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S’investir au quotidien 
pour mieux vivre demain

2016 sera une année de grands 
travaux pour Petite-Forêt avec la 
réalisation d’une seconde bretelle 
d’autoroute, l’aménagement complet 
de l’avenue François Mitterrand et la 
réfection de l’avenue de Correzzola 
pour les principaux chantiers qui nous 
occuperont.

L’arrivée de la fibre optique pour le 
second semestre sera une avancée 
majeure afin que chacun d’entre vous, 
quel que soit son quartier, puisse entrer 
pleinement dans l’ère numérique.

L’ouverture de notre poste de Police municipale en février dernier apporte un  
échelon supplémentaire à notre politique visant à apporter un peu plus de 
quiétude et de sécurité dans les quartiers avec la participation de celles et ceux 
qui se sont inscrits dans les dispositifs de "Participation citoyenne" et "Voisins 
Vigilants".

Cependant, nos actions ne se cantonnent pas à nos seules compétences publiques 
pour déborder sur vos préoccupations les plus diverses et variées : sur la baisse de 
votre pouvoir d’achat, sur la nécessité de réapprendre à vivre ensemble, dans notre 
diversité, dans le respect de l’environnement et de chacun.

Fédérer des hommes et des femmes autour d’un projet commun et le faire rayonner 
pour le partager avec toutes et tous, c’est permettre à chacun d’avancer, selon ses 
compétences et ses motivations, dans la voie du développement de notre ville, 
face à un contexte économique et social particulièrement préoccupant. 

Cependant, ces exigences tournées vers le mieux-vivre, sur la nécessité 
d’apprendre à travailler ensemble, de s’investir au quotidien, ne se décrètent pas ;  
elles se construisent jour après jour et se manifestent le plus souvent par des 
solidarités nouvelles, innovantes, pour combattre là où nous nous trouvons,  toute 
forme d’exclusion, réparer les blessures infligées par une crise qui n’a que trop 
duré. 

Je reste persuadé qu’en conjuguant nos efforts, nous pouvons apporter un peu  
de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin, gagner en sociabilité, en partage 
et en solidarités nouvelles, pour vivre mieux et envisager ainsi l’avenir plus 
sereinement.
 

Marc BURY
Maire de Petite-Forêt
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Une Police municipale 
depuis le 1er février

C’était l’un des engagements du programme municipal en matière de sécurité : la création 
d’une Police municipale. 

Depuis le 1er février, ce nouveau service a été créé avec 
l’ouverture du poste de police municipale au 25 rue Jean 
Jaurès, l’acquisition d’un véhicule équipé et le recrutement 

du personnel. Ils sont deux à sillonner les rues de Petite-
Forêt : un chef de Police municipale, Frédéric Hooge et Fadhel 
Ajengui, Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui 
a intégré la filière police municipale comme gardien stagiaire. 
Il sera titularisé sur son poste à l’issue d’une formation de six 
mois. Le recrutement d’un gardien de police viendra compléter 
prochainement les effectifs. « Avec la création de ce service, 
on répond à la demande des habitants qui ont un sentiment 
d’insécurité et on veut les rassurer » affirme le maire, Marc 
Bury qui ne souhaite pas équiper les agents d’un armement de 
catégorie B (arme de poing).

Agents de Police Judiciaire adjoints, les policiers municipaux 
assurent de nombreuses missions de police de proximité, à 
savoir : respect des arrêtés du Maire, infractions au Code de la 
Route, occupation de la voirie et du domaine public (travaux, 
bennes,…), sécurité et tranquillité publique, réglementation 
des nuisances diverses, îlotage avec prise de contact avec les 
commerçants et les associations, patrouilles sur le territoire 
communal et la coordination avec la Police Nationale.

Frédéric Hooge, Chef de Police municipale

Elève de l’Ecole de Police de Fos-sur-Mer en 1988, Frédéric 
Hooge intègre tout d’abord les effectifs de la Police Nationale. 
Un an plus tard, il décroche le concours de la fonction publique 
territoriale, filière police municipale et obtient son premier 
poste à Poissy dans les Yvelines comme agent de police. Le 1er 
novembre 1991, il revient dans le Nord à la ville de Tourcoing 

avant de rejoindre les effectifs de la Police municipale de 
Denain en mars 2012. Son recrutement à Petite-Forêt au 1er 
février 2016, lui offre le véritable challenge de mettre en place 
le tout nouveau service de police de la commune.

Le service de police est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h30 
et le vendredi de 8h à 17h15. L'accueil s'effectue au 25, rue 
Jean Jaurès ou en Mairie directement.

Contact

Poste de Police municipale
25 rue Jean Jaurès
Tél. 03 27 35 66 68

Lotissement 
Partenord 

Les travaux de construction du lotissement 
Partenord, avenue de Correzzola, ont débuté en 
janvier. Un permis d’aménagement a été déposé 
le 15 mai 2015 pour la viabilisation de 32 lots 
libres de constructeur. Ces terrains à bâtir, d’une 
superficie de 312 à 540 m2, seront vendus au prix 
de 140 € le m2. Les premiers contrats pourraient 
être signés entre juin et septembre prochains pour 
une livraison en fin d’année 2016. Par ailleurs, 
Partenord va déposer prochainement un permis de 
construire pour 29 logements locatifs individuels 
avec des loyers variant de 350 € pour un type 3 (2 
chambres) à 650 € pour un type 4 (3 chambres). 
Livraison envisagée fin 2017.

Contact

Commercialisation terrains à bâtir
Véronique BERNARD
Tél. 03 20 78 57 87

Le « Chêne de 
Bonne Espérance » 
sort de terre 
Autre lotissement en chantier, la résidence « Le 
Chêne de Bonne Espérance ». Khor Immobilier 
(Francelot) a déposé un permis de construire le 15 
avril 2014 pour la construction de 47 logements, 
12 logements locatifs et 35 en accession à la 
propriété avec plusieurs types : Séquoia (maison 
jumelée type 4, avec étage et garage), Séphora-
tamaris (maison asymétrique T4, avec étages ou 
combles, et garage), Ginkgo (maison individuelle 
T4, avec étage et garage), Citrus (maison de ville, 
T4 avec étage) et Harmony (maison de ville, T3 
en plain pied). Après la réalisation des voiries, la 
construction des logements se poursuit et les 
premières livraisons interviendront dans le courant 
du 2e trimestre 2016.

Contact

Nora DHELLEM
Tél. 03 20 20 75 75 - 06 11 84 01 69
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Des travaux 
dans la ville 

RD 70 : les travaux 
débuteront en avril
Le projet de requalification des routes 
départementales 70 et 213 traversant Petite-
Forêt et Aubry a été élaboré en étroite collaboration 
avec le conseil départemental, les communes 
concernées et les riverains. Le démarrage des 
travaux, initialement prévu en 2015 a dû être 
retardé, compte tenu des contraintes budgétaires 
du département. Toutefois, la procédure 
d’attribution du marché de travaux a été menée 
à son terme et les crédits seront inscrits au 
budget primitif du département en 2016. Dans un 
courrier adressé au maire, le conseil départemental 
indique : « sous réserve du vote favorable de 
l’assemblée départementale, les travaux pourront 
débuter dès avril 2016 pour une durée de 6 mois ».  
Pour rappel, le montant des travaux est estimé 
à 1 730 000 €, répartis entre le Département et 
les communes d’Aubry et Petite-Forêt dont la part 
s’élève à 140 000 € HT. Une subvention de 21 240 € 
a été accordée à la commune par le Département 
pour la réalisation d’une partie des trottoirs et le 
remplacement des bordures de l’avenue François 
Mitterrand. La commune inscrira les crédits 
nécessaires au budget primitif 2016.

S’inscrire sur les 
listes électorales 
Les prochaines élections auront lieu en 2017 
(présidentielles et législatives). Pour voter, les 
demandes d’inscription sur les listes électorales 
seront reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 2016 
à 12h. Sont concernés, les nouveaux habitants,  
les personnes remplissant les conditions requises 
pour être électeur et qui ne sont pas inscrites 
sur une liste électorale, quelle que soit la raison. 
Attention : le changement d’adresse au fichier 
population ne signifie pas l’inscription automatique 
sur les listes électorales. Les personnes ayant 
déménagé, même à l’intérieur de la commune, sont 
priées de le signaler au service élection pour la 
mise à jour des listes électorales (changement de 
bureau de vote). Les jeunes gens qui ont atteint ou 
dépassé l’âge de 18 ans au plus tard le 29 février 
2016, sont invités à vérifier auprès de la mairie si 
leur inscription a bien été notifiée. Le formulaire 
d’inscription est disponible en ligne sur le site 
petite-foret.fr. À l’inscription, se munir d’une pièce 
d’identité ou du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

Contact

Annie RUFFONI
Tél. 03 27 28 17 50
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LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité)1 : cette 
structure, située face à la bibliothèque, place des 
écoles, accueillera des animations du service jeunesse, 

destinées aux ados de 11 à 17 ans. La réhabilitation de ce 
local de 156 m2 est réalisée en deux phases. Les travaux 
de gros œuvre (ouverture des murs porteurs, pour une 
meilleure circulation, rénovation de la toiture et pose 
des menuiseries) ont été faits par des entreprises. La 
deuxième phase, à l’intérieur, avec l’extension de 30 m2, la 
réfection complète de l’isolation des murs, de l’électricité, du 
chauffage électrique, de la plomberie et du carrelage ont été 
effectués en régie, par les agents des services techniques. 
Ce local sera accessible aux personnes à mobilité réduite, 
avec la mise à disposition d’une place PMR à proximité de 
l’entrée. Le LALP ouvrira ses portes en fin d’année 2016.

D’autres travaux ont été entrepris dans les bâtiments 
communaux par des entreprises : des travaux de peinture 
dans une classe de l’école élémentaire Paul Vaillant-Couturier2 
(2 112 € TTC), la réfection de la toiture de La Poste3 et de la 
Maison des associations (25 820 € TTC) et la verrière de la 
salle d’eau de l’école maternelle Saint-Exupéry4 (14 009 € TTC). 

1 4

3

2
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Renouveler sa Carte 
Nationale d’Identité

Cérémonie 
des Noces d’Or, 
inscriptions 
jusqu’au 30 mai 
La cérémonie, organisée en l’honneur des couples 
fêtant leurs noces de Palissandre (65 ans de vie 
commune), de Diamant (60 ans) et d’Or (50 ans), 
se déroulera le dimanche 18 septembre à 11h à 
l’espace culturel Barbara. Les inscriptions sont 
prises en mairie sur présentation du livret de 
famille, jusqu’au 30 mai. Cette année, la cérémonie 
concerne les couples qui se sont mariés en 1951 
(noces de Palissandre), 1956 (noces de Diamant) et 
en 1966 (noces d’Or).

Contact

Annie RUFFONI
Service Election – Population
Tel. 03 27 28 17 50

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 
(nés en 2000). 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, munis 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 
2000 ont jusqu’au 31 mars pour effectuer cette 
démarche, nés en avril, mai et juin 2000 jusqu’au 
30 juin, nés en juillet, août et septembre 2000 
jusqu’au 30 septembre et nés en octobre, novembre 
et décembre 2000 jusqu’au 30 décembre. 

Contact

Annie RUFFONI
Service Election – Population
Tél. 03 27 28 17 50

Pour la France, depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est passée de  
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de  

18 ans). L’allongement de 5 ans concerne les nouvelles cartes 
d’identité sécurisées (plastifiées) délivrées à partir du  
1er janvier 2014 à des personnes majeures ainsi que celles 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 1er décembre 2013.

Inutile de se déplacer en mairie, la prolongation de 5 ans 
de votre carte est automatique et ne nécessite aucune 
démarche. La date de validité inscrite sur le titre ne sera  
pas modifiée. Attention, cette prolongation ne s’applique  
pas aux cartes d’identité délivrées aux mineurs, toujours 
valable 10 ans.

Pour partir à l’étranger, la carte n’est pas valable. Pour 
renouveler la carte, il est indispensable de fournir en mairie, 
une attestation de voyage en complément des pièces 
suivantes : livret de famille, 2 photos identiques, l’ancienne 
carte et un justificatif de domicile.

Etat civil

BIENVENUS LES BÉBÉS !

Natoli DELCOURT, né le 18 Novembre 2015
Prentiss DURU, née le 19 Novembre 2015
Diego PIRES-FLAUZINO, né le 20 Novembre 2015
Jules SEYLER, né le 22 Novembre 2015
Jade HODIN, née le 1er Décembre 2015
Jules Philippe Bruno CLÉRY, né le 04 Décembre 2015
Tony TAILLEZ, né le 10 Décembre 2015
Léna MAILLOT, née le 11 Décembre 2015
Antoine Michel Philippe MONIER, né le 02 Janvier 2016
Lenny Donny MASCOTTO, né le 06 Janvier 2016
Louis PROISY, né le 10 Janvier 2016
Calie COUTANT, née le 21 Janvier 2016

VIVE LES MARIÉS !

Giovanni VACCA et Delphine Chantal Aurélie ARCHELON, le 16 
Janvier 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS

René Noël DAYEZ, décédé le 20 Novembre 2015, à Petite-Forêt 
(Nord)
Zulmée Emilienne NAVEZ Veuve PICCOLI, décédée le 10 
Décembre 2015, à Petite-Forêt (Nord)
Simone ROBERT Veuve CARE, décédée le 30 Novembre 2015 à 
Valenciennes (Nord)
Jean DUMEZ, décédé le 15 Décembre 2015 à Valenciennes 
(Nord)
Brigitte Germaine GENEAU épouse DELHAYE, décédée le 1er 

Janvier 2016 à Valenciennes (Nord)
Julien Michel GUISLAIN, décédé le 03 Janvier 2016 à 
Valenciennes (Nord)
Fernande Emilia Emélie BARBIEUX Veuve BONENFANT, décédée 
le 05 Janvier 2016 à Valenciennes (Nord)
Gérard RUFFI, décédé le 23 Janvier 2016 à Valenciennes (Nord)
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Label "Ville fleurie" : 
mention très bien 
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Le label « Villes et villages fleuris » récompense les communes qui mènent des actions en faveur du patrimoine végétal et naturel et qui 
contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants. Inscrite depuis 2008, Petite-Forêt, qui souhaite intégrer le cercle très convoité des 
communes fleuries, poursuit son ascension. En 2015, la ville a obtenu une mention très bien.

Le concours des villes et villages fleuris comporte quatre 
échelons identifiés par un référentiel d’évaluation. 
L’attribution d’une première fleur intervient après 

proposition du jury départemental de concourir à l’échelon 
régional. Depuis 2008, le jury visite notre commune ; sur place, 
il apprécie la motivation des élus et du service espaces verts : la 
démarche de valorisation par le végétal et le fleurissement, les 
actions d’animation et de promotion mises en place auprès des 
habitants et des acteurs concernés, sans oublier de parcourir 
la ville afin de constater le travail fourni par les équipes, 
notamment en matière de gestion des ressources naturelles et 
de biodiversité.

C’est en 2012 que Petite-Forêt a intégré la gestion différenciée, 
appelée aussi gestion raisonnée, harmonique ou durable.  « Pour 
concourir, il ne s’agit plus essentiellement de présenter des 
parterres de la même façon, avec des gazons bien tondus, des 
plantations d’espèces annuelles, tout en utilisant des produits 
chimiques » indique Ludovic Berlemont, responsable du service 
espaces verts, il faut à présent adapter le mode d’entretien aux 
caractéristiques et aux fonctions de chaque espace vert. 

Les espaces verts utilisent aujourd’hui des plantes vivaces et 
des graminées en remplacement des plantes annuelles. En trois 
ans, l’utilisation des désherbants chimiques a été réduite à  
70 %, grâce au paillage des massifs et au désherbage manuel 
ou thermique et à l’utilisation de plantes couvre sol. Afin de 
préserver la biodiversité, le fauchage tardif a été mis en place 
rue du 19 mars et au Parc Mandela. Le gazon fleuri, (association 
de fleurs annuelles et vivaces ou graminées), a été développé 
sur les RD 70 et 13 ; il permet de diminuer l’utilisation des 
produits phytosanitaires et les engrais chimiques avec la 
plantation de plantes mellifères (lupins, asters, gaillardes et 
lavandes) et la conception d’hôtel à insectes et de nichoirs.

L’outillage utilisé contribue aussi à cette démarche : les 
tondeuses mulching permettent de broyer sans ramasser les 
déchets de tonte, réutilisés dans la fabrication du compost,  
tout comme le broyage des déchets d’élagage pour la 
transformation en paillage.
Ce travail sur le patrimoine paysager est valorisé auprès des 
habitants par la création de potagers urbains dans les quartiers, 
de jardins publics pédagogiques dans les écoles ou encore dans 
les espaces publics : parc Mandela, complexe sportif B. Hinault et 
au cimetière, à proximité du columbarium. 

Cette politique de revalorisation du cadre de vie, souhaitée par la 
municipalité, s’est concrétisée aussi par des actions de propreté 
urbaine comme le balayage mécanique des fils d’eau (6 fois par 
ans) et les campagnes de nettoyage des tags, réalisées une fois 
par mois. Pour Cédric Otlet, conseiller délégué au Cadre de vie, il 
est important que chaque habitant puisse s’inscrire dans cette 
démarche écologique mise en place par la ville, par des gestes 
simples comme l’entretien régulier du fil d’eau sans désherbant 
chimique (zéro phyto), par le respect du calendrier de collecte 
des encombrants ou déchets verts ou encore en s’inscrivant 
chaque année au concours des maisons fleuries. Les inscriptions 
pour l’édition 2016 auront lieu du 2 mai au 11 juin 2016.
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Souvenir des classes 
de neige 2016 

Deux classes de CM2 de Petite-Forêt ont séjourné du 25 
janvier au 4 février cette année aux Grangettes, avec 
deux autres classes de Dechy. Les enfants ont d'abord 

eu la chance de skier sous le soleil, mais en milieu de séjour, 
la neige fondant, seules les pistes enneigées artificiellement 
ont permis de continuer à skier à Métabief. Cependant, le 
temps a changé les deux derniers jours, et nos élèves ont alors 
connu des conditions météo plus difficiles. Ils ont skié sous les 
chutes de neige, le vent et la brume...
Seule la visite au château de Joux a été annulée, le site étant 
dangereux à cause des chutes de glace descendant des 
toitures. Elle a été remplacée par une sortie à la Maison de 
la Réserve naturelle du lac de Remoray que les enfants ont 
beaucoup appréciée. Le samedi, ils ont visité les Salines de 
Salins-les-Bains et l'après-midi, c'est la Maison de la Vache qui 
Rit à Lons-le-Saunier qui les a accueillis. Là, les élèves ont pu 
préparer eux-mêmes leur petit pot de fromage fondu. Vers 
la fin du séjour, ils se sont rendus au fort Saint-Antoine pour 
visiter les plus grandes caves d'affinage de Franche-Comté et 
ont dégusté du très bon Comté... Retour en images sur cette 
belle aventure !

A23 : nouvelles 
études sonores en 
2016 
Marc Bury a de nouveau interpellé le Préfet au sujet 
des nuisances sonores engendrées par l’autoroute 
A23 Valenciennes-Lille. Suite aux vérifications 
effectuées par la DREAL, une étude acoustique 
complète sur l’ensemble de la commune sera réalisée 
en 2016 par le Centre d’Etudes et d’Expertise sur 
les Risques, l’Environnement et l’Aménagement 
(CEREMA) pour déterminer exactement la liste des 
habitations recensées comme « Point noir de bruit » 
(PNB). Les mesures à mettre en œuvre : protection 
par mur antibruit ou actions individuelles 
de renforcement de l’isolation de façade, en 
remplaçant les vitrages par des versions plus 
résistantes au bruit, seront déterminées à l’issue 
de ce recensement. Dans un courrier adressé à la 
mairie, la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM) indique que le plan d’action 
qui sera engagé en 2016, aura pour objectif de 
répondre aux exigences de la réglementation en 
vigueur sur le bruit des infrastructures.

Collecte 
des déchets verts
La campagne 2016 de collecte des déchets verts 
reprendra le 11 avril prochain et s’effectuera les 
semaines impaires, soit : les 11 et 25 avril, 9 et 23 
mai, 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet, 1er, 19 et 29 août, 
12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre. Dernière 
collecte le 7 novembre 2016. Il est demandé 
aux habitants de respecter scrupuleusement ce 
calendrier et de disposer les sacs déchets verts, 
la veille des collectes, à partir de 18 heures (Arrêté 
municipal 15/02D). La distribution des sacs 
déchets verts reprendra quant à elle le 1er avril, 
les lundis et samedis de 8h30 à 12h, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h à l’accueil 
des services techniques. Pour les habitants du 
quartier du Bosquet, la permanence se tiendra à la 
Maison de Quartier le 1er vendredi du mois de 10h 
à 12h. Pour s’inscrire, présenter un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois : factures de gaz, eau, 
électricité ou téléphone uniquement (pas de permis 
de conduire, carte grise ou assurance). A noter que 
les sacs ne seront plus donnés à l’année.

Contact

Géraldine PREVOST
Tél. 03 27 28 17 66



Le stationnement « très gênant » 
peut vous coûter cher !

Un décret publié au journal officiel le 4 juillet 2015 a requalifié 
certaines infractions, comme le stationnement « gênant » en  
stationnement « très gênant ». Les contrevenants sont passibles  
désormais d’une amende de 135 € au lieu de 35 € dans les cas 
suivants : arrêt ou stationnement sur les passages piétons, 
dans une voie de bus ou de taxi, sur un emplacement réservé 
aux personnes handicapées ou aux transports de fonds, 
sur les pistes cyclables et voies vertes, à proximité des 

signaux lumineux ou des panneaux de signalisation, lorsque 
le gabarit du véhicule peut masquer cette signalisation, au 
droit des bouches d’incendie, et également si le véhicule est 
stationné sur le trottoir, exception faite dans ce dernier cas 
pour les motos, tricycles à moteurs et cyclomoteurs.

Contact

Police municipale - Tél. 03 27 35 66 68
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Les écoles 
remportent 
le concours de 
sapins de Noël
Lors du Marché de Noël, le concours du plus beau 
sapin décoré a remporté un vif succès. Sur le thème 
du développement durable, de nombreux sapins 
ont été décorés avec des objets de récupération. 
Plus de 350 bulletins de vote ont été déposés par 
les visiteurs du marché. A l’issue du dépouillement, 
les quatre écoles inscrites au concours se sont 
classées ex-æquo. Les quatre écoles ont donc reçu 
en récompense, une tablette androïde équipée d’un 
clavier, permettant de prendre des photos et de 
réaliser des vidéos. Pour les écoles élémentaires et 
maternelles, ces tablettes numériques viendront 
compléter les TBI (Tableau Blanc Interactif )  
et faciliteront l’apprentissage des tout jeunes 
élèves.

Participation citoyenne  
Un partenariat entre Police, 
Mairie et Citoyens

Encombrants :
Mode d’emploi
Le ramassage des encombrants est réalisé 
uniquement sur inscription auprès du Maillon  
C2RI au 03 27 45 89 42. Votre demande sera 
alors prise en compte après avoir détaillé les 
encombrants à collecter. Une date de rendez-
vous ainsi qu’un numéro d’inscription vous seront 
communiqués. Les encombrants devront être 
sortis avant 8h du matin. Le ramassage se fera le 
jour déterminé (2 fois par an). 

Attention : ne seront collectés que les encombrants 
qui auront été déclarés lors de la prise du rendez-
vous. Ne seront pas collectés : les pneus, bidons 
d’huile de vidange, pots de peinture, gravats, 
déchets issus d’un chantier, déchets verts, déchets 
d’équipements électriques ou électroniques (à 
déposer en déchetterie). Pour les tôles d’amiante, 
contacter une entreprise spécialisée.

Présenté à la population le 7 octobre dernier, en même temps que le dispositif « Voisins 
Vigilants », le protocole de « Participation citoyenne » a été signé officiellement en mairie le  
16 février dernier, en présence du Sous-Préfet, Thierry Devimeux, du Procureur de la 
République, François Perain et du Commissaire divisionnaire de Police, Mathieu Bernier.

Mis en place par le Ministère de l’Intérieur, ce dispositif 
s’inscrit dans une action partenariale avec les forces de 
l’ordre. Comme l’a rappelé le commissaire divisionnaire :  

« l’idée est de créer un maillage sur la commune afin de prévenir 
la délinquance et de lutter contre le sentiment d’insécurité ». 
Rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de 
police, accroître l’efficacité de la prévention de proximité, tels 
sont les grands axes repris dans la convention.

Pour chaque quartier a été désigné un « Référent Police », choisi 
pour son honorabilité et sa disponibilité. L’anonymat est garanti 
ainsi que la confidentialité des informations communiquées. De 
son côté, la Police Nationale désignera des policiers référents, 
chargés de recevoir les sollicitations des citoyens vigilants 
et de faciliter les échanges d’informations. Pour Marc Bury, 

Maire, la réussite du dispositif réside aussi dans la tenue 
régulière de réunions associant la mairie, les Polices Nationale 
et Municipale. Pour sa part, la ville confiera cette mission au 
tout nouveau service de police municipale. Enfin, l’engagement 
de la population sera aussi recherché par des actions de 
sensibilisation afin de prévenir les cambriolages et autres 
méfaits.

Pour que le dispositif soit le plus efficace possible, la ville a été 
découpée en douze secteurs : 1. Barbusse, Prévert et Thorez  - 
2. Parc Mandela - 3. Rue d’En Haut  - 4. Avenue de Correzzola et 
François-Mitterrand  - 5. Le Bosquet - 6. Joliot-Curie et Vaillant -  
7. Canton Jénart - 8. Centre-ville - 9. René Franck - 10. Avenue 
Correzzola et Jules-Ferry - 11. Quartier Duclos - 12. Rue de 
Valenciennes.
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Julienne Moulard-Lavalle est décédée le 18 janvier dernier à l’âge de 95 ans. Elle faisait 
partie de ces citoyennes discrètes mais efficaces qui ont aidé la résistance, tout en restant 
dans l’ombre et l’anonymat.

Elle était née un 14 juillet, un clin d’œil du destin !  
Julienne est née au sein d’une famille ouvrière, communiste 
et militante. Un réel esprit de justice sociale, de révolte a 

dominé son adolescence. Les événements de 1936 avaient 
marqué son engagement. Elle entra très tôt dans l’action. Elle 
avait épousé Marcel Moulard en 1938. Il allait avoir 20 ans et 
elle n’avait pas 18 ans. On pressentait une guerre toute proche. 
L’entrée en guerre de la France déclencha tout naturellement 
chez elle et les siens une volonté commune de résister. Son 
mari, militaire au 87ème R.I, fut prisonnier dès décembre 1940.

En 1978, elle eut à témoigner officiellement à Valenciennes : « Je 
soussignée Julienne Moulard-Lavalle, alias Louise, déclare sous 
la foi du serment, que pendant la guerre 40-45 je fus agent de 
liaison FTP au service du chef Emile Gary, alias Edouard, demeurant 
à Escaudain (Nord) pour la transmission des instructions aux 
diverses formations de son groupe ….».

Emile Gary, mineur, 32 ans, alias Edouard et plus tard alias Michel 
était « entré dans le brouillard » aux côtés d’Eusebio Ferrari ; il 
était souvent « hébergé » chez un mineur de la fosse Dutemple, 
Anatole Telle à la cité des Agglomérés à Saint Waast. Il fut ensuite 
à la tête des FTPP du Nord. Anatole Telle, lieutenant, est décédé en 
déportation. Il a été décoré de la Légion d’Honneur.

Les agents de liaison indispensables comme boîte aux lettres 
étaient aussi « hébergeuses » dans une organisation parallèle ;  
c’est ainsi qu’Eusebio Ferrari a dormi chez Julienne. Il ne dormait 

pas deux jours de suite dans une même « planque ». Quand il a été 
abattu par les gendarmes français, le 18 février 1942, il portait des 
vêtements féminins : la robe et le manteau de Marie Lavalle, la mère 
de Julienne.
Discrétion, courage, disponibilité, rapidité étaient les qualités 
requises chez les agents de liaison qui devaient se méfier de 
leurs voisins. Julienne mesurait le danger encouru mais avec 
enthousiasme et dévouement elle acceptait toutes les missions.

Il est une mission dont elle s’est toujours souvenue : un rendez-vous 
dans un café « à la bonne pinte » à Lille ; elle a pris le train en gare de 
Valenciennes avec deux sacs contenant l’un des armes, l’autre des 
tracts. Dans le compartiment, alors qu’elle ne trouvait pas de place 
assise, un jeune soldat allemand s’est levé pour lui céder la sienne. A 
l’arrivée en gare de Lille, il l’a même aidée à descendre du train, sous 
les yeux inquiets des résistants venus l’accueillir. Julienne racontait 
toujours qu’elle n’avait jamais eu aussi peur de sa vie !

Julienne Moulard fut en contact avec Emilienne Galicier qui avait 
pour mission de reconstituer les comités féminins décimés, après 
une dénonciation par des « moutons ». Emilienne Galicier sera, par 
la suite, la première femme élue député du Nord. Julienne alertait 
aussi Edmond Cher et Albert Quien quand une perquisition était 
décidée par les Allemands, grâce à un contact, chauffeur des 
Allemands.

Julienne eut à organiser des soins pour un résistant blessé qui se 
cachait dans les fossés de la rue Henri Durre (l’actuelle rue René 

Franck) ; le docteur Brabant et le pharmacien Ververs vinrent d’Anzin 
pour le soigner. Mais ses activités nombreuses amenèrent la police 
allemande à la rechercher en octobre 1943 ; à son tour elle dut  
« passer dans le brouillard » et fut cachée à Valenciennes, pendant 
33 jours, par M. et Mme Wuibaut, domiciliés rue de l’Intendance.  
Son père et son frère furent arrêtés et internés à la caserne  
Vincent. Un contact à Saint Waast lui permit de joindre son père 
jusqu’en avril 1944.

Son frère Roger, faisait partie des F.F.I. qui, le jour de la libération  
de Petite-Forêt, avec un groupe de résistants, ont voulu poursuivre 
les Allemands. A la suite d’une méprise, il fut tué avec ses camarades 
par l’aviation américaine.

Après la guerre, Julienne eut 5 enfants et continua à mener une vie 
discrète. Aujourd’hui encore, peu de personnes connaissent son 
implication dans la résistance. En 2012, la municipalité l’a mise à 
l’honneur en lui décernant l’Hêtre Forésien. Julienne a été inhumée 
le 22 janvier 2015 au cimetière de Petite-Forêt.

Bibliographie : Eusebio Ferrari à l’aube de la résistance 
armée. Auteurs André Pierrard et Michel Rousseau. Crédit 
photographique Musée de la Résistance à Denain et famille 
Telle.

Hommage à Julienne Moulard, 
figure de la Résistance 
Par l’association « Le Populaire »
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Les services municipaux Enfance, Jeunesse – Vie scolaire, Prévention Citoyenneté et le 
CCAS unissent leurs compétences pour l’organisation d’une semaine dédiée à la Santé. 

Reprenant le vieil adage : « Parce qu’à plusieurs, on 
existe d’autant plus », les élus ont souhaité mutualiser 
plusieurs manifestations en une seule pour mieux 

répondre à la demande de la population. Prévention, 
sensibilisation et information, trois mots qui auront une 
résonnance toute particulière durant cette semaine qui 
abordera les thématiques du handicap, de la prévention 
routière, l’hygiène de vie et l’activité physique.
De nombreuses animations et démonstrations seront 
proposées à la fois aux scolaires et au grand public. Voici 
notre sélection :

Pour les scolaires :

Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30, de la maternelle au collège : animations, ateliers et 
spectacles sur les différentes thématiques (baby signes, 
secourisme, qu’est-ce que le handicap physique, l’hygiène 
alimentaire, le lien sport/santé, la sécurité routière ?).
Mercredi 30 mars : centre de loisirs du mercredi - Atelier sur  
la sécurité routière et le handicap.
 
Pour toute la population : 

Mardi 29 mars à 20h : Cinétoile à l’espace culturel Barbara, 
projection du film  « De rouille et d’os » suivi d’un débat  
sur le handicap. Tarif unique : 3 €. 
Samedi 2 avril à partir de 13h30 à l’école Saint-Exupéry : Forum 
prévention routière : l’ADAV, voiture tonneau, simulateurs 
2 roues et 4 roues, réactiomètre, simulateur d’alcoolémie, 
karting à pédales ...

Dimanche 3 avril à partir de 9 h : Parcours du Cœur - inscriptions 
aux différents parcours sportifs (cyclo 16 et 33 kms – Marche 
5 kms – Course 10 kms – marche campagnarde 9 kms) 
encadrés par le club de cyclotourisme, l’Entente Cycliste et la 
Marche Franc-Forésienne.

Village santé avec la participation des associations Cœur et 
Santé (information utilisation défibrillateur), APSO, Hygiène 
Bucco-dentaire du Hainaut, Diabétiques du Valenciennois 
(ADV), récupération des bouchons, les services communaux… 

Un cours de ZUMBA, ouvert à tous et gratuit, avec 
l’association les Ballerines sera proposé à 11 h au complexe 
sportif B.Hinault.

Pour soutenir cette initiative, vous pourrez faire un don  au 
profit de la Fédération Française de Cardiologie, mais aussi 
ramener vos bouchons !

Programme complet sur www.petite-foret.fr ou auprès du 
service des sports.

Contact

Christelle RAUX
Direction des ports
Tél. 09 75 95 52 07

Du 29 mars au 3 avril, 
une semaine pour 
se (re) faire une Santé !

Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année pour vous protéger  
des maladies cardio-vasculaires. Sous le parrainage du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé  

et des Droits des Femmes, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. www.fedecardio.org

J'aime mon cœur,je participe
2 et 3 avril
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Les Quartiers d’été 
reviennent en juillet !
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Depuis plusieurs années, la municipalité met 
en place, durant la période estivale, l’action 
« Nos Quartiers d’Eté ». Cette manifestation 
a pour but d’apporter des moments de loisirs 
et de convivialité, gratuits pour les familles 
franc-forésiennes, particulièrement celles qui 
ne peuvent partir en vacances.

Les différentes actions et animations menées sont 
proposées essentiellement par les associations de 
la commune et animées par des bénévoles : ateliers 

manuels, jeux gonflables, jeux anciens, initiations sportives, 
danses, …

Cette année, les Quartiers d’Été se dérouleront du 16 au 
23 juillet. Ce sera l’occasion pour les habitants de faire 
connaissance avec les associations. Si vous souhaitez vous 
investir dans l’organisation de cette nouvelle édition des 
Quartiers d’été, en qualité  d’association, de bénévole ou 
si vous souhaitez faire connaître une activité de loisirs ou 
une discipline sportive en animant un atelier, vous pouvez 
prendre contact avec le service des sports au 09 75 95 52 07  
ou par mail secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr .

Pour revoir les Quartiers d’Eté 2015, vous pouvez consulter 
la page Facebook : Nosquartiersdété petiteforet.

Le programme des Quartiers d’Eté 2016 sera disponible fin 
juin dans les différents services de la mairie, les écoles et sur 
le site www.petite-foret.fr

Contact

Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07

Le défibrillateur, 
un geste citoyen  
La défibrillation constitue un maillon essentiel de 
la chaîne de survie : l'appel rapide au 15, la pratique 
des massages cardiaques et une défibrillation 
précoce permettent des soins médicalisés rapides.
Daniel Delcroix, de l’association Cœur et Santé, 
en partenariat avec la municipalité, propose une 
primo information sur les gestes qui sauvent et 
l’utilisation d’un défibrillateur le vendredi 8 avril à 
15h, à la salle Gérard Philipe. Pour vous inscrire, 
vous pouvez contacter le service des sports 
de Petite-Forêt au 09 75 95 52 07 ou par mail 
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr.

Le club cyclo prêt 
pour une nouvelle 
saison  

Dimanche 24 janvier, le club cyclotouriste de 
Petite-Forêt s’est réuni en Assemblée Générale à 
la Maison des Associations, en présence de MM. Ali 
Farhi, Adjoint aux sports, Jean-Pierre Pommerole, 
Conseiller municipal, Jean-Claude Dayez, Président 
du Comité des Fêtes et Daniel Horain, Président de 
l’Entente Cycliste. Jean-Claude Derche, Président 
du club, a tout d’abord présenté le rapport moral 
de l’association avant de laisser la parole à Jean 
Darras, Trésorier, pour le rapport financier de 
l’année écoulée. Le Bureau a ensuite été reconduit 
de la façon suivante : Président : Derche Jean-Claude 
- Vice-Président : Briffaut Jean-Paul – Secrétaire : 
Bailleux Bernard – Trésorier : Darras Jean. Comme 
tous les ans, les sociétaires ont reçu le calendrier 
cyclo 2016 et des rendez-vous ont été pris 
concernant les objectifs sportifs pour l’année. Lors 
de cette assemblée, le secrétaire de l’association 
a été mis à l’honneur pour sa participation au 
Téléthon franc-forésien, qu’il a mené à bien dans le 
hall du centre commercial Leclerc à Bellaing. Avant 
de clôturer cette assemblée générale, le Président a 
informé les sociétaires que des équipements neufs 
commandés seront distribués prochainement. Les 
Franc-foresiens intéressés par la pratique du vélo 
sur route, peuvent se rapprocher du Président.

Contact

Jean-Claude DERCHE
Tél. 03 27 30 18 95 ou 06 01 92 38 58
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Pour le retour des beaux jours, l’espace culturel Barbara vous propose de nombreux spectacles : rire, chansons, concerts sont au programme !

Jusqu’au 21 avril, le festival humour Nord de Rire vous 
accueille au Théâtre d’Anzin et à l’Espace Barbara. Voici les 
prochains rendez-vous :

Vendredi 25 mars 20h30 à l’Espace Barbara : 
Le Point Virgule fait sa tournée 
Révélateur de talents depuis 1975, l’emblématique théâtre Le 
Point Virgule s’arrête à Petite-Forêt avec une sélection de la 
nouvelle scène humoristique. 
Tarifs : 20/17 €.

Samedi 26 mars à 20h30 Théâtre d’Anzin : 
Jean-Luc Lemoine « Si vous avez manqué le début… »
De son petit ton tranquillement moqueur, il s’amuse des effets 
de la célébrité, livre ses réflexions sur la bêtise ordinaire, 
s’étonne des faits divers les plus loufoques, et surtout, ne se 
refuse aucun sujet. En clair, il décrypte la société à sa manière 
et propose un one-man-show en perpétuelle évolution. Un 
spectacle de Jean-Luc Lemoine, c’est l’alliance subtile du 
sucré-salé, un concentré d’espièglerie sur un lit de délicatesse. 
C’est fin, c’est très fin, ça se mange sans fin…
Tarifs : 20/17 €, placement libre.

 

Dimanche 3 avril à 17h à l’Espace Barbara : 
Tex « Etat des lieux » 
D’un regard acerbe mais toujours rieur, il décortique l’actualité 
pour une revue de presse ciselée. Dans son spectacle, subtil 
mélange entre le stand-up et l’incarnation de personnages, 
Tex présente une galerie de personnages, tour à tour, un curé, 
un flic, un joueur, un bobo, un magicien des mots ! 
Tarifs : 20/17 €.

Jeudi 21 avril à 20h30, Théâtre d’Anzin : 
François-Xavier Demaison 
« Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, un chef indien 
réclamant des comptes à Christophe Colomb, une mère de 
famille de Carcassonne doublure voix de Michel Sardou, un 
castor inculpé pour trafic de sciure, une chasse à courre, 
un entraîneur de foot en tongs, une association lucrative 
sans but et un pull jacquard ? » Le tout nouveau spectacle 
de François-Xavier Demaison. En 1h30 François-Xavier, en 
virtuose, incarne une galerie de personnages toujours plus 
drôles et étonnants. Entre sketch et stand-up, le comédien 
crée une complicité unique avec son public. 
Tarifs : carré Or 25/22€ et catégorie 1 : 20/17 €. 
Placement assis numéroté.

Infos : Espace Barbara 
Tél. 03 27 34 86 53

Théâtre d’Anzin 
Tél. 03 27 38 01 10

VIVE LE PRINTEMPS
CULTUREL ! 
Nord de Rire 5e édition ! 
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Cinétoile 

4 films - 4 débats - Tarif unique

Vendredi 20 mai à 14h30 et 20h30 – Théâtre – Othello 
La Compagnie Viva et le metteur en scène Anthony Magnier 
revisitent la légendaire pièce de William Shakespeare : Othello.
Tarifs 12/8 € - Scolaires : 5 €.

Mardi 21 juin à 20h
Pour fêter la Musique, venez danser au rythme des violons, 
accordéons et guitare de Zakouska. Avec déjà deux albums 
à leur actif, les musiciens de Zakouska initient sur scène un 
voyage musical entre jazz et musique roumaine.  
Gratuit – Réservation obligatoire.

Vendredi 1er avril dès 19h 
Pour fêter le retour du Printemps, les musiciens de l’Ecole 
municipale de musique Janvier Delpointe et son directeur 
Denis Mayeux vous convient au Concert de Printemps.  
Un véritable bouquet d’arpèges, une éclosion de jeunes 
talents ! 
Entrée gratuite.

A l’affiche 
à l’Espace Barbara
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Mardi 29 mars à 20h : De rouille et d’os (2012) 
Film de Jaques Audiard, avec Marion Cotillard. 
Débat : Passer le cap du handicap

Mardi 10 mai à 20h : Yves Saint Laurent (2014)
De Jalil Lespert avec Pierre Niney, Guillaume 
Gallienne, Charlotte Le Bon. 
Débat : La mode

Mardi 26 avril à 20h30 : Les Combattants (2014) 
De Thomas Cailley avec Adèle Haenel, Kévin Azaïs. 
Débat : Jeunesse et avenir

Mardi 14 juin à 20h : Chante ton bac d’abord (2014)
De David André - France avec Gaëlle Bridoux, 
Caroline Brimeux, Nicolas Dourdin.
Débat : le BAC est-il encore utile de nos jours ?



ma ville
vie associative

Au Centre de Danse 
« Les Ballerines », plaisir 
et rigueur vont de pair

Depuis 1997, un travail remarquable a été réalisé par les dirigeants pour que cette 
association devienne un Centre de Danse à part entière. De nombreuses disciplines y 
sont aujourd’hui proposées et les cours sont adaptés selon le niveau des élèves. 

Professionnalisme rime avec dynamisme. Ainsi, le 
rythme de vie au Centre de Danse est très intense. 
Les professeurs, tous diplômés, assurent les cours où 

règnent à la fois convivialité et rigueur. Chaque semaine, en 
parallèle aux cours de danse, des séances spécifiques sont 
également dispensées pour les préparations au concours, 
à l’option danse du BAC, à l’EAT pour le diplôme d’Etat et à 
l’entrée dans les grandes écoles et conservatoires. 

Côté récompenses, le début d’année a été florissant pour 
les Ballerines. Le Centre enregistre 100% de réussite 
avec plusieurs médailles d’or au palmarès, notamment au 
concours National de Péronne où les plus grandes se sont 
confrontées à des danseurs issus des conservatoires et des 
grandes écoles : Claire Bombled a décroché un chausson d’Or 
en contemporain. Ses camarades Julie Tirlemont et Maureen 
Cliquet n’ont pas démérité ; elles ont obtenu une 1ère mention. 
Quant à Manon Pruvost, une seconde mention en jazz.

Six danseuses étaient inscrites au concours National de 
TSIRELLE à Paris, compétition qui se déroulait au lendemain 
des attentats. Deux d’entre elles ont pris la décision de 
ne pas s’y rendre ; les quatre qui ont fait le déplacement, 
sont revenues avec 4 médailles d’Or en classique : Noémie 
Pruvost, Elise Andreani, Victoria Tylek et Lucie Andreani qui 
a reçu également les félicitations du Jury.

Pas question de baisser le rythme, le travail reste intense, 
car la saison est loin d’être terminée. 38 danseurs ont 
participé au concours régional de la CND en février. Les 168 
danseurs du Centre sont également en pleine préparation 
du spectacle de fin d’année qui aura lieu les 18 et 19 juin, 
avec pour thème « ALADIN ».

La rentrée de septembre 2016 est déjà dans les esprits. Le 
Centre de Danse des Ballerines prépare quelques surprises 
pour ses adhérents, avec des nouveautés !

Le Centre de Danse des Ballerines, reconnu par le Ministère 
de la Culture et affilié à la Fédération de la Danse et à 
la Confédération Nationale, est placé sous la direction 
de Véronique Désert, danseuse, artiste chorégraphe et 
professeur de classique, jazz et contemporaine, titulaire du 
diplôme d’Etat. Les autres disciplines sont dispensées par 
Nicolas Campobasso, danseur, professeur de hip hop formé 
à l’enseignement, membre de jury de concours nationaux, 
Marie-Charlotte Gary, danseuse, professeur d’expression 
corporelle, formée à l’enseignement et Orianne Dhap, 
instructrice certifiée en Zumba.

Contact

Tél. 06 08 68 61 03 
Site : www.lesballerinesdepetiteforet.com
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Surpoids, obésité, 
parlez-en et agissez 
avec APSO 
L’association APSO développe de nombreuses 
actions en direction des personnes concernées 
par le surpoids et l’obésité. En 2015, plus de 900 
personnes ont fréquenté les différentes activités 
proposées : 306 personnes à l’aquagym, 113 aux 
ateliers culinaires, 103 à la marche, 118 en gym 
douce, 170 en piscine et 78 aux ateliers créatifs. 
Le groupe de parole animé par Anaïs Debruyne, 
diététicienne, a accueilli une quarantaine de 
personnes. 

En 2015, l’association APSO s’est investie 
également dans plusieurs communes. A Petite-
Forêt, elle a participé aux Quartiers d’Eté, au 
Téléthon et au Marché de Noël, mais aussi à celui 
d’Hornaing et de Rœulx. Sur la commune de Denain, 
au Forum Santé, à la Maison de quartier Solange 
Tonini et à la Journée Mondiale du diabète, en 
partenariat avec le Centre Hospitalier de Denain.

En 2016, l’association s’est entourée d’un  coach 
sportif, Marion Karim, pour la pratique de la 
gymnastique douce et la marche nordique.

Contact  
Tél.  06 70 7372 35
Mail : apsodenaisis@free.fr
Site : http://apso-du-denaisis.jimdo.com

Nouvelle présidente 
au club Amitié 3e âge 
Suite à la démission d’Edmonde Laurent, le comité 
du club Amitié 3ème âge a modifié son comité. Nicole 
Randour prend la succession à la présidence de 
l’association. Elle sera aidée par Henri Matuszewski 
au poste de trésorier. Le club fonctionne chaque jeudi 
de 14h à 18h au Foyer Yves Leleu. La carte d’adhérent 
s’élève à 22€ pour l’année. De nombreuses activités 
sont proposées : jeux de société, cartes, pétanque 
et une collation est offerte chaque jeudi. Quelques 
sorties sont également programmées, souvent 
le dimanche : repas et après-midi dansant (une 
participation financière est demandée).

Contact

Nicole RANDOUR
Tél. 07 51 65 19 41
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L’Entente Cycliste 
Raismes-Petite-Forêt 
réintégrée en DN2

L’ Entente cycliste Raismes Petite-Forêt - Porte du Hainaut - Valenciennes Métropole est 
bien repartie cette saison en DN2. Le conseil fédéral l’a réintégrée en division nationale 
2 ; le club Valenciennois ayant fait appel de la décision de la commission Nationale 
d’aide et de Contrôle de Gestion lui refusant l’engagement, faute d’avoir rentré les fonds 
nécessaires. Le président, Daniel Horain, était confiant quant à l’issue de l’appel, puisqu’il 
ne s’agissait que d’un contre-temps pour quatre justificatifs de contrats de partenaires. 

La présentation de la nouvelle équipe s’est donc déroulée 
sous les meilleurs auspices le 12 février à l’Espace 
Barbara. Sous ses nouvelles couleurs, où le noir et le 

blanc dominent avec un tout nouveau partenaire « Natura 4 
Ever » qui arrive en force, l'aventure continue en DN2. 

Un début de saison qui est placé sous le signe de la réussite 
avec une victoire d'étape en Martinique pour Christophe 
Masson (troisième au général), et celle de Florian Deriaux 
dans l'omnium sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Comme l'a si bien résumé Roger Demeure, l'homme-orchestre 
de la soirée, le vélo est un très beau sport, mais il va mal : 
« Le cyclisme est un sport populaire qui brille encore dans 
l'Hexagone. Le Nord - Pas-de-Calais reste une région phare 
de ce sport malgré qu'il n' y ait plus qu’un seul club en  
DN1, que l'EC Raismes et Douai sont en DN2, il va falloir que 
la FFC réagisse avant qu'il ne soit trop tard, car il est de plus 
en plus difficile de trouver des financements ».

Dans ses propos, Daniel Horain, le président, dut insister sur 
le fait qu'il avait fallu ferrailler avec les instances fédérales 
pour rester en DN2. Il remercia son trésorier et son expert-
comptable, le club ayant aussi été victime de vols en 2015. 

Puis, ce fut un moment d'émotion pour le président qui 
demanda une minute de silence pour rendre hommage 
à son vice-président Christian Kutta, décédé la veille de 
cette présentation. Un autre moment, plus agréable, 
marqua cette soirée : ce fut la médaille d'or de la jeunesse 

et des sports qu'épingla Jean-Marie Leblanc sur le polo de 
Christian Davaine, le directeur sportif de l’équipe DN2, en 
reconnaissance de tant d'années passées dans le monde du 
vélo. Lui qui laissera le poste de directeur sportif en juin à 
Arnaud Molmy. Les coureurs ont ensuite été présentés aux 
élus, aux sponsors et à la presse.
  
Avec le souhait de Christian Davaine de voir l'équipe dans le 
top 10 de la DN2. Les coureurs ont débuté leur saison avec 
les Boucles du Haut-Var. 

Téléthon 2015, 
toujours plus haut ! 

4 148 euros, voilà le montant final récolté fin décembre 2015 
au profit du Téléthon franc-forésien, soit une augmentation 
de 1 328 euros (2 820 euros avaient été collectés en 2014). 
Cette progression sensible est le fruit d’une mobilisation plus 
importante chaque année des bénévoles, des commerçants, 
des Jeunes Sapeurs Pompiers d’Anzin et des associations 
locales de notre ville. 

Les actions permettant cette belle collecte ont démarré en 
avril par une brocante suivie en mai par un spectacle mêlant 
danse humour et fantaisie, le tournoi de futsal en décembre 
au complexe Bernard Hinault, les collectes de dons dans les 
galeries marchandes des hypermarchés Auchan et Leclerc, 

les ventes d’enveloppes et de grilles et le stand Téléthon au 
marché de Noël.
En 2016, le Téléthon national fêtera ses 30 ans, pourquoi ne 
pas proposer dans notre ville 30 actions différentes au profit 
du Téléthon ? Vos idées seront les bienvenues, n’hésitez pas 
à venir grossir le nombre des bénévoles et des associations 
participantes. « Plus nous serons nombreux, plus nous serons 
forts pour aider à vaincre ces maladies et ainsi rendre le sourire 
et la joie aux enfants malades et à leurs familles » 

Contact

Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. 06 77 32 87 80



16

ma ville
vie associative

Karaté : 
deux nouvelles 
ceintures noires

Au karaté club, le comité et particulièrement 
l’entraîneur Serge Doucare se félicitent du travail 
réalisé par les plus jeunes. Ainsi deux jeunes 
karatékas, Laurédana Debus et Alessia Fosse ont 
obtenu avec brio leur ceinture noire le 23 janvier 
dernier. Les deux protégées du club sont licenciées 
au club franc-forésien depuis septembre 2014. 
Laurédana Debus a également décroché plusieurs 
titres de championne de ligue en individuel et 
en équipe. Quant à Alessia Fosse, inscrite au 
club depuis septembre 2015 a obtenu plusieurs 
podiums, aux niveaux régional et national, 
notamment une troisième place en Coupe de France 
cadette le 19 décembre 2015.

Les autres résultats en Championnat de ligue combat :

Equipe junior féminine : 1ère 
Equipe junior masculine : 1ère 
Catégorie benjamin : 1e  Tworek Anthony et Arnaud 
Noé, 2e Griffon Alexis et Bargain Agathe, 3e  

Winterfeld  Karlstine
Catégorie cadette : Fosse Alessia 1ère 
Catégorie junior : Debus Laurédana 2e 
Catégorie junior : Winterfeld Jurgens 3e 
Catégorie vétéran : Barbieux Grégory 1e 

Contact

Serge DOUCARE
Tél. 06 72 57 42 13

Bien vivre ensemble 
au Canton Jénart

L’assemblée générale du Canton Jénart s’est déroulée le 4 février. Plus d’une trentaine 
de membres étaient présents ainsi que le Maire, Marc Bury, Maire et la conseillère 
déléguée, Christine Léonet. 

Le rapport d’activités, présenté par le président, Jean-
Michel Godin, a été approuvé à l’unanimité. Il fait état 
d’une progression du nombre d’adhérents et d’une 

présence toujours plus nombreuse des habitants aux 
diverses activités proposées par le comité. Des animations 
où le maitre mot est : repas dansant, fête des voisins, 
barbecue de la Saint-Jean, moules-frites à Aubry et la 
grande nouveauté : le café des voisins, chaque dimanche 
à 15h.

Côté finances, le trésorier Michel Baille a présenté le bilan 
financier qui permet de prévoir un voyage à prix modique 
en septembre prochain. Ce bilan a aussi été adopté à 
l’unanimité. Emilienne Desgrugillers, secrétaire,  
a présenté les événements pour l’année 2016. 
Le « café-crêpes » des voisins qui a réuni le dimanche  
7 février une joyeuse assemblée où jeunes et moins jeunes 
ont trouvé leur place… et apprécié les bonnes crêpes. 
Encore un moyen simple et peu coûteux de favoriser le bien 
vivre ensemble.

Contact

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



Aérobic ou 
aéro-boxe avec 
MOVE YOUR BODY

L’association se porte très bien et s’est encore 
enrichie de nouveaux membres. C’est à l’occasion 
d’une répétition de danse et d’aérobic, que le comité 
a remis un chèque au Téléthon. Les adhérentes 
s’étaient toutes mobilisées lors des différentes 
initiatives fin décembre.

Par ailleurs, le groupe de danse a été fortement 
applaudi au théâtre de Saint-Amand-les-Eaux lors 
d’un Festival. L’association « Move your Body »  
participe à de nombreuses démonstrations 
d’aéro-boxe ou de danse. Après celle du 5 mars au 
magasin Décathlon de Petite-Forêt, elle vous attend 
nombreuses au prochain Inter clubs d’aérobic qui 
aura lieu le samedi 23 avril à l’espace culturel Barbara.

Contact

Catherine CARPREAU 
Tél. 06 19 51 40 00

Les Laude et 
consorts toujours prêts

L'association Laude et Consorts ne désarme pas. 
Toujours animée du désir de fédérer, de motiver 
et de réunir dans la convivialité tous ceux qui 
tissent des liens avec la grande famille Laude :  
les Debeffe, Massinon, Patin, Delpointe, Cher, Fauviaux,  
Mars, Lambert, Habay, Meynckens, Quien, Langrand,  
Fréalle, Bétrémieux, Watteau, ... , elle vous accueillera  
au stand lors du prochain forum des associations, 
organisé par la ville le 10 septembre prochain. Autre 
événement important, la troisième cousinade se 
déroulera le dimanche 9 octobre à partir de 11h à la  
salle des fêtes Jules Mousseron. Pour tout renseignement  
n'hésitez pas à contacter le président au 06 23 45 47 
33 ou la secrétaire au 03 85 55 84 99.

Valérie Verdenal  
quitte la présidence de 
la Chorale Vivre et Chanter

La chorale « Vivre et Chanter » a tenu son assemblée 
générale le 19 janvier dernier et le conseil 
d’administration qui a suivi a élu le nouveau bureau de 

l’association : Présidente : Evelyne Pinoit - Vice-président :  
Daniel Gobert - Secrétaire : Agnès Laurette - Trésorière : 
Elisabeth Gosse.

Après cette élection, la nouvelle présidente a remercié 
Valérie Verdenal pour le travail qu’elle a accompli durant les 
6 années de sa présidence. Les répétitions ont lieu le mardi 
de 20h à 21h45 à l’école de musique Janvier Delpointe. 

A noter que la chorale recherche des voix d’hommes, celles-
ci sont en effet minoritaires au sein de la formation.

Il est toujours possible d’assister à quelques répétitions 
avant de s’engager. Il n’est pas nécessaire de connaître 
le solfège et il n’y a pas d’examen d’entrée. Seule l’envie 
de chanter et de passer de bons moments ensemble est 
requise. 

Contact

Tél. 03 27 41 31 90  

Jean-Claude DAYEZ, 
nouveau président 
du comité des Fêtes et Loisirs

La démission d’Edmonde Laurent de la présidence de 
l’association des Fêtes et Loisirs a provoqué la réunion d’une 
assemblée générale qui s’est tenue le 16 janvier. Au cours 
de cette réunion, un nouveau bureau a été constitué autour 
du nouveau président, Jean-Claude Dayez. Il sera aidé par 
Guy Moriamez, vice-président, Corinne Perlau, secrétaire 
et Bernard Chavatte à la trésorerie. Ont été désignés 
commissaire aux comptes : Jean-Pierre Pommerolle et  
Jean-Marc Wanquetin. L’association qui compte actuellement 
24 membres s’active à la préparation des prochaines 
festivités : 
•  Dimanche 15 mai à partir de 15h, le carnaval organisé tous 

les deux ans. 14 groupes de France, de Belgique et des 
Pays-Bas sont attendus. 

•  Dimanche 19 juin, brocante de 7h à 17h dans les principales 
rues de la ville. Les inscriptions se prendront avec le 
formulaire pour les riverains des rues concernées et lors  
des permanences qui se tiendront à la Maison des 
Associations le 4 juin de 8h30 à 12h pour les autres 
habitants de la commune, le 6 juin de 17h30 à 19h et le 11 
juin de 8h30 à 12h pour les extérieurs et les commerçants.

•  Fête Nationale du 14 juillet : spectacle de variétés de 20h à 
23h place des écoles, suivi du feu d’artifice.

•  Dimanche 11 septembre à 15h : Course cycliste « Grand Prix 
Yves Leleu ».

L’association des Fêtes et Loisirs participera également au 
Forum des associations le samedi 10 septembre.

Contact

Bernard CHAVATTE
Tél. 06 16 28 39 60 17
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Martine DILIBERTO
Adjointe au maire

Groupe des élus communistes et républicains

Nous sommes tous 
des Vallourec !

Comment ne pas être « vent debout » depuis l’annonce de la suppression de centaines 
d’emplois supplémentaires par la direction de Vallourec début février et ne pas comprendre la 
colère et le désarroi des salariés, de leurs familles. 

L’assemblée générale du 5 février dernier à Saint-Saulve, la grande manifestation du 25 février 
à Valenciennes, celle du 5 mars à Aulnoye-Aymeries représentent des temps forts de lutte, de 
résistance, de solidarité face au grand capitalisme mondialisé qui réalise d’énormes profits 
sans aucune considération des milliers de licenciements qu’il planifie en toute impunité. 

L’exécutif de l’Union Européenne n’a pas pu rester sourd face à ces revendications et à la 
pression des élus toutes tendances confondues : dès la mi-février, il annonçait l’instauration 
de droits de douane antidumping sur les produits laminés à froid en provenance de Chine et 
de Russie et, d’autre part, l’ouverture de trois nouvelles enquêtes sur les tôles lourdes, les 
aciers plats laminés à chaud et les tuyaux sans soudure chinois. 

Dans le même temps, les sidérurgistes européens organisaient à Bruxelles « une grande 
marche » pour maintenir la pression et demander que soit refusé à la Chine le statut 
d’économie de marché « tant qu’elle ne remplit pas les obligations de l’OMC ».

Comme l’a rappelé Fabien Roussel au nom des élus communistes de l’arrondissement au cours 
de l’assemblée générale, il faut éviter coûte que coûte la fermeture du laminoir pour garantir 
l’avenir du site de Vallourec tout en appelant de ses vœux la constitution d’un large comité 
de vigilance.

Enfin, comment ne pas s’inquiéter du score réalisé par le front national dans notre région, dans 
notre pays, de la banalisation d’un populisme d’extrême droite ou de la réponse sécuritaire 
apportée par le gouvernement avec la déchéance de la nationalité et la reconduction de l’état 
d’urgence. Les plus anciens d’entre nous se souviennent que les mesures sécuritaires sans 
limites ont toujours favorisé les pouvoirs autoritaires menaçant ainsi l’exercice démocratique.
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » disait fort à propos Victor Hugo.
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Rachid LAMRI
Conseiller délégué

Groupe socialiste

Des projets pour  
Petite-Forêt, toujours  
au cœur de notre action

Pour illustrer la volonté qui anime la majorité municipale d’inscrire son action dans le respect 
des engagements pris, nous souhaitons mettre en lumière, dans cette rubrique, quelques 
projets qui nous attendent au cours de cette année 2016.

La fibre optique : son déploiement est en marche ! Après les études de faisabilité, nous 
sommes entrés dans la phase opérationnelle et visible avec l’installation des 8 armoires 
de rue et le tirage de la fibre qui pourra à la suite commencer. Sauf mauvaise surprise qui 
pourrait survenir à la suite d’une difficulté technique de dernière minute. L’ensemble des 
travaux sur domaine public devrait être achevé avant la fin de l’année pour permettre (enfin !) 
à chacun et chacune d’entre vous, si vous le souhaitez, de pouvoir vous raccorder et bénéficier 
du très haut débit.

Les axes routiers : contournement nord, doublement de la RD 70 et de la bretelle d’autoroute :  
là encore et chacun peut s’en rendre compte, nous sommes passés à la phase visible 
et concrète sur Petite–Forêt, avec (hélas) le nécessaire abattage des arbres bordant le 
secteur autoroutier de la ville. Ce projet vieux d’une trentaine d’années voit enfin le jour 
grâce notamment à la mobilisation de la Ville, des deux agglos et du Département. Une fois 
achevés, ces travaux permettront de fluidifier la circulation et de dynamiser, au profit de 
l’emploi, l’activité des 250 entreprises situées dans les huit pôles économiques directement 
ou indirectement impactés par ces travaux.

Au chapitre des travaux toujours, d’autres chantiers « lourds » sont ou seront prochainement 
à l’œuvre : travaux d’aménagement et de réfection sur voiries, lotissement Partenord, avenue 
Correzzola, poursuite de l’aménagement du parc Mandela, etc.

Prévention, citoyenneté, lutte contre l’insécurité et les incivilités : toujours soucieux des 
engagements électoraux pris, après l’adhésion au dispositif voisins vigilants, Monsieur le 
Maire a, pour la Ville, officiellement signé, le mois dernier, le protocole de « Participation 
citoyenne » en présence du Sous-préfet, du Procureur de la République et du Commissaire 
Divisionnaire et enfin, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte le poste de Police 
municipale a ouvert depuis le 1er février au 25 rue Jean Jaurès.

Travaux et mieux vivre ne nous font pas oublier toutes les actions et projets qui se 
poursuivent en faveur notamment de nos aînés, de la solidarité, de la culture, du secteur 
associatif et sportif, et de la jeunesse.
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Pasquale TIMPANO
Adjoint au maire

Président du groupe « Petite-Forêt, Au Cœur »

Groupe « Petite-Forêt, Au Cœur »

Petite-Forêt de demain se 
construit aujourd’hui

Si Petite-Forêt est une ville qui donne envie, c’est aussi une ville, qui malgré la conjoncture 
économique, reste dynamique.

Que ce soit dans le domaine de la jeunesse, de la culture, du sport, de la solidarité, du 
développement durable ou de l’embellissement de la ville, l’équipe municipale ne cesse 
d’innover afin de rendre le meilleur service à la population qui lui a fait confiance.

Il faut savoir que Petite-Forêt dont l’expansion démographique s’est faite au début des années 
80 pour arriver à plus de 5 300 habitants en 1999, a vu sa population régulièrement décroître 
pour descendre sous le seuil des 5 000 habitants. Cette baisse est due essentiellement au 
vieillissement de la population et notamment au départ des enfants.

De plus, le pourcentage de logements sociaux est devenu inférieur à ce que la loi impose, 
c’est-à-dire, 20% de logements. En 2015, une pénalité de 11 000 euros nous a donc été 
appliquée pour non-respect de la loi.
C’est pourquoi votre municipalité s’est engagée depuis plusieurs années dans une réflexion 
urbanistique visant à la construction de logements où doit nécessairement régner la mixité.

De cette volonté politique sont nés la résidence du Bois du Prince, le Chêne de Bonne Espérance 
et le lotissement de l’avenue de Correzzola ; cela nous permettra donc d’être en conformité 
avec la réglementation en vigueur.

Toutes ces constructions sont adaptées à nos structures communales actuelles et conformes 
à l’esprit de développement durable que la municipalité souhaite développer dans un souci 
d’économies budgétaires mais aussi dans un respect de l’environnement et du cadre de vie.

« Petite-Forêt, Au Cœur » est fière de travailler avec toutes les composantes municipales à 
votre ville de demain.

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Lors des vœux 2016, 

Nous avons apprécié la prestation de l’école de musique et le choix qui a été fait de 
récompenser deux Franc-Forésiennes pour leur dévouement.

Dans un long discours, le maire se plaint de la baisse des dotations de l’état, cette 
dernière est dérisoire par rapport au budget très conséquent de la commune. Il oublie 
surtout les emprunts toxiques qui gèlent les investissements de la commune jusqu’en 
2034. 

Concernant la police municipale qui sera là, pour rassurer et protéger la population, 
nous voulons qu’elle soit armée et en complément, nous demandons d’étendre le parc de 
caméras de vidéosurveillance.

Pour le futur, les enseignements des derniers scrutins montrent que les franc-forésiens 
n’approuvent pas la ligne politique appliquée à Petite-Forêt.

Elections Régionales Dimanche 13 décembre 2015 :
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Gérard 
QUINET

Corinne 
PARENT

Henri 
ZIELINSKI

Jean 
CAVERNE

Maria 
WAGUET

BUREAUX 1 2 3 4 5

Inscrits 839 839 781 885 497 3 841

Votants
535

63,77%
516

61,50%
456

58,39%
484

54,69%
285

57,34%
2 276

59,26%

Abstentions
304

36,23%
323

38,50%
325

41,61%
401

45,31%
212

42,66%
1 565

40,74%

Blancs 37 28 17 22 13 117

Nuls 21 16 14 16 7 74

Exprimés 477 472 425 446 265 2 085

Marine Le Pen
Front National

230
48,22%

243
51,48%

224
52,71%

246
55,16%

146
55,09%

1 089
52,23%

Xavier Bertrand
Les Républicains

247
51,78%

839
48,52%

839
47,29%

839
44,84%

839
44,91%

839
47,77%




