourself ! En plus de spectacles en tout genre : concert, théâtre,
conte, performance.

L

e festival débute pendant les vacances de la toussaint
avec des ateliers qui se dérouleront à L’Espace Culturel
Barbara et à la MJC de Saint-Saulve.

AU PROGRAMME :
Du 25 au 29 octobre : un atelier radiophonique qui
permettra aux enfants de créer leur propre émission de
radio à l’Espace Culturel Barbara (pour les 7-12 ans) ;
Les 26 et 27 octobre : un atelier de découverte de l’image
sur le web, notamment à travers les réseaux sociaux et les
vidéos à l’Espace Culturel Barbara (pour les 13-16 ans) ;
Du 24 au 28 octobre : un atelier de création de film grâce à
des smartphones à la MJC de Saint-Saulve (dès 11 ans).
Les ateliers programmés à l’Espace Culturel Barbara sont
gratuits, la réservation est toutefois obligatoire. Pour plus
de renseignements, contactez le service culturel de la ville
au 03 27 34 86 53. Pour l’atelier de la MJC de Saint-Saulve,
contacter le 03 27 28 15 30.
Pour fêter les 15 ans, l’équipe du festival souhaite marquer
le coup en proposant deux moments festifs et gratuits.
Ainsi, l’ouverture du festival sera l’occasion de découvrir le
travail fourni lors de l’atelier radiophonique et de partager
un goûter offert par l’association le samedi 29 octobre à
17h. De même, la clôture du festival est prévue le samedi

26 novembre à 16h pour découvrir le travail mené lors de
l’atelier développé à la MJC de Saint-Saulve là aussi autour
d’un goûter.
Pour la première fois, le festival propose une conférence
ouverte à tous qui explorera les secrets de fabrication du
jeu vidéo. Elle sera animée par l’école Rubika, basée à la Serre
Numérique de Valenciennes. La conférence se déroulera le
lundi 14 novembre à 14h30 à l’Espace Culturel Barbara.

Un site internet
et un nouveau
logo pour l’espace
Barbara

Pour la rentrée, la salle de spectacle dévoile son
tout nouveau logo ainsi que son premier site
internet dédié : www.espaceculturelbarbara.fr.
La volonté de Pasquale Timpano, adjoint à la
culture, mais aussi de l’équipe du service culturel,
est d’apporter un coup de jeune à l’image de la salle
culturelle de Petite-Forêt. Depuis sa construction
en 2002, l’Espace culturel Barbara continue à faire
son chemin dans la vie des Franc-Forésiens, mais
aussi du public de la région.

Cinétoile
LES MARCHES DU POUVOIR
de Georges Clooney - Etats-Unis / 2011 / 1h40.
Avec Ryan Gosling, George Clooney, Marisa Tomei…
Mardi 6 décembre à 20h – Espace Barbara

L’équipe du festival vous promet aussi de belles
découvertes avec des spectacles loufoques et de qualité,
du 24 octobre au 26 novembre. À vos agendas !
Contact
Service culturel
Tél. 03 27 34 86 53
Stephen Meyers est l’adjoint du directeur de
campagne du gouverneur de Pennsylvanie, Mike
Morris, candidat à l’investiture démocrate aux
élections primaires. Contrairement aux deux
directeurs de campagne, Paul Zara pour Morris
et Tom Duffy pour son rival, qui sont cyniques et
blasés, Stephen est encore idéaliste. Il est persuadé
que le candidat pour lequel il travaille, au-delà
de son programme politique, possède les vertus
qui feront de lui un bon président. Le film a fait
l’ouverture de la Mostra de Venise 2011.
Débat : Les élections américaines.
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point de vue
Pasquale TIMPANO
Adjoint au maire
Président de Petite-Forêt Au Cœur

Groupe
« Petite-Forêt, Au Cœur »

La rentrée
à Petite-Forêt !
L’automne est là et les feuilles commencent à tomber.
Il y en a d’autres qui viennent aussi de tomber, ce sont
celles des impôts locaux, et la facture est salée. Non pas
à cause de l’augmentation de 0,5% votée par le conseil
municipal, mais bel et bien par celle de 25,7% votée par
le conseil départemental à majorité de droite depuis
2015.
Même si le désengagement de l’état est réel, et PetiteForêt en sait quelque chose, puisqu'en 3 ans notre
dotation a baissé de 430.000 €, jamais il nous est venu
à l’idée de compenser cette baisse par une aussi forte
augmentation. Et pourtant les services rendus à la
population n’ont pas eu à souffrir de cette baisse. Que
ce soit l’aide aux associations, que ce soit la politique
environnementale, sportive, culturelle ou en direction
de la jeunesse ou des aînés, nous avons toujours eu la
volonté de maintenir la grande qualité de ces services.
Certes, il a fallu faire des efforts dans le fonctionnement
de la commune et notamment, lorsque c’était possible,
restructurer les services mais aussi faire agir la
concurrence pour tous les marchés publics. Grâce à cela,
nous avons réussi à contenir l’augmentation des impôts
à un niveau très faible.
Petite-Forêt est une ville qui vit, qui bouge, qui grandit.
Petite-Forêt est une ville où il fait encore et toujours bon
vivre et la volonté de votre équipe municipale est de faire
perdurer cela encore longtemps.

Sandrine GOMBERT

Martine DILIBERTO

Groupe socialiste

G roupe des élus
communistes
et républicains

Conseillère municipale

Sécurité, Prévention
et Citoyenneté :
des moyens humains
et financiers
L’année 2015-2016 aura été l’aboutissement d’importants
efforts entrepris par la commune pour la sécurité, ainsi
que pour la Prévention et la Citoyenneté. La municipalité
a en effet mis tous les moyens nécessaires au respect de
ses engagements pris lors de la campagne municipale en
matière de sécurité :
• La Police Municipale officie depuis le 1er février. Une brigade
de 3 policiers municipaux patrouille désormais le territoire
communal pour la quiétude et la sécurité de tous, avec
l’appui de 2 Agents de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) ;
• Depuis octobre 2015, le dispositif “Voisins Vigilants“
donne la possibilité pour chacun d’entrer en relation avec
une communauté de voisins inscrits au dispositif. La ville
fait, elle-aussi, partie du dispositif “Mairie Vigilante“,
et reste ainsi en relation avec la communauté, à la fois
comme récepteur des alertes mais aussi comme émetteur
en cas de nécessité (alertes météo, canicule, incidents ou
travaux…) ;
• En complément, le protocole « Participation Citoyenne » est
effectif depuis le 16 février dernier. Le but est d’améliorer la
réactivité des forces de police et d’accroître son efficacité,
en facilitant les échanges d’informations entre policiers
référents d’une part et voisins vigilants d’autre part.
Et parce que prévenir vaut mieux que guérir, le service
Prévention et Citoyenneté multiplie les actions pour aider
les jeunes en cas de situation de rupture, ou pour prévenir
les conduites à risque et la délinquance. Il accompagne
les jeunes adultes dans leurs projets individuels et/ou
professionnels, dans l'apprentissage de la citoyenneté et
de la vie collective, la recherche d’emploi, l'éducation, la lutte
contre la dépendance, l'épanouissement personnel…
Enfin, cette année aura été marquée par le décès de notre
collègue et ami Gérard NEYRET, auquel j’ai l’honneur de
succéder à la tête de cette délégation, et auquel je rends
hommage pour la qualité du travail accompli.
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Ce n’est pas aux
habitants de payer
les politiques
d’austérité
La baisse des dotations aux collectivités locales s’est encore
accrue en 2016. Ces restrictions budgétaires imposées par
l’Etat impacte de plus en plus le budget communal.
Ces mesures d’austérité pénalisent les services rendus à la
population et les investissements de la ville sont également
menacés. Ce sont pourtant les collectivités locales qui
construisent les routes et les équipements publics : écoles,
crèches, équipements sportifs, maisons de retraite, …
Autant d’investissements qui répondent aux besoins des
habitants et créent des emplois dans les entreprises du
bâtiment et des travaux publics.
Gérér une commune avec une telle politique d’austérité
devient un exercice périlleux : nos marges de manœuvre
sont étroites et nos choix difficiles. Pour l’Etat, il suffirait
d’augmenter les impôts pour équilibrer notre budget, à
l’instar du Conseil départemental du Nord, qui a lourdement
voté une hausse de la taxe foncière.
À Petite-Forêt, nous avons décidé de prendre une
voie différente de celle de la rigueur financière et de
l’augmentation des taux d’imposition. Tout en réduisant
nos dépenses de fonctionnement, nous maintenons des
services publics de qualité et poursuivons notre politique
d’investissement axée sur le logement, l’enfance, le sport
et la culture.
Travailler pour le bien-être des Franc-Forésiens, telle
est l’ambition des élus communistes au sein du conseil
municipal.

Jean
CAVERNE

Maria
WAGUET

Henri
ZIELINSKI

Gérard
QUINET

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Groupe « Petite-Forêt, Bleu Marine »

Petite Forêt,
la ville qui donne envie,
où es-tu ?

Incohérence et favoritisme

Il y a quelques années, les affiches de la municipalité nous vantaient la douceur
de vivre à Petite-Forêt. Ce slogan a disparu, fini le charme de la ruralité... Certains
semblent l’avoir compris, la population ayant plutôt diminué, la municipalité a
changé d’optique avec une urbanisation à tout va.
Au-delà des nuisances liées aux travaux en cours :
• Disparition des zones vertes au profit de zones commerciales et de nouveaux
lotissements toujours plus condensés (35 habitations à l’hectare).
• Augmentation de la circulation par un afflux de gens extérieurs (sur des voies non
adaptées et en mauvais état) et des nuisances (bruit, pollution,…).
• Retour des feux rouges (et des bouchons, Avenue Correzzola)
• Et toujours pas de haut débit internet…
• Cette frénésie urbanistique va nous conduire au delà des 5 000 habitants et à
l’obligation de réaliser des aires d’accueil pour les gens du voyage.
Malgré un budget pléthorique, digne de communes de plus de 10 000 habitants,
mais un endettement très conséquent (2 000 € par habitant), la municipalité
recherche de nouvelles recettes pour masquer sa mauvaise gestion.
Comme d’habitude, les promesses “politiques“ et la réalité des choses sont
contradictoires. La qualité de la vie à Petite-Forêt a été sacrifiée.

Depuis des années nous dénonçons les dérives de la majorité socialiste.
Incohérence : la délibération annulée pour l’enfouissement du réseau électrique et la pose
de gaines pour la fibre optique de l’Avenue Mitterrand qui est pourtant une entrée de ville.
Pourquoi ne pas avoir profité des travaux ? Le budget prévu a été investi dans la fontaine !
Favoritisme : ils choisissent parmi les habitants ceux qui doivent payer ou non l’achat
d’une parcelle municipale !
Lors du conseil municipal du 22 juin 2016, nous avons été outrés des paroles de Monsieur
le Maire mettant en cause l’ancien maire Yves Leleu et son équipe les accusant de
“négligence“.
Monsieur Bury a oublié qu’il était à l’époque adjoint aux finances.
Pourquoi reporter la faute sur un excellent maire décédé depuis 27 ans alors que le
problème vient de propriétaires qui se sont implantés illégalement sur des parcelles
(la butte antibruit) appartenant au département ? Ces parcelles n’apparaîssent à aucun
moment sur leur acte de vente.
Il y a plusieurs années pour éviter un contentieux juridique à ses habitants, la ville
a racheté au département la butte antibruit sans anticiper le coût de l’entretien et les
nuisances occasionnées aux riverains.
Le 22 juin 2016 la majorité a voté la vente à titre gratuit des parcelles de la butte antibruit
appartenant désormais à la municipalité.
Exemple :
606 m2 estimé par les domaines 13 500€, délibération N°I-5
774 m2 estimé par les domaines 10 200€, délibération N°I-6 etc…
Nous avons voté contre ces délibérations.
Franc-forésiens, si vous avez acquis et payé une parcelle municipale, allez voir Monsieur le
Maire, demandez-lui la gratuité.
La ville se prive de 25 150€ de recettes. Avec cette somme on aurait pu éviter d’augmenter
les impôts locaux en 2016, augmenter l’aide sociale et sécuriser le parc Mandela.
Email : quinet.gerard59@orange.fr
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