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L'expression des groupes du Conseil Municipal

Car si le verrou de l’austérité a sauté pour assurer la sécurité nationale et
internationale, il devient alors possible de reconsidérer comme le réclame depuis
des mois maintenant, la grande majorité des élus de tout bord, la baisse drastique
des dotations aux collectivités locales qui aura pour conséquence la fermeture
pure et simple de services publics à très brèves échéances.
Tandis que nous sommes confrontés à cette baisse sans précédent depuis
l’instauration de la Vème République, les besoins continuent de croître pour faire
face à une crise dont nous ne sommes nullement responsables.
C’est avec cette volonté d’aller de l’avant que nous entamons cette année qui s’ouvre
à nous et je sais pouvoir compter sur les Franc-forésiennes et Franc-forésiens qui
pensent qu’il est possible d’avancer dans la voie du développement de nos quartiers,
de nos services, avec par exemple, dès février prochain, l’ouverture d’un bureau de
poste de police municipale comme nous nous y étions engagés pour ce mandat.
Je vous souhaite une excellente année 2016, déterminés que nous sommes à
promouvoir en toutes circonstances la Liberté, l’Egalité et la Fraternité.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt
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L'hommage rendu par les élus et le personnel communal au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.
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actualités

Fibre optique,
Où en est Petite-Forêt ?

Le 5 avril, la TNT
passe en HD

Le déploiement de la fibre optique sur l’agglomération est en marche. Valenciennes Métropole
se donne jusqu’en 2020 pour couvrir l’ensemble de son territoire, grâce au partenariat avec
Orange. Fin 2016 les Franc-forésiens pourront se raccorder. Explications :
Chaque habitant a un rôle à jouer pour être éligible à la fibre
optique : si vous habitez en immeuble collectif, cette opération
ne pourra se faire, que lorsqu’Orange aura obtenu l’accord
du syndic ou du bailleur pour « fibrer » l’immeuble. En outre,
pour les habitations individuelles ou collectives de moins de 4
logements, le raccordement final se fera au fur et à mesure des
études et de l’accord obtenu des propriétaires des logements
des façades sur lesquelles ce dernier équipement sera posé.

L

a fibre optique arrive ! Dans les mois à venir les choses
vont s’accélérer. Le 3 novembre dernier Valenciennes
Métropole, la Région et Orange ont signé une convention
de programmation et de suivi des déploiements de la fibre
afin que l’ensemble des habitants puisse en bénéficier.
Ce déploiement conséquent qui nécessite la construction
d’un nouveau réseau en fibre optique entre les centraux
téléphoniques et l’ensemble des foyers fait l’objet d’une
planification sur plusieurs années : 12 mois en moyenne
sont nécessaires pour les études, 12 mois également
pour les travaux et entre 2 et 6 mois pour l’éligibilité puis
le raccordement final ; des délais pouvant variés selon la
configuration du logement et de la rue.
A Petite-Forêt, 8 armoires vont être implantées pour couvrir
en une fois l’ensemble des logements de la ville et amener
ainsi la fibre au pied des logements. La phase d’études de
12 mois lancée par Orange est terminée. L’installation des
armoires de rue et tirage de la fibre optique vont commencer.
Ce réseau va être déployé dans la rue dans un délai moyen de
12 mois, qui peut-être rallongé en cas de problème technique.
Il restera ensuite un dernier équipement technique à installer
afin de rendre les logements éligibles à la fibre optique :
le boîtier optique. Cette opération se fera au cas par cas et
progressivement dans des délais de plusieurs mois.

Si vous êtes locataire, vous pouvez vous rapprocher de votre
syndic, bailleur ou votre propriétaire dans le cas où vous êtes
concerné par un point de branchement en façade.

Cette évolution va permettre la diffusion de
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de
la TNT en Haute Définition sur tout le territoire, avec
une meilleure qualité de son et d’image. Le rendezvous du 5 avril 2016 constitue une opération
technique importante qui sera accomplie en une
seule nuit sur l’ensemble du territoire.
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car
seuls ceux disposant d’un équipement compatible
avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD)
pourront continuer à recevoir la télévision après le
5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT,
même correctement équipés, devront ce même jour
procéder à une nouvelle recherche et mémorisation
des chaînes sur leur téléviseur.
Il est donc primordial de tester dès à présent la
compatibilité de votre téléviseur afin d’acquérir un
équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun
des postes non compatibles, sous peine de ne
plus recevoir la télévision (un adaptateur HD est
suffisant, pour un coût de l’ordre de 25 à 30 €).

Comment vérifier son équipement ?

Une fois ces opérations effectuées, les fournisseurs d’accès
internet vous informeront des possibilités de raccordement au
réseau de fibre optique via leurs sites internet ou des tracts
dans votre boîte aux lettres. Ils vous proposeront ainsi leurs
offres commerciales, à la fin de l'année 2016 pour les premiers
logements éligibles à la fibre optique (raccordés à un boîtier)
et en 2017 pour les autres.

Un test simple existe pour s’assurer que
votre téléviseur ou adaptateur externe relié à
l’antenne râteau est HD : soit vous voyez sur votre
équipement le logo « TNT HD » (norme MPEG-4) ou
vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous
plaçant sur la chaine 7 ou 57. Si ce n’est pas le cas,
l’achat d’un équipement compatible est à anticiper
afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement
dans les magasins.

Attention, ces délais indicatifs sont communiqués par
l'opérateur déployeur Orange et sont susceptibles d’être
rallongés en cas de difficultés techniques.

Pour plus d’information :
Appelez le 0970 818 818
Consultez le site : recevoirlatnt.fr
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Contournement
Nord, doublement
de la RD 70 et de la
bretelle d’autoroute,
les chantiers seront
bien lancés en 2016

actualités

Maisons fleuries,
le palmarès 2015
Le 30 octobre dernier à l’Espace Barbara, Cedric Otlet, conseiller délégué à l’Aménagement
du Cadre de vie et les membres de sa commission ont rendu public le palmarès 2015 du
concours des maisons fleuries.

Le président du conseil Départemental, JeanRené Lecerf l’a confirmé début décembre lors de
sa venue dans le Valenciennois : les chantiers
du contournement Nord de Valenciennes, le
doublement de la RD 70 à Petite-Forêt et de
la bretelle de l’échangeur n°7 dans le sens
Valenciennes-Lille seront bien financés par le
Département. Ce dernier ne sera pas le seul
à mettre la main au porte-monnaie ; les deux
agglomérations contribueront à boucler le budget.
Valenciennes Métropole va débloquer 15 millions
d’euros pour le contournement, 2 millions pour
le doublement de la RD 70 et prendra en charge
la maîtrise d’ouvrage du doublement de la sortie
n°7. Pour sa part, Auchan (Immochan) participera
à hauteur de 5,2 millions, 2 millions pour le
contournement et 3,2 millions pour le doublement
de la bretelle de sortie de l’échangeur n° 7, des
projets importants pour le développement du
Centre commercial Auchan Petite-Forêt. Ces
infrastructures routières dont on parle depuis
une trentaine d’années vont enfin prendre forme,
à la grande satisfaction des élus du Valenciennois,
mais aussi des entreprises du secteur : sur les 5,2
km de voiries qui relient Raismes à Saint-Saulve,
huit pôles économiques sont implantés avec 250
entreprises, 5 000 salariés et une population
totale de 80 000 habitants. Cela fait beaucoup de
monde sur les routes !

C

ette année, 80 Franc-forésiens se sont mobilisés pour
participer au concours. C’est d’ailleurs avec satisfaction
que le jury a pu constater de réels progrès de la part
des participants, dans l’ornementation des jardins et des
façades. «Visibilité, harmonie des couleurs, qualité et entretien
des plantes, ou encore intégration des arbres et arbustes
ont été des critères de notations clés pour départager les
participants» a précisé Cédric Otlet dans son discours.
Cette année, quelques changements sont intervenus dans les
récompenses attribuées aux lauréats du concours : la remise
d’un nouveau trophée et d’une distinction, sous forme de
pancarte à apposer sur les façades.

Le palmarès 2015
Catégorie 1 - Maisons avec jardinet
1 - Roger RADZIESKI
2 - Annie CHELKIA
3 - Emelienne DESGRUGILLERS
Catégorie 2 - Fenêtres et façades
1 - Gilbert DAYEZ
2 - Jean CRAPET
3 - Christian DUPAS
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ERDF sécurise et
renforce son réseau

Un parking au cœur de la ville
pour un développement
durable et économique
Projet d’aménagement phare de la mandature, le parking des 4 chemins a été inauguré le
samedi 28 novembre dernier en présence du Maire, Marc Bury, de son conseil municipal, du
Député Laurent Degallaix et du Conseiller Départemental Jean-Claude Dulieu.

“J

e suis persuadé que ce parking sera très utilisé,
car il peut servir pour les commerces du centreville mais aussi pour le centre médico-social, la
Poste, la Maison des associations, l’église et toutes les
manifestations organisées en ville » a indiqué le Maire.
Composé de 49 places, dont 3 réservées aux personnes à
mobilité réduite, « il ne s’agit pas ici d’un simple aménagement
de parking au cœur de la ville que nous voulons accueillante,
mais bien d’une réalisation urbanistique respectueuse aussi de
l’environnement » a précisé le Maire.
D’une conception innovante, ce parking est doté d’une structure
permettant aux eaux pluviales de se rejeter dans des noues
d’infiltration et non dans le réseau général. Pour répondre à la
demande, une borne de recharge pour véhicules électriques
sera installée prochainement.
En marge de cette inauguration, en clin d’œil à la COP 21, la ville
a soutenu l’opération nationale « un arbre pour le climat ! ». Un
érable a été planté par les enfants du service jeunesse, avec
l’aide des élus qui pour l’occasion ont eu la main verte.

Plusieurs habitants ont interpellé la mairie à
propos du chantier qui a perturbé la circulation
sur la commune. En effet, courant octobre et
novembre, ERDF (Electricité Réseau Distribution
France) a procédé au remplacement d’un câble très
ancien et vétuste (sans en informer au préalable
la mairie), installé en sous sol il y plus de 40
ans ! Ceci afin d’éviter des coupures de courant
de plus en plus fréquentes, qui se sont déroulées
sur deux secteurs de la ville, d’abord rues JeanJaurès, Hyacinthe Mars et à proximité du parking
des 4 chemins, puis rues du 19 mars, Yves Leleu et
Monmousseau avec le renforcement sur ce secteur
de la zone d’alimentation.

Salon de l’Etudiant
et du Lycéen
Organisée par La Voix L’Etudiant, la 29ème édition
du salon, se déroulera les 21, 22 et 23 janvier 2016
de 9 h à 18 heures (19 heures le vendredi) à Lille
Grand Palais. Cette année, plusieurs nouveautés,
notamment l’ouverture d’une nocturne le vendredi
22 janvier. A cette occasion, les jeunes pourront
rencontrer des professionnels issus de nombreux
métiers, dans le cadre d’un speed-dating gratuit,
ouvert entre 17 h et 19 h. Durant ces 3 jours, un
village thématique regroupant les métiers et
formations autour « De la Terre à la Table » valorisera
les carrières régionales sur ce secteur en plein essor
sur notre territoire. Le salon de l’étudiant est le lieu
incontournable pour bien choisir ses études et son
métier !

Lotissement
Partenord
Après l’acquisition des terrains avenue Correzzola,
Partenord va lancer prochainement les travaux
de viabilisation pour une durée de 4 à 5 mois.
La commercialisation des 32 lots libres de
constructeurs débutera dans le courant de ce
premier trimestre 2016. Ces lots d’une superficie
allant de 312 à 540 m2 seront vendus au prix moyen
de 140€ le m2. Enfin, les travaux de construction
des 29 logements locatifs débuteront au deuxième
semestre 2016 pour une livraison fin 2017.
Contact
Véronique BERNARD
Tél. 03 20 78 57 87
vbernard@partenordhabitat.fr
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Pour les fêtes de fin
d’année...
880 colis de fête ont
été distribués aux
anciens, 650 lors
de la distribution à
la salle des fêtes et
230 à domicile

Ateliers seniors
Destinés aux personnes de plus de 55 ans,
deux nouveaux ateliers seront proposés dès le
mois de janvier avec dans un premier temps une
initiation gratuite à l’informatique. Une réunion
d’information aura lieu le mercredi 13 janvier à 9
heures à l’espace unique (à proximité de l’Espace
Jules Verne. Un atelier « Soins du visage » aura
quant à lui lieu les 16 et 23 février, inscriptions à
l’épicerie sociale – Tarif : 5 euros.
Voyage des anciens
Le CCAS propose chaque année un voyage. En
2016, le séjour aura lieu du 26 juin au 3 juillet à
Bielle dans les Pyrénées-Atlantiques. Une réunion
d’information aura lieu le mardi 19 janvier 2016
de 14 h à 16 heures à la salle des fêtes Jules
Mousseron. La projection des photos du voyage
2015 sera suivie de la présentation du séjour
2016.
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Avec le CCAS,
nos aînés sont choyés

A

teliers peinture, porcelaine froide, jeux de mémoire, préventions des chutes, sécurité routière, marche, exposition couture
et cinétoile, la semaine bleue dédiée aux seniors a connu un franc succès. Une semaine d’animation et de sensibilisation
qui s’est achevée en apothéose par le traditionnel banquet le dimanche 4 octobre. Comme à son habitude, le personnel et
les bénévoles du Centre communal d’action sociale, sous la houlette de Mirella Bauwens, adjointe aux affaires sociales ont mis les
petits plats dans les grands pour accueillir les 400 convives dans une salle Bernard Hinault totalement transformée en salle de
banquet : table bien dressée et piste de danse. Marc Bury, le conseil municipal, les membres du conseil d’administration du CCAS,
le Député Laurent Degallaix et le Conseiller Départemental Jean-Claude Dulieu ont salué par leur présence cette initiative et ont
honoré le doyen et la doyenne de cette belle journée.

Etat civil

Marie-Paule Vandenhove
nous a quittés

M

arie-Paule Vandenhove épouse de Bernard Vandenhove,
adjoint aux travaux est décédée le 25 octobre dernier
à l’âge de 65 ans des suites d’une longue maladie. Les
obsèques ont été célébrées le 29 octobre à l’église de PetiteForêt.
Après un DEUG de chimie et une formation à l’école normale
de Douai, Marie-Paule Vandehove a enseigné successivement
à Saint-Saulve, Escautpont, Anzin avant de rejoindre l’école
maternelle Elsa Triolet de Petite-Forêt en 1983. Elle y
dispensera les bases, les fondamentaux au niveau de la
lecture, de l’écriture et du savoir vivre à ses « petits bouts »,
moteur de sa vie d’institutrice jusqu’à son départ en retraite
en 2005. Toujours à l’écoute des parents, Marie-Paule était
également très investie pour les rencontres poésie et l’USEP.
Elle était aussi membre de l’amicale laïque. Toujours heureuse
de revoir ses anciens élèves, Marie-Paule Vandenhove était
discrète tant dans sa vie professionnelle que dans son combat
contre la maladie.

Bienvenus les bébés !
Axel Say André DANHIEZ, né le 26 Août 2015
Salina Djiviana Monique PIOTROWSKI, née le 03
Septembre
Eden MARTEL, né le 11 Septembre
Léïa Odette Jacqueline PRÉVOST, née le 11 Septembre
Louka Philippe Francis ROY, né le 21 Septembre
Antonin HERCHEUX BRONSARD, né le 23 Septembre
Maëlys Angélique CHOTTEAU, née le 24 Septembre
Inaya Mara Séverine DIARRA, née le 27 Septembre
Thyméo Owen Grégory RICHARD, né le 18 Octobre
Eva Catherine CARLIER, née le 19 Octobre
Ethan DEMESTRE, né le 23 Octobre
Léna Peggy Renée Laure PRESSÉ, née le 06 Novembre
Natoli DELCOURT, né le 18 Novembre
Garance CARPENTIER HAUTECOEUR,
née le 12 Novembre
Eden Diego Romuald BOURSIER, né le 12 Novembre
Vive les mariés !
Michael Jackie Etienne JOSWIAK & Aurélie DELHAYE
Nicolas Jean VARINOT & Marion Florence BASSEZ
Régis Roger Marc BROUILLARD &
Jessie Marie-Line VILETTE
Fabien Georges Almyre SANTER &
Betty Colette KACIMI
Mehmet Mithat ÖKER & Christelle ABRAHAM
Ils nous ont quittés
Michel Claude MACREZ, décédé le 25 Septembre
2015 à Valenciennes (Nord)
René GOSCINIAK, décédé le 07 Octobre 2015 à
Petite-Forêt (Nord)
Marie-Paule CROCFER épouse VANDENHOVE,
décédée le 25 Octobre 2015 à Valenciennes (Nord)
Nicole LECLERCQ Veuve BRUYÈRE, décédée le 18
Novembre 2015 à Petite-Forêt (Nord)

La Marine
Nationale recrute
Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau troisième
à BAC +5, la Marine Nationale propose jusqu’à
3 500 emplois dans 50 spécialités différentes
telles que : techniques maritimes, mécanique,
électrotechnique/électronique,
opérations
aéronautiques, administration/métiers de bouche,
fusilier marin/sécurité, marin pompier, plongeur
démineur et bien d’autres. Rendez-vous au Point
Rencontre CIRFA le plus proche : CIO de Valenciennes,
2 rue Henri Lemaire les 1er et 3ème mercredis de
13h30 à 17 h.
CIRFA MARINE LILLE			
Fort Saint-Sauveur, Rue du Réduit		
59800 Lille				
Tél. 03 59 00 42 42
www.etremarin.fr
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Les classes de neige
2016 aux Grangettes
Les élèves de CM2 des écoles primaires SaintExupéry et Paul Vaillant Couturier participeront
à la prochaine classe de découverte « Neige »
aux Grangettes dans le Haut-Doubs. Le séjour se
déroulera du lundi 25 janvier au jeudi 4 février,
soit pendant 11 jours. Les élèves encadrés
d’enseignantes, d’animateurs diplômés et d’une
assistante sanitaire, recevront un enseignement
normal tout en découvrant la montagne, sa faune
et sa flore ainsi que diverses activités.
Une expérience très enrichissante en perspective !

Bravo les collégiens !
Jean Louis Dodeman, principal du collège PierreGilles de Gennes a tenu à féliciter les élèves de
troisième qui ont obtenu leur brevet en 2015.
Cette année, les résultats sont plus qu’honorables
puisque l’établissement Franc-forésien obtient
92,5 % de réussite : 6 mentions très bien (6%)
22 mentions bien (21%) et 36 mentions assez
bien (34%). Pour le brevet professionnel, le collège
enregistre 76 % de réussite avec 2 mentions bien
(6%) et 5 mentions assez bien (14%).
Il s’agit du meilleur score dans l’histoire du collège
en diplôme national du brevet

La « Campagne
hivernale » des
Restos du Cœur
a débuté

actualités

Des années de travail
récompensées
En marge de la cérémonie du 11 novembre, le Maire a mis à l’honneur les médaillés du
travail. Au titre de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, la
médaille d’Argent a été remise à deux agents de la commune : Madame Anita GODBILLE,
Adjoint administratif au Pôle ressources (Services techniques) et Monsieur Philippe
PROISY, Animateur au service Prévention Citoyenneté.
Ont reçu la médaille d’honneur du travail :

Médaille d’ARGENT : 20 ans

Mme Marianne TRICAT née LEMAIRE
Responsable de service missions de proximité
à la société Eau et Force à Anzin

Mr Frédéric LEONET
Responsable planning à la Sté VALLOUREC Tubes France –
Tuberie d’Aulnoye-Aymeries

Médaille d’ARGENT, VERMEIL : 20 et 30 ans

Médaille de VERMEIL, OR : 30 et 35 ans

M Jean-Pierre CARON
Expert immobilier à la CPAM du Hainaut à Valenciennes

Mr Jean-Pierre LEMAIRE
Mécanicien à la Ste TEAM à Valenciennes

Médaille de VERMEIL : 30 ans

Médaille d’OR : 35 ans

Mme Claudine CARON née DEQUEKER
Référent maitrise des risques à la caisse d’allocations
familiales du Nord à Valenciennes

Mr Yves NOYELLE
Technicien de Logistique approvisionnement à la Sté
SEVELNORD à Lieu Saint-Amand

Mr Joel COLMANT
Monteur-soudeur à la Sté Robine à Saint Amand Les Eaux

Médaille GRAND’OR : 40 ans

r

Mme Joelle HAUWEL née TASSEZ
Gestionnaire contentieux à la Sté GEFIREC à Marly

La campagne hivernale des Restos du Cœur a
débuté le jeudi 3 décembre. Les distributions se
poursuivront en 2016 les jeudis 11, 18 et 25 février
et les 3, 10 et 17 mars de 9 heures à 12 heures à
la Maison de la Solidarité Marthe Monchaux. Les 16
bénévoles du centre rappellent aux habitants qu’ils
pourront participer à la collecte nationale les 11 et
12 mars qui se déroulera à Auchan Petite-Forêt. Le
centre de Petite-Forêt compte sur vous !
Contact
Nadine LABORDE
06 07 08 13 85
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Mme Corinne LEBLANC née HABAY
Agent comptable à l’ACSRV à Valenciennes

Mme Claudine JOLY née LEMAIRE
Technicienne prestations à la CPAM du Hainaut à Valenciennes

Mémoire vivante :
Lisa Tami et Erwan Dusart
à l'honneur
Pour le 10ème concours de réflexion proposé par l’Union Nationale des Combattants (UNC),
les élèves de CM2 ont eu pour thème : « La vie quotidienne des femmes et des enfants
durant la Première Guerre Mondiale 1914-1918, restés à la maison et les difficultés qu’ils
ont rencontrées ».

E

n présence de l’adjointe à l’Enseignement, Elisabeth Derche
et des directeurs d’écoles, Bérangère Bia et Eric Demerville,
le président de l’UNC Jean-Marie Morel a dévoilé les
résultats. Quatre filles et deux garçons sont à l’honneur.

Ecole Paul Vaillant Couturier - Classe de Mme Lebeau
1er Lisa TAMI
2ème Maëlle IRSCHFELD
3ème Maëlys CARBONEL
Ecole Saint Exupéry - Classe de Mme DUSART et Mr MARCHANDISE
1er Erwan DUSART
2ème Anthony TWOREK
3ème Léane PETRI
Après avoir été retenue pour la sélection au niveau de
l’arrondissement de Valenciennes, Lisa TAMI a été sélectionnée
pour le représenter à Lille. Le 28 novembre, à l’issue de
l’assemblée générale de l’Union Nationale des Combattants
et en présence de diverses personnalités, Lisa a reçu de
nombreux prix, au Grand Carré de l’Hôtel de Ville de Lille.
En ce début d’année, l’Union Nationale des Combattants
présente ses meilleurs vœux, ainsi qu’une bonne et heureuse
année à tous les Franc-forésiens.
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Fonds de Participation
des Habitants
L’élection du comité de gestion du Fonds de
Participation des Habitants (FPH) se déroulera le
samedi 27 février 2016 à 10h30 à la Maison des
Associations. La vie de votre quartier (Bosquet et
Duclos) vous intéresse ? Vous souhaitez donner
votre avis sur les projets d’animations présentés au
FPH, venez nombreux présenter votre candidature.
Contact
Mustapha DASSI - Service Prévention Citoyenneté
Tél. 03 27 42 37 84

Mutuelle JUST
A partir de janvier 2016, la permanence de la
mutuelle JUST aura lieu le 2ème mardi de chaque
mois sur rendez-vous au CCAS.
Tél. 03 27 28 17 64

RIS, l’info pour les seniors
Le relais Infos Seniors est un lieu d’accueil convivial
destiné aux seniors de la commune. Il propose
de nombreuses activités et animations culturelles,
ludiques et sportives. Il permet également
d’accompagner les seniors dans leurs démarches
administratives, les diriger vers les organismes
compétents en matière de services à domicile ou
d’hébergement. Il assure aussi un rôle d’écoute et de
soutien aux personnes âgées ainsi qu’à leurs familles.
Le RIS est situé à l’épicerie sociale Joséphine Baker, 41
rue Jules Ferry – Horaires d’ouverture du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h, du mardi au vendredi de 13 h
30 à 16 h 30 uniquement sur rendez-vous.
Contact
Catherine SKIMANI - Référente seniors
Tél. 03 27 29 84 59

Permanence
des conseillers
départementaux
Jean-Claude Dulieu et Martine Diliberto assurent
une permanence pour les habitants des communes
de Petite-Forêt, Aubry, Bellaing et Oisy, le deuxième
jeudi du mois à 14h30 à la Maison des associations,
rue jules Ferry à Petite-Forêt.
Contact
Jean-Claude DULIEU
Tél. 06 30 91 87 13
Mail : jcd.conseillerdepartemantal@orange.fr
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À la Relaillience, bienveillance
et respect mutuel entre
deux générations
Depuis plusieurs années, Mirella Bauwens et Elisabeth Derche, adjointes au maire,
respectivement aux affaires sociales et à l’enseignement, travaillent avec la Relaillience
et les écoles sur la mise en place d’actions intergénérationnelles.

P

our la municipalité, c’est une démarche qui prend du
temps : « il faut accompagner les deux groupes, nouer
le lien progressivement et penser un projet à construire
ensemble » précisent les élus qui s’appuient dans un premier
temps sur des actions partagées, comme les ateliers de
dessin, les travaux manuels ou encore les contes ou le chant,
qui permettent d’exprimer les fragilités de chacun, tout en
créant des liens entre les jeunes élèves de maternelles et les
seniors.
À Petite-Forêt, ces échanges ont lieu chaque année aux
moments des fêtes de fin d’année, avec les pensionnaires
de l’accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et apparentée. Ces retrouvailles associent
donc les plus jeunes et les seniors, autour d’un moment de
convivialité et de partage. " Il est essentiel de réunir les deux
générations autour d’une activité commune qui fasse plaisir à
l’une comme à l’autre, ce n’est que de cette façon que l’on peut
développer la bienveillance et le respect mutuel qui feront
grandir tout le monde » résume Mirella Bauwens, adjointe aux
affaires sociales.

ma ville

sports

Bien dans ma tête,
bien dans mon corps

Dans une société où l’image de soi et les stéréotypes sont légions, à l’instar de la
publicité, les jeunes et notamment les filles ont tendance, souvent par mimétisme, à
vouloir ressembler aux mannequins. Faut-il en faire une norme ?

L’

estime de soi est un besoin d’ordre supérieur, tout
comme s’épanouir, s’actualiser. Être bien dans sa peau,
c’est être fier de soi, de ses compétences, de ses
réalisations, mais aussi de son potentiel, de ses capacités.
Celui ou celle qui a une bonne estime de soi se fait confiance.
C’est pourquoi, les 19, 20 et 21 octobre, le service des sports
et le service prévention jeunesse citoyenneté ont collaboré
sur un projet dont le thème était « Bien dans ma tête, Bien
dans mon corps » Cette action a regroupé 8 jeunes Francforésiennes de 16 à 25 ans.

Durant ces trois jours, ces filles ont pu pratiquer différentes
activités sportives : le badminton, l’acrogym et le fitness.
Elle se sont initiées à des activités créatives et manuelles :
planche photos qui représentent leurs projets futurs, décors
de l’espace, la création d’une « structure en papier » afin
de favoriser leur esprit d’équipe ou encore un atelier sur
les risques des réseaux sociaux… Toutes ses activités ont
permis aux filles de travailler et de partager ensemble.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec ManiVisual,
intervenante en communication et coaching audiovisuel, qui
tout au long des trois jours a animé, photographié et filmé
chacune des activités. Le dernier jour, toutes les filles ont
bénéficié d’un shooting professionnel afin de se mettre en
valeur grâce à un photographe professionnel.
A l’issue du stage, une restitution du travail a été présentée
par les filles. Elles ont partagé leur travail avec le public et
les invités présents, sous forme d’une exposition de photos
et un montage vidéo.

Move your body

Avec ses 140 adhérentes, ses 5 membres du
bureau et ses 3 animatrices, l’association se
porte très bien et peut encore accueillir quelques
adhérentes pour le Body-gym, l’aéroboxe et la
danse. Pour cela, il vous en coûtera 50 €. Pour ce
qui est de la danse moderne, 2 chorégraphies ont
été créées et l’association devait se produire au
théâtre de Saint-Amand-les-Eaux, mais en raison
des évènements de novembre, la prestation a été
reportée au 24 janvier.
Parmi les initiatives, Move Your Body vous donne
rendez-vous le 23 avril pour une rencontre
Interclubs au cours de laquelle l’association fêtera
ses 24 années d’existence.
Les membres du comité et les animatrices vous
invite à découvrir les démonstrations de step,
fitness, boqua, bâtons pompom ou LIA. N’hésitez
pas à venir faire un essai gratuit à la salle annexe
Bernard Hinault le lundi et le jeudi à 18 h ou 19 h.
Contact
Catherine CARPREAU, présidente
Tél. 06 19 51 40 00

Le Futsal
se porte bien !

Créé en 2010, le club de Futsal poursuit son
ascension avec des effectifs en progression : 5
dirigeants 9 éducateurs, 91 licenciés, 54 en section
enfants (6/11 ans), 25 chez les garçons de plus de
16 ans et le club vient d’ouvrir en septembre une
section féminine avec 12 licenciées. Ces dernières
ont même remporté leur premier match le 17
novembre contre Valenciennes-Métropole (3-2).
Avant la trêve bien méritée, les dirigeants ont
offert aux plus jeunes un goûter de Noël, avec
distribution de coupe-vents offerts par le club et
de survêtements autofinancés par les enfants.
Contact
Ludovic BERLEMONT
Tél. 06 82 69 62 19

11

ma ville

culture

Le rideau est tombé
sur la 14ème édition
du festival Jeune public
Pépite Forêt, l’ambassadrice du Festival communautaire Jeune Public de Petite-Forêt, a inauguré sa 14ème édition le 3 novembre à L’Espace
Culturel Barbara. Avec une douzaine de spectacles, une quarantaine de représentations et une fréquentation globale de 3 320 personnes, le
festival s’est avéré dense et riche en rencontres !
aborder les prémices du cinéma qui empruntait alors les codes
du théâtre.
En somme, un contenu ludique et pédagogique qui ne s’est
pas cantonné aux murs de l’espace Barbara, puisque le festival
a aussi posé ses valises à Aubry, Rombies et Marchipont,
Estreux, Thivencelles et Prouvy. Ces Chemins de Traverse ont
pour ambition de partager des spectacles avec des communes
démunies en diffusion culturelle. Ainsi, l’équipe du festival et les
artistes ont investis leurs locaux pour proposer aux enfants un
spectacle et un moment d’échange.
Également, l’Espace Athéna de Saint-Saulve, partenaire de longue
date, a renouvelé sa proposition avec « Valises d’Enfance » de
la compagnie Pipasol. Un beau travail de médiation a également
été effectué à l’attention des spectateurs, dans les écoles ou sur
les lieux de diffusion.

C

ette année, l’équipe du festival a voulu explorer avec le
public : le théâtre dans tous ses états : contemporain,
classique, d’improvisation, d’ombre, de marionnettes, etc…
Le cinéma était également à l’honneur avec une adaptation
de Roméo et Juliette ainsi qu’une « projection-goûter » pour

Main dans la main avec les artistes
Cette 14ème édition s’est achevée le 3 décembre et c’est les
souvenirs plein la tête et le cœur gros que l’équipe referme les
portes du Festival. En effet, celui-ci a été comme immobilisé
durant les jours qui ont suivi les tragiques évènements du 13

novembre. Quatre séances ont dû être annulées, privant ainsi
642 enfants de sortie culturelle. Bien évidemment, il était
difficile pour l’équipe de continuer « comme si de rien n’était »
mais le festival a repris le chemin de la transmission et du
partage, convaincu de la légitimité de son action face à barbarie.
Et c’est main dans la main avec les artistes que nous avons
continué. Le 24 et 25 novembre, par exemple, la compagnie
Démons et Merveilles a présenté son magnifique spectacle « Un
papillon dans l’hiver ». Un travail délicat et intelligent qui aborde
le sujet de la maladie et de la mort. Et c’est avec une mise en
scène épurée et un sens du dialogue aiguisé que la compagnie a
su porter le sujet jusqu’à un échange émouvant avec les enfants.
D’autres compagnies toutes aussi talentueuses ont égayé le
festival : La Cuillière, Viva, Théâtre Dest, Claire de Lune théâtre,
de la Reine, Le grand Boucan, Lille impro, Pipasol ou encore la
ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul [si coupe ajouter, Cie
Démons et Merveilles].
Forte de ces échanges, l’équipe du festival se penche déjà
sur sa 15ème édition. Et parait-il que pour l’occasion Pépite
Foret proposera à son public une découverte des pratiques du
numérique et du Do it yourself !
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Vive la saison 2016
Loisirs, Fêtes
et École buissonnière !

Lolomis

Samedi 19 mars à 20h30 - Concert
Durée : 1h30
Tarif plein : 8 euros – Tarif réduit : 5 euros

Entrée Libre
du 23 janvier 2016 au 13 mars 2016
Ouverture : Tous les soirs de spectacles puis tous les
mercredis de 14h à 18h, en dehors de ces horaires d’ouverture
possibilité de visites groupées sur réservation.
L’Espace Culturel Barbara s’associe au Centre Régional de la
Photographie (CRP) pour vous présenter une exposition qui
prolongera les bienfaits des vacances !
Célébrons les loisirs, la fête, les moments passés en famille
ou entre amis. Décortiquons la vie, celle qui se croque à

pleines dents et qui fait du bien aux zygomatiques ! Vous
l’aurez compris, nous ferons l’école buissonnière ! Nous
abandonnerons nos cahiers, nos tabliers et nos collègues
de travail pour nous promener près d’une fête foraine,
d’un carnaval ou encore, vêtus de nos plus beaux maillots
de bain, sur une plage en famille ! Bref, une sélection de
photographies qui vous fera (re)découvrir des artistes
renommés et patienter jusqu’à vos prochaines balades !

Laissez-nous, vous faire découvrir cette pépite
musicale. Les quatre musiciens de Lolomis vont vous
faire voyager dans un univers absolument délirant !
Avec un goût pour les musiques actuelles doublé d’une
fascination pour les musiques traditionnelles et l'envie
de les bousculer : c'est ce cocktail détonnant qui fait de
Lolomis un groupe au son unique. Harpe, voix, flûtes
et percussions offrent une nouvelle interprétation du
répertoire en métamorphosant les mélodies tziganes
qu’on jurerait venues d'un autre espace-temps. Le
groove et le détournement comme marques de
fabrique, Lolomis compte parmi ses influences la pop,
la transe, l’électro, le tout sur instruments purement
acoustiques ! Un régal pour les oreilles, une découverte
à ne surtout pas rater !
www.lolomis.net

www.centre-photographie-npdc.fr

Cabaret Burlesque
Burlesque Klub
Durée : 1h30 environ
Tarif plein : 9 euros - Tarif réduit : 6 euros
Gratuit pour les femmes
Pour la journée de la femme, l’Espace Barbara sort ses
froufrous, ses bas résilles et accueille le Burlesque Klub pour
un spectacle étonnant ! Mêlant cabaret coquin et comédie
légère, le burlesque connut ses heures de gloire à la fin du
XIXème siècle dans les cabarets parisiens puis aux EtatsUnis jusqu’aux années 60 avec le règne de la pin-up. Remis
au goût du jour dans les années 90 sous le nom de New

Burlesque, il devient un spectacle alternatif. Le Burlesque
est aujourd’hui pluriel mais toujours féministe, avec des
performances esthétiques, comiques ou engagées et il met
en scène des femmes et des hommes jouant de leurs formes
avec glamour et second degré. Les mises en scène soignées,
l’esthétique rétro à grand renfort de plumes et de paillettes,
caractérisent ce spectacle empreint de bonne humeur et à
l’énergie communicative.
Dans le cadre de la journée de la Femme
www.cabaret-burlesque.com
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FNACA,
le comité reconduit
dans ses fonctions

vie associative

L’amicale Laïque,
une association active !

Le comité FNACA de Petite-Forêt remercie ses
adhérents et ses sympathisants pour le soutien
financier grâce à l’achat du calendrier annuel.
Lors de l’assemblée générale, présidée par Marc
Bury, Maire et en présence de Gilbert Glacet,
Président du secteur Valenciennois, de nombreux
dossiers concernant le social et le suivi des
adhérents ont été abordés et ont obtenu des
réponses positives, notamment le secours en cas
de décès et les aides financières.
Cette assemblée a été l’occasion de mettre en place
un nouveau bureau : Jacques Séreuse, Président
et trésorier adjoint. Louis Delory, Trésorier. Daniel
Delannoy, Vice-président secrétaire. Emile Lambert,
Porte drapeau. Raymonde Lamotte, Secrétaire
adjointe et responsable des veuves. Daniel Créteur
et Gérard Pluchard, Membres du bureau. Jean
Frealle, Commissaire aux comptes.
Si vous êtes intéressé par l’association n’hésitez
pas à venir découvrir les nombreuses activités
proposées par le comité local de la FNACA.
Contact
Daniel Delanoy
Tél : 03 27 30 02 98

Une expo
« mémorial »
sur la guerre 14-18

L’amicale laïque a pour but de favoriser l’engagement civique, l’épanouissement culturel
des enfants de Petite-Forêt et faire vivre la solidarité entre les différentes générations
de la commune.
Les actions de l’amicale laïque :
Tout comme en 2014, l’Amicale a organisé la venue de Saint
Nicolas le 4 décembre dans les écoles maternelles SaintExupéry et Elsa Triolet.
En juin 2015 l’amicale laïque a remis à chaque enfant
des écoles primaires un livre de prix et a doté les écoles
maternelles de livres pour leur bibliothèque selon le
souhait des équipes enseignantes. De plus, 21 classes
ont participé à la fête des écoles. Ces actions seront
reconduites en juin 2016.
Une aide financière est attribuée à chaque classe pour
divers projets menés par les enseignants. Toutes ces
actions sont réalisées grâce à la subvention municipale,
aux bénéfices réalisés lors de la fête des écoles, à la vente
de grilles pour Noël, la vente des billets de tombola et des
programmes lors de la fête des écoles.
De bonnes volontés sont toujours nécessaires pour
aider l’amicale laïque. Venez les rejoindre vous serez les
bienvenus !
Contact
Arlette VANDEPOEL
Tél. 06 80 23 14 62

Le 24 et 25 octobre l’association des familles
Laude & Consorts a mis à l’honneur leurs ancêtres,
quarante-quatre valeureux « poilus » représentant
dix-huit familles. Petits et grands étaient réunis
autour de leurs ancêtres pour honorer leur
mémoire et aussi pour continuer à explorer la
généalogie familiale.
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Téléthon 2015 :
Plus de 3000 € collectés

Après la brocante organisée le 12 avril par le club de
Volley-ball, le spectacle du 16 mai mêlant danse, humour
et musique « Ma …coqueluche fait son cinéma » et
l’association Line West, de nombreuses associations ont
participé au téléthon Franc-forésien les 4 et 5 décembre :
les jeunes sapeurs pompiers d’Anzin, le Futsal, l’ASPF, le
volley-ball, le club de marche, L’entente cycliste Raismes
Petite-Forêt, la Porte du Hainaut, Valenciennes-Métropole
dans la galerie marchande d’Auchan et à Leclerc Bellaing.
Cette année encore, les commerçants ont garni les
stands du Téléthon. La solidarité ne cesse de grandir à
Petite-Forêt. Plus de 3 000 € ont été collectés durant
le week-end. Ils permettront de soutenir la recherche
médicale, notamment de développer la connaissance et la
mise au point de traitements pour les maladies rares. Créé
et financé par l’AFM Téléthon, le Généthon a pour mission
de mettre a disposition des malades des traitements
innovants de thérapie génique.
Le téléthon Franc-Forésien ne pourrait pas exister sans la
participation des habitants. Merci à toutes et tous pour
cette belle mobilisation.

Les Minions et
la Reine des neiges
invités au marché
de Noël

Le marché de Noël accueille chaque année de plus
en plus de monde. Durant le week-end des 12 et
13 décembre, 18 chalets avaient pris position sur
la Place des Ecoles et de nombreuses animations
étaient proposées par la commission municipale
des fêtes, sous la houlette de Grégory Spychala,
conseiller délégué : très apprécié des petits comme
des grands, le caroussel de chevaux de bois, la
venue des Toons : Mario, Minion, Teddy Bear, la Reine
des Neige sans oublier le principal invité : le Père
Noël accompagné de la mère Noël ! Le concours
du plus beau sapin a été remporté par le chalet
d’Angelina et du Téléthon. Mention spéciale pour
Grégory totalement métamorphosé en Grinch par
Aurore et Cindy au stand de maquillage.

Contact
Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. 06 77 32 87 80
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Au club cyclo, la passion
au rendez-vous !
Le club de cyclotourisme a connu une saison
2015 particulièrement active : trente-deux
déplacements ont été réalisés par les 14
cyclotouristes. Tout au long de l’année, des sorties
« club » offrent aux adhérents la possibilité de
partager leur passion pour le vélo. Le mois de
février a permis d’emmagasiner du kilométrage
pour aborder sereinement la saison 2015,
particulièrement chargée avec un calendrier
proposant des randonnées dans le Valenciennois,
le Cambrésis, le Douaisis et en Belgique. Le 19
avril, 250 "cyclos" ont participé à la randonnée
cyclotouriste organisée par le club Franc-forésien.
Des parcours fléchés de 25, 40, 60 et 73 km ont
été proposés aux participants.
La prochaine assemblée générale se déroulera
le 24 janvier 2016 à 10 heures à la Maison des
Associations. Les Franc-forésiens intéressés par la
pratique du vélo y sont chaleureusement conviés.
Contact
Jean-Claude Derche
Tél. 03 27 30 18 95

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
Service Election – Population
Tél. 03 27 28 17 50
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Une première au Canton Jénart :
le café des voisins
En ce dernier dimanche après-midi de novembre, gris et pluvieux, une trentaine de
membres de l’association de quartier du Canton Jénart, se sont réunis à la maison des
associations pour boire un café et surtout pour briser la solitude et la langueur de ces
longs dimanches.

C

hacun avait apporté une pâtisserie à partager et
l’association a offert les boissons. Pendant près de
3 heures, les échanges ont fusé dans tous les coins
de la salle. Jeunes et moins jeunes, étaient tous réunis,
simplement heureux de se retrouver autour d’un bon café
convivial. Une première qui ne sera sûrement pas une
dernière.
Les prochaines initiatives :
Jeudi 4 février à 18 h : Assemblée Générale
Dimanche 7 février à 15 h : café-crêpes des voisins
Samedi 12 mars à 19 h : repas dansant
Samedi 28 mai à 19 h : fête des voisins
Samedi 18 juin à 19 h : barbecue de la Saint-Jean
Contact

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

ma ville

histoire

Les gardes champêtres ont la parole !
Oyez, oyez !
Par l’association « Le Populaire »

La police rurale est très ancienne. Dès 1645, la Petite Franche Forêt de Raismes était surveillée
par des sergents-gardes. Ils étaient nommés selon des chartes-lois ou les « coutumes » des
seigneurs et des provinces. Ils pouvaient être gardes-messiers (champs et moissons).

S

ur le territoire de Petite-Forêt, les premiers gardes furent
des gardes-forestiers ; recrutés par le propriétaire de la
forêt, le Prince d’Arenberg, ils étaient chargés de surveiller
les récoltes et surtout la forêt, territoire de chasse et source de
revenus. Les gardes-forestiers étaient impitoyables envers les
braconniers et les glaneurs.

Quelques uns furent gardes à plusieurs reprises ; certains
étaient dîmeurs, d’autres pouvaient punir avec le fouet et
envoyer les coupables aux galères. « Un garde ne tremblait
même pas devant un échevin » dit l’abbé Carton. Au moment
de la révolution, le garde qui allait devenir le garde-champêtre
patrouillait toutes les nuits, le fusil chargé.

La « coutume » d’Aubry de 1484 était appliquée. «Jadis en
lisière de la forêt de Raismes, les voleurs et les criminels
finissaient pendus aux fourches patibulaires ; la haute justice
était appliquée. Le chemin des Fourches existe toujours et
sépare les anciens territoires de la Franche Forêt de Raismes du
territoire d’Hérin».

Le corps des gardes-champêtres fut instauré en 1791.
Nommé par le Maire, agréé par le Procureur de la République
et assermenté, le garde exerçait sa mission aux côtés des
gendarmes. Il devait avoir au moins 25 ans, savoir lire et écrire,
avoir une bonne condition physique, faire partie des vétérans
nationaux ou des anciens militaires pensionnés ou blessés.
Jusqu’à la fin du siècle dernier leurs missions étaient très
variées.

L’Abbé Carton a laissé une longue liste des sergents-gardes de
la Petite-Forêt de Raismes dans son précieux cahier-mémoire.
Peut-être font-ils partie de vos ancêtres !
« A partir de 1645 : Jean Leducq et Noël Leducq, Jean Marie
Wallerand, Arnould Charles, Jean Marie Charles et Jean Philippe
Charles, Charles Duhameau, Jacques et Philippe Poteau, JeanJacques Lequimme (brigadier), Georges Protat dit « laforêt »,
Jean-Baptiste Patin dit le vieux sergent qui résidait au petit
canton, Ignace Monnier, Maximilien Lekieffre, Auguste et Hubert
Bara, Pierre Joseph Monnier, François-Joseph et Charles Fréalle,
Féry Jouveneau ».

Dans un cahier de garde champêtre on peut lire que « matin
et soir, il quadrille le territoire, surveillant la population,
les animaux ; il dresse des procès verbaux si les chiens ou
les poules divaguent ; il fait couper les chardons avant la
fleuraison, écheniller les haies ; il interdit de verser les cendres
sur le trottoir ou sur la route… Des procès sont dressés pour
avoir traversé un champ ou un pré.
Le garde est appelé en cas de bagarre. Chaque soir son rapport
se termine de la même façon : « les estaminets sont fermés à
l’heure. » (extrait d’un registre de garde de 1896)

après avoir été prisonnier des Allemands pendant la Grande
Guerre.
Edmond Thirion est entré en mairie en juillet 1958 et sera
titularisé sur le poste de garde champêtre en septembre 1962.
A son départ en retraite en 1991, Thierry Lepas devient garde
municipal avant d’être nommé en 1998 Agent de Surveillance
de la Vie publique (ASVP). Le service sera ensuite étoffé avec
Rachel Lagodzinski, Thierry Miroux et Fadhel Ajengui, tous trois
seront assermentés.
Depuis le début de l’année 2016, la ville met en place une Police
municipale doté d’un brigadier chef principal et d’un brigadier.

Les gardes champêtres de Petite-Forêt :
1807-1831 : Pierre Joseph Dautel qui avait d’abord été
séminariste
1833-1849 : Pierre-Joseph Delhaye
1850-1882 : Jean Baptiste Dana
1883-1904 : Adolphe Falce
1905-1925 : ( jo 6/7/25) , Jean Baptiste Delpointe
19 ..-1958 : Auguste Herbin
1958-1991 : Edmond Thirion
Auguste Herbin a laissé le souvenir d’un garde à poigne, redouté
et respecté. Beaucoup de personnes encore aujourd’hui,
se souviennent de lui frappant aux portes et fenêtres
pour nettoyer les trottoirs et les fils d’eau… Tout le monde
s’exécutait ! Les chenapans qui aimaient tirer la sonnette de
Mademoiselle Lequimme, la directrice de l’école, le craignaient
et s’enfuyaient… Très instruit, il parlait allemand couramment,
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point de vue
Grégory SPYCHALA

Sandrine GOMBERT

Conseiller délégué

Conseillère Municipale

Groupe des élus communistes et républicains

Groupe socialiste

Faisons-nous respecter !

Protégeons
nos valeurs républicaines

Le paysage politique de notre pays n’est forcément plus le même depuis les élections
régionales dont les résultats ont montré tout le désarroi des Françaises et des Français qui
souffrent depuis trop longtemps déjà de la crise, du manque d’emploi, de logement mais
aussi de considérations de la part de celles et ceux qui nous gouvernent.
A travers cet avertissement sans précédent et au-delà du vote FN, les gens du Nord et
plus largement encore notre grande région, ont manifesté leur ras-le-bol d’une politique
d’austérité, de privations, de culpabilisation en tant que citoyens, salariés, sans emploi ou
retraités modestes.
Le front républicain n’est certainement pas la bonne réponse à apporter aux abstentionnistes,
à celles et ceux qui veulent exprimer leur conviction à travers leur bulletin de vote, à celles et
ceux qui nous disent qu’ils sont écœurés des manœuvres politiciennes, des décisions prises
à Paris, sans prendre en compte leurs attentes.
C’est pourquoi le temps est venu de réclamer une nouvelle gouvernance pour notre Région et
ses six millions d’habitants où chaque élu, chaque territoire, puisse porter ses projets pour
les populations en matière d’emploi, de transport, de santé, de services à la personne.
Notre Région doit servir de laboratoire afin d’être capable de construire un nouveau modèle
politique plus respectueux des attentes des habitants, une société de partage des richesses,
de nos ressources locales, dans la solidarité, celle des gens du nord qui nous transcende, qui
nous permet de relever les défis pour le mieux-vivre.
Cet engagement, issu des grandes conquêtes sociales de notre pays, des valeurs de la gauche,
des progressistes de tout horizon, nous voulons qu’il soit partagé par le plus grand nombre,
pour redonner du sens à notre démocratie, à notre République, dans le rassemblement avec
l’humain d’abord comme moteur de ce combat émancipateur.
Nos vœux pour 2016 seront ceux qui viennent du cœur, un cœur qui bat pour la paix, la
justice sociale, le bonheur et la solidarité.

En janvier, nous avons tous été révoltés par les attaques de Charlie-Hebdo et de l’Hyper
Cacher. Nous ne savions pas alors que ces attaques étaient les prémices d’un déchaînement
de violences inhumaines qui nous touchera dans notre chair ce 13 novembre. Au nom de mon
groupe, j’adresse à toutes les familles et proches des victimes nos condoléances les plus
attristées.
Nous soutenons les décisions prises par le Président de la République pour combattre
le terrorisme et assurer au mieux la sécurité des Français. Plusieurs décisions ont déjà
été prises pour lutter contre le terrorisme après les attaques de janvier : le 21 janvier, le
gouvernement a présenté un plan de lutte contre le terrorisme, avec un renforcement des
moyens humains et matériels, essentiellement au sein des ministères de l’Intérieur, de la
Justice, de la Défense. Ce plan comprend la création de 2 680 emplois supplémentaires sur
trois ans, ainsi que la mobilisation de 7 000 soldats sur le territoire français en renfort de la
police et la gendarmerie, dans le cadre de l’opération Sentinelle. Le 13 novembre, le Président
a déclaré l’état d’urgence, le renforcement des contrôles aux frontières et la mobilisation de
1 500 militaires supplémentaires.
Les terroristes ont voulu effrayer et séparer les Français. Mais après ces évènements
tragiques, la France a été soudée dans sa douleur, dans un même esprit de communion. Elle
s’est un instant réconciliée avec son hymne, avec son drapeau. À découvrir le fanatisme et
l’obscurantisme à notre porte, on s’est rappelé que la devise « Liberté, Égalité, Fraternité »
était nôtre, et que la France, tout compte fait, c’est pas mal.
Face à la barbarie et l’obscurantisme, nous devons rester unis, nous devons respecter les
valeurs humaines et fraternelles qui sont les nôtres. Il n’y a pas pire réponse que d’opposer les
Français entre eux. Il n’y a pas pire réponse que de se tourner vers l’extrémisme.
La violence terroriste, la crise économique, la lutte contre le réchauffement climatique,
supposent une recherche de solutions réalistes et constructives, en partenariat avec tous
les acteurs européens, mondiaux. Elles ne peuvent trouver de solutions avec des promesses
démagogiques, avec le repli sur soi et avec le protectionnisme.
Au nom du groupe socialiste de Petite-Forêt, je vous souhaite une bonne année 2016.
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Adjoint au maire
Président du groupe « Petite-Forêt, Au Cœur »

Gérard
QUINET

Corinne
PARENT

Henri
ZIELINSKI

Maria
WAGUET

Groupe « Petite-Forêt, Au Cœur »

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Un formidable moteur
d’insertion sociale

Franc-forésiennes,
Franc-forésiens

Dans ce monde chaotique en perte de repères et de valeurs, comment ne pas militer haut
et fort pour la défense de notre patrimoine, pour assurer la liberté de création, permettre la
transmission des savoirs et la démocratisation de la culture au risque de voir se répéter les
heures sombres de notre histoire pourtant pas si lointaine.
La promotion de l’art et de tous les espaces d’émancipation culturelle est une arme oh
combien redoutable pour faire barrage durablement à l’intolérance, l’ignorance et la haine.

Jean
CAVERNE

Nous n’avons pas envie de vous parler de la guerre, ni du terrorisme qui font peser de
lourdes menaces sur le monde libre et génèrent dans leur sillage des flots d'horreurs
et d'angoisses. Nous pensons particulièrement à tous ceux qui ont perdu la vie, à leur
famille et à ceux qui ont été blessés.
Nous n’avons pas envie de vous parler de la courbe du chômage.

L’œuvre d’ « inhumanisation » que constituent les effroyables attentats commis sur notre
territoire national appelle un combat le plus large possible et des moyens à la hauteur du défi
de civilisation et des ambitions nécessaires pour y parvenir, pour l’avenir de nos enfants et
petits-enfants.

Nous n’avons pas envie de vous parler de la crise et de la dette faramineuse.

Pour importantes qu’elles soient, ces considérations dépassent le contexte de la culture
et des savoirs pour rejoindre un aspect plus économique au regard de l’apport du secteur
culturel à la société toute entière. Cette dynamique contribue fortement à l’intérêt général
en éduquant à la sociabilité, en luttant aussi contre la solitude qui gangrène aussi bien
les territoires urbains que ruraux. Ces actions, dans leur diversité, constituent aussi un
formidable moteur d’insertion sociale dans la société.

Nous avons envie de vous parler de nos industriels, de nos commerçants et de nos
artisans qui se lèvent chaque matin avec des projets pour leurs entreprises.

A l’heure où l’on ne cesse de dénoncer la montée de l’individualisme et d’un certain repli sur
soi teinté d’égoïsme et où l’on s’interroge sur la capacité de nos institutions démocratiques à
créer du lien social et les réponses adaptées à cette situation, une telle volonté est plus que
nécessaire.
C’est en tout cas ce à quoi nous travaillons inlassablement avec mes amis du conseil
municipal, avec les bénévoles qui nous rejoignent dans cet effort visant à l’accessibilité de
tous les services que nous mettons en place.
Ainsi, c’est dans cet esprit de combat pour la culture, la tolérance, la solidarité et la liberté de
création que je vous formule des vœux de bonheur, d’espérance en un monde meilleur, plus
juste et plus humain.

Nous avons envie de vous parler de tous nos professionnels de santé qui se dévouent
au quotidien, et ont prouvé leur efficacité et leur solidarité lors des récents attentats.

Nous avons surtout envie de vous parler de l’avenir de nos enfants, auxquels les
enseignants donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Nous préférons vous parler des jeunes de nos équipes sportives, qui se forment à vivre
ensemble en partageant les valeurs du sport grâce à la passion des bénévoles qui les
encadrent.
Nous préférons vous parler de ces personnes âgées qui reçoivent chaque jour la visite
d'une aide-soignante, d'un porteur de repas qui leur offrent un peu de dialogue et de
chaleur humaine.
Cette nouvelle année doit être celle du rassemblement des énergies pour plus de
projets. Pour plus de solidarité. Tel est le sens de notre engagement pour cette année
qui s'ouvre. Alors permettez-nous, avec cœur et avec passion, de vous souhaiter au nom
de l'ensemble des élus du groupe d’opposition du Conseil municipal, une bonne et une
belle année 2016.
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