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L'expression des groupes du Conseil Municipal

Mais, le bruit est beaucoup plus qu’une
simple nuisance, dont il faudrait
s’accommoder, au motif qu’il fait partie
de notre environnement quotidien ou
que nos institutions publiques n’ont
plus les moyens financiers d'y remédier.
C’est aussi, très souvent, une véritable agression contre la santé, au même titre
que la pollution, un facteur de stress qui explique en partie pourquoi la France est
l’un des pays qui consomment le plus de tranquillisants.
Face à notre détermination à résorber ce fléau, une étude acoustique
complémentaire sur l’ensemble de la commune nous est accordée cette année
par le CERMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques) pour déterminer
précisément la liste des habitations recensées comme « point noir au bruit ».
À partir de ces données officielles, des mesures pourront être mises en œuvre
par des actions individuelles de renforcement de l’isolation de façade, le
remplacement des vitrages par des versions plus résistantes au bruit, et le cas
échéant, la réalisation d’un mur ou d’une butte anti-bruit.
La récente acquisition de l’ancienne aire de station-service autoroutière permettra
de répondre au mieux aux exigences de la réglementation en vigueur, par la
réalisation prochaine d’une butte anti-bruit, mais aussi en termes de sécurité de
l’école maternelle Joliot Curie, pour laquelle une étude est en cours afin d’apporter,
dans la concertation et le dialogue, les aménagements les plus pertinents et
satisfaisants pour les parents d’élèves, les enseignants et les habitants de ce
quartier.
La réalisation en cours par le Conseil départemental de l’avenue François Mitterrand
est un exemple supplémentaire de notre volonté d’avancer ensemble dans la
concertation pour bien vivre sa ville et son développement.

Marc BURY
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actualités

13 jeunes franc-forésiens
ont visité le camp
du Struthof

Trésoreries d’Anzin
Non à la fermeture
En mars dernier, la Direction Régionale des Finances
Publiques (DRFIP) a annoncé la fermeture des
Trésoreries d’Anzin et de Raismes au 1er janvier 2017.
Une annonce qui n’a pas réjouit, ni les agents des
finances, ni les élus et les usagers des communes
concernées. Une pétition en ligne a recueilli 3 000
signatures.
Alertés par les syndicats des finances publiques (CGT,
FO et Solidaires), les maires se sont réunis le 16 mars
à Anzin afin d’organiser la protestation et soutenir la
pétition sur le net.
Si ce projet de fermeture était mis en œuvre, les
usagers devraient se rendre au Centre des impôts de
Valenciennes, rue Raoul Follereau. Ce n’est pas la porte
à côté !

Du 11 au 13 avril, 13 jeunes franc-forésiens ont visité le camp de concentration du Struthof
à Natzweiller dans le Bas-Rhin, une sortie inscrite dans le prolongement du projet "Jeunes et
Citoyens" mis en place depuis 2012 par le service Prévention et Citoyenneté de la ville.

A

près la visite de l'Assemblée Nationale en 2014, la
formation avec la Maison du Citoyen à Douchy-lesMines (MAIDEC) en 2015, cette nouvelle action axée
sur le devoir de mémoire a permis à 13 jeunes de 18 à 25 ans,
accompagnés par deux animateurs et deux élus, Gérard
Neyret, Conseiller délégué à la prévention citoyenneté et
sécurité et Jean-Pierre Pommerole, Conseiller municipal,
de partager un moment fort et solennel. « À travers cette
action, nous voulions promouvoir des valeurs humaines,
d’ouverture d’esprit, de respect mutuel et de solidarité »
a indiqué M. Neyret. Auparavant financée à 50% par la
politique de la ville (Etat), cette action a été intégralement
prise en charge par la commune.

Le site est aujourd'hui classé « Haut lieu de la mémoire ».
Le lieu-dit du Struthof, sur le Mont-Louise, était une station
touristique très appréciée depuis le début du XXe siècle, en
particulier par les Strasbourgeois qui y trouvaient un hôtel
et des pistes de ski. Mais c’est pour son filon de granit rose
que le site fut repéré par le géologue colonel SS Blumberg
dès septembre 1940. Les premiers déportés arrivèrent dans
deux convois en provenance de Sachsenhausen, les 21 et
23 mai 1941. Ils construisirent les premières baraques du
KL Natzweiler. Devenu zone interdite, le camp fut achevé en
octobre 1943.

Le Camp du Struthof, haut lieu de mémoire

D'une superficie d'environ 4,5 hectares, il était entouré d'une
double clôture électrifiée, à l'intérieur de laquelle ont été
édifiés 18 baraquements. Prévu initialement pour un effectif
d'environ 2 000 détenus, le camp de Natzweiler-Struthof
comptait près de 7 000 déportés au cours de l'été 1944, tandis
que des milliers d'autres étaient disséminés dans de nombreux
Kommandos extérieurs au camp, implantés en Alsace et dans
le Bade-Wurtemberg, de l'autre côté du Rhin. Les convois de
déportés arrivaient en gare de Rothau, puis ils devaient monter
à pied, sous les coups et les cris des SS, au camp de NatzweilerStruthof situé à 8 kilomètres. Des milliers de déportés ont été
exécutés ou sont morts d'épuisement à la suite de maladies,
de mauvais traitements, de manque de soins, de privations ou
de travaux exténuants.

Le 1er mai 1941, au lieu dit « le Struthof », les nazis ouvrent
un camp de concentration, le KL Natzweiler (KL : abréviation de
konzentrationslager). Il fut le seul camp de concentration sur le
territoire français, situé en ce qui était alors l'Alsace annexée.

Le 3 novembre 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la
libération du camp, le Président de la République, Jacques
Chirac, a inauguré sur le site de Natzweiler-Struthof, le Centre
Européen du Résistant Déporté.

Une journée entière a été consacrée à la visite du camp du
Struthof, une visite qui a beaucoup marqué ces jeunes qui,
pour la plupart, ne connaissaient l'existence des camps de
concentration, qu'à travers les cours d'histoire, les films,
reportages ou témoignages diffusés à la télévision. Ce fut
parfois un choc de découvrir les conditions de détention, les
lieux de tortures et d'extermination des déportés.
Le dernier jour, les jeunes et leurs accompagnateurs se sont
rendus à Strasbourg, où ils ont pu flâner dans le quartier
historique de la Vieille France.

Martine Diliberto et Marcel Burny, adjoints au maire,
étaient présents pour soutenir les organisations
syndicales. Ils ont relayé les inquiétudes de la
population quant à ces fermetures annoncées, qui
constitueraient une grave atteinte à la proximité et à
la qualité du service public. A l’heure où sont écrites
ces lignes, des avancées ont été obtenues pour un
maintien partiel de la Trésorerie d’Anzin.

Gérard
NEYRET
nous a
quitté
Élu au conseil municipal de Petite-Forêt, Gérard
Neyret est décédé le 23 mai dernier à l’âge de
63 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Conseiller
délégué à la prévention, citoyenneté et sécurité, il
s’est beaucoup investi pour la commune. Avenant,
discret et d’un naturel sociable, Gérard Neyret était
de ceux qui voulaient être utiles aux autres.
Tourné vers la jeunesse, il était convaincu de la
nécessité de l’écoute et du dialogue. Dès 2014, avec
le Point Relais Habitant, il sera à l’initiative d’une
action citoyenne, dont l’aboutissement a permis à
13 jeunes de se rendre en avril dernier en Alsace
pour visiter l’ancien camp de concentration du
Struthof. Dans son éloge funèbre, Marc Bury a salué
la mémoire d’un homme d’honneur, de convictions et
de probité, toujours sincère et sans détour, un élu
qui s’est investi pleinement depuis son élection en
2001.
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Ma Ville est
pleine d’énergie !

Le 25 mars dernier, Marc Bury, Maire et Olivier
Tainmont, Président de la SAS Placedesenergies.com
ont signé une convention de partenariat afin
d’assurer la promotion d’une offre communale
d’énergies auprès des habitants.
La ville de Petite-Forêt, première commune de
France à mettre en place dès 2015 un achat groupé
d’énergies, a souhaité inscrire cette action sociale
dans la durée. « Petite-Forêt s’est inscrite dans
cette démarche avec le souci d’améliorer le pouvoir
d’achat de la population, fortement érodé par la
crise » insiste le Maire Marc Bury.
UNE OFFRE COMMUNALE DE FOURNITURE
DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Cette nouvelle opération, appelée « offre
communale d’énergie » s’est déroulée du 2 au 22
mai. Placedesenergies.com a négocié en amont pour
obtenir le tarif le plus compétitif. Peu importe le
nombre de souscripteurs, la remise était la même
pour tous : jusqu’à 13 % chez Direct Energie, selon
l’offre choisie et le nombre d’énergies choisies.

actualités

Départ en vacances :
ayez les bons gestes !

L

es cambriolages sont des intrusions particulièrement
traumatisantes pour les victimes. Pour se prémunir
de telles effractions, quelques gestes simples de
précaution suffisent parfois à décourager les malfaiteurs :
• Signaler son absence (famille, voisins, police municipale)
et éviter d’en indiquer les dates sur les réseaux sociaux ;
• Verrouiller tous les accès de son habitation (portes,
fenêtres, garage,…) et confier la clé à un voisin plutôt
que de la laisser sous un paillasson, dans la boîte aux
lettres ou dans un pot de fleurs ;
• Tenir éloigné des fenêtres ses objets de valeurs :
bijoux, sac à main, mobilier ancien, … ;
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Contact
Police municipale
Tél. 03 27 35 66 68
Port. 06 74 24 85 20

Des « Voisins Vigilants »
pour créer des liens d’entraide

Contact
Laury BETHENCOURT
Responsable Développement commercial
Tél. 06 63 76 00 18
Email : laury@placedesenergies.com
www.placedesenergies.com

Un quart des cambriolages sont commis pendant
les vacances d’été. Pour prévenir cette tendance,
outre la possibilité de s’inscrire à l’Opération
Tranquillité Vacances (OTA), la ville propose depuis
octobre 2015, un dispositif de veille collaboratif :
« Voisins Vigilants ».

Des travaux en mairie

Le développement des rapports de voisinage
est un facteur important de la lutte contre les
cambriolages, les démarchages abusifs et les
escroqueries. L’attention de chacun, dans son
quartier, peut donc aider à prévenir l’action des
malfaiteurs et faciliter l’intervention de la police.
C’est pourquoi, à l’instar des 71 habitants déjà
inscrits, la ville invite les franc-forésiens à s’emparer
de cet outil de mise en réseau entre voisins, en se
connectant sur le site www.voisinsvigilants.org.

La municipalité souhaite améliorer l’accès du public
en mairie et au CCAS. Des travaux d’améliorations
ont débuté le 6 juin et se poursuivront jusque fin
juillet. Outre la réalisation d’un accueil commun
de la mairie et du CCAS, une rampe d’accès sera
également créée afin de faciliter l’accès des
services aux personnes à mobilité réduite. Durant
les travaux, l’accueil du public se fera côté CCAS.
La mairie sera également fermée les samedis en
juillet et août. Par ailleurs les permanences du Maire
seront suspendues durant la période des travaux.
Elles reprendront le mardi 6 septembre.

• En période d’absence, faire vivre la maison par une personne
de confiance : ouvrir régulièrement les volets, relever le
courrier, … ;
• Signaler à la police municipale d’éventuels signes laissés
par des cambrioleurs chez des voisins : paillasson retourné,
mégots de cigarettes, traces sur le portail, ...

L’interface donne la possibilité d’entrer en relation
avec une communauté de voisins également
inscrits au dispositif. Chacun peut communiquer
entre autres ses dates d’absence, son numéro de
téléphone en cas d’urgence, le nom des personnes
autorisées à entrer dans sa propriété. Elle permet
ainsi de partir en vacances plus sereinement, et
pour les personnes seules ou fragiles de se sentir
entourées et rassurées.
Cette communauté de voisins facilite aussi
l’intervention de la police. Les rôdeurs ou escrocs
repérés par les habitants sont signalés à la
police municipale ou nationale par un référent,
responsable de la chaîne de vigilance. Les forces de
l’ordre peuvent ainsi intervenir avec efficience, par
le biais de contrôles ciblés.
Par ailleurs, l’adhésion de la ville au service
« mairie vigilante » permet à la police municipale
de diffuser des informations utiles sur l’interface :
signalements partagés par d’autres quartiers,
annonces de travaux, alertes météo.
Contact

www.voisinsvigilants.org

Arlette Vandepoel
épinglée !
Arlette Vandepoel a reçu le 1er mars les insignes d'Officier dans l'Ordre des Palmes
Académiques, au cours d'une cérémonie à l'espace culturel Barbara, en présence notamment
de Catherine de Revière, Inspectrice de l'Education nationale, Marc Bury, Maire de Petite-Forêt
et Christian Degrave, administrateur de l'AMOPA Nord (Association des Membres de l'Ordre
des Palmes Académiques).

A

rlette Vandepoel a débuté sa carrière dans l'Education
Nationale en 1976 comme titulaire mobile sur la
circonscription du Quesnoy avant d'être mutée à
Petite-Forêt en 1982 où elle accomplira l'ensemble de sa
carrière, comme Professeur des Ecoles, d'abord à l'école Paul
Vaillant-Couturier puis à l'école Saint-Exupéry.

Vice-présidente de l'Association Communautaire pour la
Promotion et le Développement Culturel de la Jeunesse et
comme administratrice au sein de l'AMOPA Nord.

Paul VaillantCouturier et
Jules Verne à
la place des Ecoles
Le conseil municipal du 15 mars dernier a voté
une délibération pour attribuer de nouvelles
dénominations aux places situées devant l'école
primaire Paul Vaillant-Couturier et devant le
service jeunesse. L'une se nommera "Place Paul
Vaillant-Couturier" et l'autre "Place Jules Verne". Ces
nouvelles dénominations faciliteront le repérage
au sein de la commune et l'exercice des pouvoirs
de police et du maire en matière de sécurité et
de circulation, précise cette délibération votée à
l'unanimité.

S’inscrire sur les
listes électorales

Retraitée de l'Education Nationale depuis septembre 2015,
Arlette Vandepoel poursuit son engagement au service
de l'Ecole Publique, mais bénévolement cette fois, comme
Déléguée Départementale de l'Education Nationale,
Vice-présidente de l'Amicale Laïque de Petite-Forêt,

La franc-forésienne Océane Dufetel
remporte le Fashion Tour
d’Amandine Brossault (Condé-sur-l’Escaut), et côté
homme, de Dylan Delfosse (Fenain) et de Lubin Catel
(Marchiennes).
Face aux 84 top-modèles, élus sur le web et qui ont
défilé sur le tapis rouge du Fashion Tour du 6 au 9
avril, Océane Dufetel a remporté son ticket pour
rejoindre la scène parisienne du Fashion Tour, début
décembre. Le public et le jury ont été littéralement
séduits par ce jeune mannequin. Un défilé haut
en couleurs qui a retenu l’attention de tous les
visiteurs de la galerie Auchan de Petite Forêt.
UN RÊVE QUI DEVIENT RÉALITÉ
Au terme des délibérations, le jury a communiqué
le nom des mannequins sélectionnés pour la
finale nationale : 2 femmes et 2 hommes. Il s’agit,
côté femme, d’Océane Dufetel (Petite-Forêt) et

En 6ème position lors du vote des internautes, Océane
Dufetel a su, durant ses différents défilés, séduire
le jury du Fashion Tour. Ravie, le jeune mannequin
de 16 ans, s’apprête à rejoindre le podium national.
« Ce que j’ai le plus aimé, c’est le professionnalisme
du jury, les conseils donnés par les coachs, Vincent
Mac Doom et les photographes qui nous ont mis en
confiance tout au long des défilés » a confié Océane.
Actuellement étudiante en 1ère année de Sciences et
Technologie de Laboratoire, ce top-modèle amateur
aime rêver, mais a bien l’esprit dans la réalité et
son objectif majeur est d’obtenir son baccalauréat.
La finale nationale du Fashion Tour aura lieu le
dimanche 27 novembre au Pavillon Wagram à Paris.

Les prochaines élections auront lieu en 2017
(présidentielles et législatives). Pour voter, les
demandes d’inscriptions sur les listes électorales
seront reçues en mairie jusqu’au 31 décembre
2016 à 12 heures. 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 invitées à le signaler au service
élection pour la mise à jour des listes électorales
(changement de bureau de vote). Les jeunes gens
qui ont dépassé ou atteint 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. A l’inscription, se
munir d’une pièce d’identité ou livret de famille et
d’un justificatif de domicile récent.
Contact
Annie RUFFONI
Tél. 03 27 28 17 50
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www.petite-foret.fr
Plus d’infos, plus interactif,
c’est le nouveau site de la ville !

En vous connectant sur le site www.petite-foret.fr, vous aurez certainement remarqué la nouvelle présentation du portail de Petite-Forêt.
Après plusieurs années de bons et loyaux services, la plate-forme qui hébergeait le site officiel de la ville était devenue obsolète.

C

ette refonte souhaitée par les élus a pour objectif de
rendre plus accessibles les services proposés par la
ville. Les ingénieurs développeurs de l’association RVVN
(Réseau des Villes et Villages Numériques) ont donc travaillé,
en collaboration avec le service communication, pour mettre
en ligne une nouvelle version, beaucoup plus moderne,
utilisant le Responsive Web Design (RWD), une approche
de conception Web qui offre une expérience de lecture et
de navigation optimale pour l'utilisateur, quelle que soit sa
gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, liseuses,
moniteurs d'ordinateurs de bureaux).
« Ce site se veut plus interactif, afin de faciliter les recherches
et les démarches administratives des internautes » assure
Claude Blas, webmaster au service communication. Ainsi la
création d’un guichet virtuel répond à cette commande. Chacun
trouvera les formulaires, règlements et imprimés nécessaires
aux démarches administratives dans les domaines aussi
variés que l’urbanisme, l’état-civil, les finances : demande de

16
6

permis de construire, inscription sur les listes électorales,
demande de subvention pour les associations, dérogations
scolaires, mais également les locations de salles municipales.
Les formulaires types Cerfa pourront être téléchargés via le
site officiel de l’administration publique : www.service-public.fr.

Les nouveaux habitants pourront se connecter et découvrir la
commune en visionnant les vidéos : présentation de la ville,
reportages sur les manifestations et actions municipales,
ou en regardant le diaporama photos des dernières
manifestations.

PAYER SES FACTURES EN LIGNE

Quelques fonctions intéressantes ont été ajoutées
comme la météo sur Petite-Forêt à cinq jours, une carte
interactive avec les principaux points d’intérêts de la ville
(mairie, équipements sportifs et culturels, écoles, centres
commerciaux, parkings,…). Enfin, les internautes pourront,
s’ils le souhaitent, partager les contenus du site sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Plusieurs démarches peuvent se faire en ligne, comme les
demandes d’acte d’état civil (naissance, mariage et décès)
ou le paiement des factures de restauration scolaire, de
centre de loisirs, de crèche ou d’accueil périscolaire.
Outre l’aspect pratique, le site propose les rubriques
habituelles : présentation des services municipaux, du
conseil municipal, historique de la ville, consultation ou
téléchargement du magazine Ma Ville, comptes-rendus du
conseil municipal avec ses délibérations.

La refonte du site de la ville a été financée par la Communauté
d’Agglomération Valenciennes Métropole grâce au partenariat
avec l’association RVVN (Réseau des Villes et Villages
Numériques).

Développement durable :
aux grands maux,
les petits remèdes !

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »
dixit Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien en 1987.

C

’est en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, sous
l'égide des Nations Unies, qu’a été officialisée la
notion de développement durable et celle des trois
piliers, économie – écologie - social : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement soutenable.
PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL

Voilà résumée la démarche que souhaite initier la
municipalité. A l'échelle mondiale, les problématiques sont
lourdes : le réchauffement climatique, l'épuisement des
ressources, la démographie en augmentation, la misère
sociale. Pour Marcel Burny, adjoint au maire, en charge du
développement durable : « Apporter une réponse locale c’est
possible, en prenant des initiatives simples, au quotidien. À
toute petite échelle, elles peuvent avoir un impact fort sur
les enjeux environnementaux » insiste l’élu.
Même si on ne parle pas encore d’Agenda 21, un comité de
pilotage, composé d’élus et d’agents municipaux, a été créé
à l’échelle communale et a débouché sur la mise en place de
premières actions dès 2015 : acquisition de véhicules et d’un
aspirateur de déchets urbains électriques, de vélos pour
les déplacements des personnels, de la gestion différenciée
aux espaces verts, avec pour première conséquence, une
diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires à
hauteur de 70 %.

En 2016, de nouvelles actions sont proposées, comme
la mise en place, rue Jean Jaurès, de l’éclairage public
BI technologie (réduction sélective de la puissance des
luminaires), la récupération et le recyclage des papiers et
cartons dans les services municipaux, en partenariat avec
l’association Oxygène. La ville compte également travailler
sur l’isolation des bâtiments communaux, avec un premier
chantier : l’isolation des combles du CCAS.

Naissance de
poussins à l’école !

Ce mardi 10 mai, les élèves de l’école maternelle Elsa
Triolet ont vu aboutir le fruit de 21 jours de leurs
soins quotidiens, apportés à « leurs œufs » ! En
effet, mi-avril, ils avaient installé dans une couveuse
des œufs coquetés. Après avoir bien suivi les
conseils de Ludovic Berlemont, lors de l’incubation,
c’est avec des yeux ébahis et riches d’une expérience
plus que concrète dans l’apprentissage du monde
vivant, que les élèves ont eu la chance de pouvoir
assister à l’éclosion des œufs et accueillir ainsi les
poussins. Un grand merci aux services municipaux
pour le partage de compétences et la fabrication
d’une caisse pour l’observation des poussins qui,
bientôt, gambaderont dans des jardins !
Mme MOREZ et ses élèves

Balayage
des fils d’eau

ÉDUQUER POUR L'AVENIR
En matière de sensibilisation, un projet de journée « Ville
propre » est à l’étude et un Forum du Développement Durable
est envisagé en septembre 2017.
A l'échelle communale, l'enjeu d'une politique de
développement durable se joue auprès des plus jeunes,
au sein des établissements scolaires. Pour la municipalité,
c’est un gage de réussite d'une démocratie vivante, qui peut
entraîner chaque individu à se projeter en tant que citoyen
éco-responsable.
Au sein de la commune, se donner les moyens de changer,
c'est aussi montrer l'exemple. En associant les différents
acteurs institutionnels, les entreprises, les associations,
comme les citoyens, la ville de Petite-Forêt se fixe comme
objectif d'ouvrir la voie pour les associer tous, dans une
politique locale de développement durable.

Les prochains balayages des fils d’eau auront lieu
aux dates suivantes : 28/29/30 juin – 12/13/15
juillet – 20/21/22 septembre – 02/03/04 novembre.
Il est demandé aux riverains, dans la mesure du
possible, d’éviter de stationner sur les caniveaux
pour faciliter le passage de la balayeuse.
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Un 1er mai,
plus que jamais revendicatif
La cérémonie du 1er mai a été marquée par le traditionnel défilé, emmené par la batterie-fanfare et une section des Jeunes Sapeurs Pompiers
(JSP) d’Anzin, suivie, salle des fêtes Jules Mousseron, de la réception en l’honneur des franc-forésiens titulaires de la Médaille d’honneur du
Travail et de la Médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

I

nstituée par un décret du 15 mai 1948, la médaille d’honneur
du Travail est destinée à récompenser l’ancienneté des
services honorables effectués par les salariés. C’est avant tout
la qualité exceptionnelle des initiatives prises dans l’exercice
de leur profession, ou les efforts pour acquérir une meilleure
qualification, qui sont récompensés, et qui méritent l’estime et
la considération. Cette distinction est ouverte à celles et ceux,
qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le
territoire national, pour des employeurs français ou étrangers,
ou travaillant à l’étranger pour le compte d’entreprises,
succursales, agences ou filiales de sociétés françaises. La
médaille d’honneur du Travail comprend quatre échelons :
l’Argent, accordé après vingt années de service, le Vermeil pour
trente années, l’Or après trente-cinq années et le Grand’Or,
après quarante années de service.
Pour le maire, si le travail est une source de revenus, il est aussi
un accomplissement et un épanouissement personnel.

État civil

« Le travail de tous conduit à la grandeur de ces entreprises, de
ces administrations et, à travers celles-ci, à la grandeur de la
France ». Le mouvement de protestation contre la loi El Khomri
montre combien les Françaises et les Français sont attachés à
l’emploi, aux droits du travail, aux 35 heures et à la protection
sociale : « Travailler, c’est aussi la revendication de vivre de son
travail, c’est combattre cette société mercantile qui produit le
chômage, l’exclusion, la misère » a souligné Marc Bury.
Les médaillés 2016

Or et Grand’Or : Philippe DEDISE, Directeur d’agence
à la Caisse d’Epargne Nord France Europe à Euralille

Tyméo, Alain, Patrick HOURDEAU, né le 14 Mars 2016 à

VIVE LES MARIÉS !				
Frédéric, Jules, Charles DELQUIGNIE et Lucie
DASSONVILLE

Valenciennes (Nord)

Kalina, Nolwenn, Estelle, Patricia RIGUEL, née le 28 Mars

07 Février 2016 à Valenciennes (Nord)

Tidjane, Pascal, Tyliano WINTERFELD, né le 04 Avril 2016 à

Valenciennes (Nord)
né le

Argent, Vermeil, Or et Grand’Or : Michel CAUDMONT,
Agent de maintenance et de surveillance à Val Hainaut Habitat
à Valenciennes

Argent : Anne-Sophie THOREZ, Hôtesse service clients à Leroy
Merlin à la Sentinelle
Vermeil : Claudine VAN DE WIELE, Employée de banque à la Société
Générale à Valenciennes
Or : Jean-Pierre DUROT, Technicien maintenance à la société
Peugeot Citroën Automobiles à Valenciennes – Gilles GUYOT,
Contrôleur à la société Railtech International à Raismes

2016 à Valenciennes (Nord)

BIENVENUE LES BÉBÉS !
Lucas, Maurice, Eric ESCHLIMANNE DUSSART,

Grand’Or : Christian BLANCHARD, Employé de banque au Crédit
du Nord à Valenciennes - Michel BOULNOIS, Conducteur de
travaux à la société TEAM à Valenciennes - Maryline KANIEWSKI,
Comptable à la mutuelle Just’ à Valenciennes - Michelle
POMMEROLE, Technicien assurance maladie à la CPAM du Hainaut
à Valenciennes

Noé, Alexandre, Stéphane THUILLIER, né le 08 Avril 2016
à Saint-Saulve (Nord)

Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale,
échelon Vermeil : Martine CORREA, Adjointe technique à la Mairie
de Petite-Forêt

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Yvon, Jean-Marie DELVALLE,

Valenciennes (Nord)

décédé le 10 Février 2016 à

Jonas MONTUELLE WIPLIÉ, né le 06 Avril 2016 à Valenciennes Janine SYBILLE Veuve PARENT, décédée le 11 Février 2016 à
Nelya HALI, née le 11 Février 2016 à Valenciennes (Nord)
(Nord)
Lucie, Bernadette, Danielle VALET, née le 28 Février 2016 à
Valenciennes (Nord)
Nolan
BACOUET, né le 18 Avril 2016 à Valenciennes (Nord)
Valenciennes (Nord)
Christian PARENT, décédé le 14 Février 2016 à Petite-Forêt (Nord)
Salma AMRAOUZA, née le 04 Mars 2016 à Valenciennes (Nord) Nathan BACOUET, né le 18 Avril 2016 à Valenciennes (Nord)
Georges Alexandre LALLART, décédé le 15 Février 2016 à Lille
Yanaël, Patrick, Jean-Pierre HANNOIS, né le 09 Mars 2016 Mahlone, Tony, Alain DURLIN ADRIAENSSENS, né le 20 (Nord)
Avril 2016 à Valenciennes (Nord)
à Denain (Nord)
Mahfoud REKBI, décédé le 09 Mars 2016 à Petite-Forêt (Nord)
Daniel DROMARD, décédé le 11 Mars 2016 à Valenciennes (Nord)
André Emile DELMER, décédé le 20 Mars 2016 à Valenciennes
16
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Celia a reçu
le baptême civil

Six jeunes recrutés
en emploi d’avenir
au sein des services
municipaux
Samedi 16 avril, en mairie de Petite-Forêt, Marc
Bury, Maire et Elisabeth Derche, Adjointe au Maire,
ont procédé au baptême civil de Célia Yahiaoui, fille
de Amar Yahiaoui et de Solenne, Yvelyne Kerfyser.
Grégory Cambier et Stacy Hamza ont accepté le titre
de parrain et marraine laïques.

Cérémonie
des Noces d’Or,
inscriptions
jusqu’au 30 juin

La ville de Petite-Forêt vient de recruter six jeunes en emplois d’avenir. Ils ont signé un
contrat d’un an, renouvelable deux fois. Quatre jeunes ont été affectés au sein de la direction
Enfance Jeunesse, et deux autres au Pôle Environnement.
«

L

a conjoncture est actuellement difficile, mais c’est aussi
le rôle d’une collectivité locale d’aider les jeunes à s’insérer
professionnellement » a déclaré le Maire, Marc Bury, en
accueillant en avril dernier ces nouvelles recrues. Certes,
l’élu a été clair quant à la pérennisation des postes : « il n’y
aura pas de recrutement à la fin de ces contrats, mais nous
voulons donner toutes les chances à ces jeunes, à travers leur
expérience en mairie, mais aussi grâce à la formation prévue
dans le cadre de ces contrats » a précisé le Maire.
Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes, peu ou
pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès
à l’emploi. Ils sont destinés aux 16-25 ans (ou jusqu’à 30 ans,
pour les travailleurs handicapés), peu ou pas diplômés et à la
recherche d’un emploi.

Les employeurs du secteur non marchand sont principalement
concernés par le dispositif emploi d’avenir. Leurs activités
doivent avoir une utilité sociale ou de défense de
l’environnement et sont susceptibles de recrutements durables :
filières vertes et numériques, secteur social et médico-social,
aide à la personne, animation socio-culturelle, tourisme…

Ce sont principalement des associations, des organismes à but
non lucratif, des établissements publics et des collectivités
territoriales.
L’Etat s’engage, à travers ces contrats, à prendre en charge
75 % de la rémunération de ces jeunes, les 25 % restants
sont, eux, à la charge de l’employeur.
BIENVENUE AUX NOUVELLES RECRUES !
Justine Largillière, 24 ans, Cyrille Damez, 22 ans, Laurine
Hamza, 19 ans et Océane Frémaux, 21 ans, ont été recrutés à
la Direction Jeunesse - Vie Scolaire, respectivement comme :
ATSEM et animatrice d’accueil de loisirs, Auxiliaire de
Puériculture aux P’tit Bouts, Animatrice d’Accueil de Loisirs
des 3-12 ans au Petit Prince et comme animatrice d’Accueil de
Loisirs des 3-12 ans à l’espace Jules Verne.
Nicolas Monnier, 25 ans et Dylan Brunin, 21 ans ont été
affectés au Pôle Environnement, l’un comme Agent de
Production Végétale, et le second, comme Agent d’Entretien
des Espaces Verts.

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 11 heures
à l’espace culturel Barbara. Les inscriptions sont
prises en mairie sur présentation du livret de
famille, jusqu’au 30 juin. 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

S’inscrire aux
centres de loisirs
Cet été, les centres de loisirs accueilleront vos
enfants du lundi 11 au vendredi 29 juillet et du
lundi 1er au vendredi 26 août. L’accueil se fera au
Petit-Prince pour les 3/6 ans, à l’espace Jules Verne
pour les 6/11 ans et au L.A.L.P. pour les 11/17 ans.
Les fêtes de clôture auront lieu le vendredi 29 juillet,
sur le thème du « Sport » et le vendredi 26 août sur
le thème des « Supers Héros ». Les inscriptions ont
lieu au secrétariat du service Jeunesse jusqu’au
vendredi 1er juillet de 9h à 11h et de 14h à 17h.
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Travaux
L’aménagement de
la RD 70, en chantier
jusqu’en octobre

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
(né 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 avril, mai et juin ont
jusqu'au 30 juin pour effectuer cette démarche, nés
en juillet, août et septembre jusqu’au 30 septembre
et nés en octobre, novembre et décembre jusqu’au
30 décembre.

Les travaux seront réalisés sous alternat de circulation, en 3
sections : d’abord entre la RD 13 et la rue Théophile Brassard
à Aubry, puis jusque l’avenue de Correzzola, pour terminer
jusque la rue Aragon. Pour chaque section, les travaux
seront réalisés en deux étapes. Lors de la 1ère étape seront
réalisés les trottoirs et places de stationnement, à raison de 6
à 7 semaines par section, ainsi que la pose des feux tricolores
avenue Correzzola. La deuxième étape sera consacrée à la
réfection de la chaussée sur une durée d’une semaine par
section.

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

Collecte
des déchets verts
Les prochaines collectes des déchets verts auront
lieu les 4 et 18 juillet, 1er, 19 et 29 août, 12 et 26
septembre, 10 et 24 octobre. La dernière collecte
se fera 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 18h (Arrêté
municipal 15/02D). La distribution des sacs a lieu
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 tient 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 assurances).
Contact
Géraldine PREVOST
Tél. 03 27 28 17 66
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A

près plusieurs réunions avec les techniciens du
Département et les élus, les travaux de requalification
de la Route Départementale 70, entre Petite-Forêt
et Aubry ont commencé le 9 mai dernier. Sur un linéaire de
1,4 km, entre la rue Louis Aragon à Petite-Forêt et le giratoire
avec la RD 13, sur Aubry-du-Hainaut, ces travaux permettront
de sécuriser les carrefours et les cheminements piétons,
avec l’objectif de réduire la vitesse sur cet axe routier qui
supporte un trafic journalier de 15 000 véhicules.

Enfin, des plateaux ralentisseurs seront disposés sur une
semaine sur l’ensemble du projet. Durant cette phase, des
coupures de circulation, très ponctuelles, en dehors des heures
de pointe pourront être nécessaires. Des déviations locales
seront alors mises en place. D’une durée de 6 mois, les travaux
devraient s’achever fin octobre 2016.

Les travaux comprendront : une réduction de la largeur des
voies, la pose de plateaux ralentisseurs, l’installation d’un
feu tricolore au niveau du carrefour avec l’avenue Correzzola,
la création d’un giratoire et la mise en place d’un plateau au
croisement de la RD 70 avec la rue du Moulin (sur Aubry), la
requalification des trottoirs et la création de zones de stationnement.

« Le Geôlier Libérateur » ou l’autisme,
une prison devenue liberté
Samedi 14 mai dernier, à la bibliothèque Denis Diderot, Amandine
Coupez a présenté son livre « Le Geôlier Libérateur ».
Dans ce livre qu’elle a décidé d’écrire en 2015, après une période
de burn out, Amandine revient sur le combat qu’elle mène
depuis dix ans contre les pouvoirs publics, sourds à la prise en
charge de l’autisme. Entre colère et résignation, elle raconte son
quotidien, celui d’une maman, élevant son fils Maxence, avec
la culpabilité de l’avoir vacciné. Une vie totalement bouleversée
qu’il fallait à nouveau accepter. L’autisme, « une prison devenue

liberté » écrit-elle où le quotidien est rythmé par les cris, les
pleurs et les crises de son enfant. Mais l’amour aura raison des
difficultés. Une expérience qui a changé Amandine, au point de
ne plus jamais être la personne qu’elle était auparavant. Plus
apaisée, elle veut continuer ce combat pour rendre heureux son
fils, et aussi s’adresser aux autres, non seulement aux parents
d’enfants autistes, mais aussi à ceux qui doivent faire face aux
épreuves de la vie. Ce livre sera prochainement disponible en
librairie. Il est disponible sur le site internet amandine-coupez.fr ou
sur Amazon.
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Hommage aux Déportés
de Petite-Forêt
Par l’association « Le Populaire »

Parmi les personnes déportées, nées ou ayant habité Petite-Forêt, quatre d’entre elles
figurent sur les listes du Mémorial de la Déportation de la deuxième Guerre Mondiale :
Jules Boussingault, Edmond Cher, Henri Lanciaux et Cyrille Telle.

J

ules Boussingault, né en 1913, n’est pas revenu des
camps nazis. Il avait été très actif dans le syndicalisme et
responsable du Parti Communiste. Dès le début de la guerre,
il devient résistant Franc-Tireur Partisan (FTP) et responsable
politique dans l’Organisation Spéciale créée par Eusebio Ferrari.
Il est dénoncé et arrêté en avril 1941. Handicapé, il sera dirigé
vers le terrible camp de Breendonck en Belgique où il subira
les tortures les plus atroces. Il sera transféré à Mauthausen
en avril 1943 et perdra la vie dans ce camp sinistre où ont été
recensés 100 000 morts.
Henri Lanciaux, né à Petite-Forêt en 1900, rue des Ecauchies,
est entré en résistance dans le Pas-de-Calais où il travaillait.
Franc-Tireur Partisan, il est arrêté à Tergnier en 1944 et déporté
à Dachau d’où il ne reviendra pas ; il est mort le 21 mai 1945
juste avant le rapatriement. Il a reçu la Légion d’Honneur à titre
posthume.
Edmond Cher est, quant à lui, revenu des camps d’extermination.
Né en 1902 à Petite-Forêt, il avait déjà connu la lutte politique et
syndicale avant d’être appelé dans un régiment de travailleurs à
la déclaration de guerre en 1939. Après avoir été fait prisonnier
près de Dunkerque en 1940, il est envoyé en Prusse au stalag 1 B ;
mais il sera rapatrié pour raisons de santé à l’hôpital de
Draguignan. Dès son retour à Petite-Forêt, avec Jules
Boussingault, il prend la tête du parti communiste et entre
dans le réseau de résistance du lieutenant FTP Eugène Thiémé,
alias Colonel Michel.
En 1941, Edmond Cher est dénoncé, emprisonné à la
forteresse de Doullens puis interné à Ecrouves en
France. Livré aux allemands par les autorités françaises,
il sera déporté à Neuengamme en 1944. Il subira
toutes sortes de privations et de souffrances. C’est
dans le camp d’Ecrouves pour déportés politiques qu’il
se liera d’une amitié indéfectible avec Oreste Pintucci,
résistant, syndicaliste et communiste comme lui. Après avoir

été déplacés dans les mêmes camps, tous deux se cacheront
dans un charnier pour être libérés le 2 mai 1945. Edmond Cher
fut Maire de Petite-Forêt de 1945 à 1967. Il était le grand-père
de cinq petits garçons ; l’un d’eux, Marc Bury, est l’actuel Maire
de la commune.
Cyrille Telle, né à Aubry en 1913, était lui aussi Franc-Tireur
Partisan (FTP), membre du réseau d’Eugène Thiémé et
Gaston Poulain. Il était le chef local d’Edmond Cher. Il habitait
Petite-Forêt et fut arrêté en juin 1944. Cyrille est parti vers le
camp de la mort de Buchenwald, dans le convoi du dernier train
de Loos, en septembre 1945, alors que le Nord était libéré !
Quand il est revenu, il était méconnaissable. Il fit de fréquents
et longs séjours à l’hôpital pour se soigner et réapprendre
à s’alimenter. Il est décédé en 1961 des suites de sa
déportation.
En 1945, Edmond Cher et Cyrille Telle ont pu revenir à PetiteForêt dans leur famille. Leurs filles, Andrée et Edmonde Cher,
Lucienne et Janine Telle sont aujourd’hui encore marquées par
le souvenir de papas courageux, qui ne racontaient pas grand
chose mais qu’elles ont vu diminués et souffrir en silence.
Une cinquième personne doit être ajoutée à la liste : Emile
Delpointe. Né à Petite-Forêt en 1899, il ne figure pas sur les
tables du Mémorial. Cependant son acte de décès indique qu’il
est Mort pour la France, « déporté du travail, mort à Mülheim le
10 avril 1944 ». Il habitait rue Henri Durre (aujourd’hui rue René
Franck). Il avait une affectation spéciale dans l’armée et était
donc soumis à la juridiction militaire.
Souvent, les Déportés revenus n’ont pas fait étalage de leurs
histoires, de leurs souffrances. Le silence les a anoblis. Ce sont
de Grands Hommes. « Oublier serait les tuer une seconde fois ».
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Ecole municipale
de gymnastique
Les inscriptions à l’Ecole municipale de
gymnastique se feront du 5 au 9 septembre de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30 au secrétariat du
service des sports. Le formulaire d’inscription
est également disponible sur le site de la ville. La
reprise des cours aura lieu le mardi 13 septembre.
Attention : les places étant limitées à 100 enfants,
la priorité sera donnée aux franc-forésiens.
Contact
Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07

sports

Nos Quartiers d’Eté 2016
échanges et convivialité
du 16 au 23 juillet
Petite-Forêt sera partie prenante de l’opération « Nos Quartiers d’Eté » proposée par
le Conseil Régional des Hauts-de-France, et offrira aux franc-forésiens une semaine
d’animations.

Record de
participation à la
Semaine de la Santé

Du 29 mars au 3 avril, la Semaine de la Santé a
connu un franc succès. Organisés par les services
des sports, prévention citoyenneté et le CCAS, les
nombreux ateliers, animés par des professionnels
de la santé et de la sécurité routière ont reçu la
visite de nombreux franc-forésiens, jeunes et
moins jeunes. Au final, quelques 1 750 personnes,
élèves des écoles maternelles et primaires,
collégiens, ont été sensibilisés. Point d'orgue de
cette semaine, le Parcours du Cœur et le Village
Santé qui, cette année, ont reçu 365 participants,
un record pour les organisateurs.

A

ssociation porteuse, « Move Your Body », animera
le collectif d’associations* chargé d’élaborer le
programme, en partenariat avec le service des sports.
De nombreuses animations et activités gratuites pour toute
la famille seront proposées : ventriglisse, toboggan géant,
jeux d’eau, peinture sur soie, aéromodélisme, activités
manuelles pour grands et petits, jardinage, cuisine,
initiations et démonstrations diverses danse, sport,…
Des animations qui auront pour thème « le climat et
la transition énergétique » se dérouleront aux écoles
maternelle et élémentaire Saint-Exupéry, mais également
au complexe sportif Bernard Hinault.
Le programme complet est disponible sur le site de la ville
et au service des sports. Il sera aussi distribué dans chaque
foyer. Comme l’an dernier, des pré-inscriptions seront
ouvertes pour participer aux ateliers.
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Les organisateurs vous attendent dès le samedi 16 juillet
dès 13h30 pour la journée d’ouverture aux écoles
Saint-Exupéry. Pour terminer cette semaine festive,
un repas de type « auberge espagnole » se déroulera
le samedi 23 juillet à partir de 11h30.
Contact
Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07
Email : secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr.
* Liste des associations : Move your body, La Marche Franc-Forésienne, Karaté,
APSO, Rêves d’Orient, Line West, Les Ballerines, Cœur et Santé, FUTSAL, Les
Frères d’Armes, TAI HE, La Gazette de l’Amitié, Le Canton Jénart, Comité des
Fêtes et loisirs, Comité de Quartier J. Duclos.

L’Euro 2016
sur grand écran !

D

u 10 juin au 10 juillet, la France accueillera l’Euro 2016
de football. La ville de Petite-Forêt, en partenariat avec le
club de Futsal, retransmettra les matchs de l’Équipe de
France (les poules). Rendez-vous les 10 et 15 juin à la salle des
fêtes Jules Mousseron. Ouverture des portes à 20h30. D’autres
retransmissions seront programmées si la France se qualifie…
Attention places limitées, pensez à réserver !
L’ASPF et les scolaires (cm1 et cm2) fêteront l’évènement le 10
juin après-midi, avec un tournoi de foot organisé par le service
des sports. Ces deux évènements ont été labellisés par la
Fédération Française de Football (FFF).
Contact

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, responsable du club Cœur et Santé,
en partenariat avec le service des sports, propose
une primo information sur les gestes qui sauvent
et l’utilisation du défibrillateur le vendredi 30
septembre à 15 heures, 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 et
l’entraîneur de
karaté à l’honneur !

Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07

Le 10 septembre : rendez-vous
au 3e Forum des Associations
C’est pourquoi, la commission municipale chargée de la vie
associative, sous la houlette de Grégory Spychala, conseiller
délégué, organise tous les deux ans un Forum des Associations.
La troisième édition aura lieu le samedi 10 septembre prochain,
de 11h à 18h30, salle des sports B. Hinault.
31 associations ont d’ores et déjà répondu favorablement
à l’invitation de la municipalité. Cette journée sera
ponctuée d’animations proposées par les associations. Au
programme également, des magiciens, les Transformers et
la participation de l’école de musique J. Delpointe.

Parce que la vie associative est une véritable richesse
pour la commune, et que ce tissu associatif est dense et
dynamique à Petite-Forêt, la ville et ses élus soutiennent
les nombreuses initiatives proposées tout au long de l’année
par les associations sportives, culturelles et sociales.
Convivialité, reconnaissance et solidarité sont des valeurs
fortes du savoir vivre ensemble.

A noter que les bénéfices de la buvette seront entièrement
reversés au Téléthon. Le programme complet est disponible sur
le site www.petite-foret.fr et sera distribué prochainement
toutes boîtes. L’entrée du forum est gratuite.

Le 9 avril dernier, à l’espace culturel Barbara, la
municipalité et le service des sports ont organisé,
en partenariat avec le président du club de
karaté, Reynald Dauvet, le trentième anniversaire
« surprise » du club de Karaté. Une très belle
soirée remplie d’émotion pour son emblématique
entraîneur !
En effet, Serge Doucare, entraîneur du club, n’était
pas au courant de la surprise qui l’attendait. Son
épouse Raymonde et son fils Alexandre avaient
su garder le secret jusqu’au bout. À son arrivée
dans la salle, quelques 200 personnes, dont de
nombreux membres avaient répondu à l’invitation
pour rendre un bel hommage au créateur du club.
Exposition, livre d’or, rétrospective visuelle et bien
entendu discours ont relaté ces 30 années passées
au sein du club franc-forésien. Rendez-vous est
donné dans dix ans, même jour, même heure et
même lieu pour fêter le quarantième anniversaire !

Contact
Service des sports
Tél. 09 75 95 52 07
Email : secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr.

13

ma ville

Fermeture
estivale
La bibliothèque Denis Diderot et le service culturel
fermeront du 14 juillet au 22 août. La réouverture
se fera le mardi 23 août à 14 heures pour la
bibliothèque et 9 heures pour le service culturel.
Retrouvez la programmation culturelle dans votre
boîte aux lettres début septembre.

culture

ATELIER THÉÂTRE
Travailler des pieds à la tête,
en maîtrisant ce qui vient de
soi pour mieux le partager

Ecole de théâtre
Les cours reprendront le mardi 20 septembre 2016,
la date limite d’inscription est fixée au 21 octobre.

Artistes en herbe,
bienvenue à l’Ecole
d’arts plastiques

Depuis 8 ans, la commune de Petite-Forêt et la compagnie Maskantête se sont engagées
réciproquement, avec exigence, bienveillance et générosité, pour partager le théâtre
contemporain sur le plateau de l’espace Barbara, avec toutes et tous.

La municipalité et la commission culture sont fières
de vous annoncer l’ouverture prochaine de l’école
d’arts plastiques de Petite-Forêt. Cette dernière
ouvrira ses portes courant septembre 2016, au
premier étage de la bibliothèque Denis Diderot
(entrée rue Lénine). Deux niveaux de cours seront
proposés : pour les 8-16 ans et pour les adultes, à
partir de 16 ans.
Les cours de peinture seront dispensés par
Béatrice Monier, dont les influences vont de
l’impressionnisme à la peinture contemporaine.
L’intervenante proposera une découverte et un
perfectionnement des techniques, à l'huile, à
l’acrylique et à la gouache pour les plus jeunes. Que
vous soyez curieux, amateur ou doté d’un niveau
confirmé, venez partager votre créativité !
Renseignements / Inscriptions
Service culturel, 30 rue Jean Jaurès
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30
Tél. 03 27 34 86 53
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FIERTÉ PARTAGÉE
Au début de notre collaboration, il n’y avait que quelques
inscrits à l’atelier, aujourd’hui nous sommes fiers de compter
une trentaine de participants âgés de 6 à 42 ans, répartis
dans 3 groupes, de ce qui constitue l’école municipale de
théâtre. C’est un plaisir de voir croître le groupe et grandir ses
participants fidèles.
Ensemble, en partenariat avec le festival Pépite Forêt,
l’adjoint à la culture et le service culturel de la ville, nous
avons réussi à rendre le théâtre contemporain familier par la
pratique et les spectacles programmés. Nous sommes fiers de
participer à cette ambition de la ville qui soutient la créativité
contemporaine au service des habitants, en faisant découvrir
des auteurs et initiant des pratiques joyeuses et fertiles.
AMBITION PROLONGÉE
Nous avons et continuons à partager le plateau de l’espace
Barbara avec chaque habitante et habitant, comme lors du
projet « Laissons entrer le soleil », qui a réuni une centaine
de franc-forésiens. Nous avons et continuons à présenter des
auteurs de théâtre contemporain, comme Angélica Liddell.
Après avoir joué les deux premiers actes à Barbara, Avignon et
Madrid, la compagnie Maskantête présentera le 28 avril 2017
le dernier opus de la trilogie « L’année de Richard », où nous
inviterons les habitantes et les habitants sur le plateau pour
co-créer avec nous la dernière partie du spectacle.

AVENIR ENSEMBLE
Depuis sa création, notre compagnie considère que les ateliers
de pratique et le partage du plateau font pleinement partie de
notre action artistique et citoyenne. Il s’agit d’aider chacune
et chacun à goûter les réalités de plateau et à développer
sa créativité en s’appuyant pleinement sur son corps, son
intelligence et ses émotions. Travailler des pieds à la tête en
maîtrisant ce qui vient de soi pour le partager au mieux. Il s’agit
encore d’encourager la fécondité du groupe sur le plateau par
des exercices qui sollicitent le corps, l’espace, le rythme. Ils
développent aussi l’écoute de soi et de l’autre et enfin l’acuité
de perception et de créativité des sens de chacune et chacun.
Il s’agit enfin de créer ensemble des moments de théâtre où
« ça joue » entre les corps et les mots, l’espace et les sons,
le tempo et les émotions, l’individu et le groupe, les textes
et les gens en cherchant avec générosité, acuité et plaisir
partagés. Les ateliers sont l'occasion de partager des outils
propres au laboratoire de création théâtrale. Grâce à la fertilité
du groupe et aux propositions de chacune et chacun, nous
élaborerons une forme collective associant textes et corps
dans un « Hic et nunc » du plateau sans cesse renouvelé.
Anne-Frédérique Bourget
Metteure en scène de la compagnie Maskantête

Coup de projecteur
sur la rentrée culturelle

Avant d’accueillir le festival jeune public, du 24 octobre au 27 novembre, l’espace Barbara
ouvrira sa saison le 30 septembre à 20h30 avec un ciné-concert, spectacle qui allie la
projection d’un film à une interprétation musicale en direct.

L

e film « Visages de la Mine » est le fruit du travail de trois
artistes, Pierre Marescaux et Anatole Zéphir, musiciens
et Baptiste Evrard, monteur. Il s’inscrit dans la volonté
de revalorisation du bassin minier, autour de son inscription

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Véritable voyage dans
le temps au cœur de ce bassin en mutation, c’est grâce aux
images et à la musique jouée en live que l’on partage la dureté
de la vie de mineur, mais aussi la chaleur et la fraternité
comme philosophie. Un très beau spectacle à la fois émouvant
et drôle. Ce film est une coproduction Cinéma Les Etoiles de
Bruay-la-Buissière/De la suite dans les images, en partenariat
avec l’INA et le projet régional Mineurs du Monde, avec le
soutien du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.
Durée : 1 heure - Tarif plein : 8€ / Réduit : 5€
http://visagesdelamine.org/

14 OCTOBRE 20H30 : ANDRÉ MANOUKIAN & CHINA MOSES EN CONCERT
En première partie de soirée, vous aurez le plaisir de découvrir
un groupe de la région : Lena Mervil & Friends. Ce trio blues/
rock découvert lors du 39e Festival de la Côte d'Opale en 2015,
commence à rayonner sur toute la scène régionale, porté par
leur musique chaleureuse et authentique.

© gwen lebras

Première partie : Lena Mervil & Friends
Durée : 1h – Tarif plein : 15€ / Réduit : 12€

China n’est pas une chanteuse de jazz. China n’est pas une
chanteuse de blues. China est une chanteuse de Torch Song. La
Torch Song, chanson faite pour rallumer la flamme des amours
impossibles, est un genre dont les maitres étaient Sinatra et
Jessica Rabbit.
André Manoukian, pianiste amoureux des voix, les goûte, les
soupèse, les jauge, les questionne, les titille, les hume, les
respire, les enrobe de son délicat piano. Ils ont choisi la formule
du duo pour laisser libre cours à leur dialogue amoureux. Gare
au feu !

La rentrée
à Cinétoile
Après la trêve estivale, Cinétoile reprendra en
septembre ses séances mensuelles du mardi, suivi
d’un débat, au tarif unique de 3€.
Mardi 20 septembre – 20h
LA LOI DU MARCHÉ
Stéphane Brizé / France /
2015 / 1h33
Avec Vincent Lindon,
Yves Ory et Karine De
Mirbeck
Après quinze mois de chômage, Thierry,
quinquagénaire, cherche toujours un emploi
et va de déceptions en déceptions. Avec son
épouse, il doit gérer un budget de plus en plus
serré. Ils essaient à tout prix de sauvegarder
l'e ssentiel : leur appartement et les aides
nécessaires pour les études de leur fils. Thierry
finit par retrouver un emploi d'agent de sécurité
dans un supermarché. On lui demande alors
d'e spionner ses collègues pour que le patron
puisse licencier du personnel et accroître les
bénéfices. Il se retrouve face à un dilemme
moral. Ce film a reçu le prix d’interprétation
masculine au festival de Cannes 2015 et César
du meilleur acteur.
Débat : Travail et réinsertion
Mardi 04 octobre – 20h
MAMMUTH
Benoît Delépine et
Gustave Kervern / France /
2010 / 1h32
Avec Gérard Depardieu,
Yolande Moreau, Isabelle
Adjani…
Serge Pilardosse est un employé à la retraite
que ses anciens patrons ont oublié de déclarer.
Ne cumulant pas assez de trimestres, le
voilà donc obligé de partir à la recherche de
chacun de ses employeurs au guidon d'une
moto mythique, la Münch Mammut. Dans son
aventure, il sera confronté à son passé, et sa
quête de documents administratifs deviendra
vite dérisoire. Ce film a été sélectionné lors du
60ème festival du film international de Berlin et
à la 36 ème cérémonie des Césars.
Débat : La retraite, une nouvelle vie.
La projection de ce film s’inscrit dans le cadre
de la Semaine Bleue.
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Les Mille
et une nuits
de Rêves d’Orient

vie associative

Chez les Ballerines,
y’a de la zumba dans l’air !

L’association de danse orientale, Rêves d’Orient, a
eu la chance de participer à un spectacle théâtral
le 19 mars à Orsinval, intitulé « 1001 nuits »
organisé par l’association « L’œil de Thalie », créé et
mis en scène par Sabrina Rivat.
Des comédiens, des chanteurs, une conteuse et
des danseuses orientales se succédèrent sur
scène pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Bien qu’amateurs, chacun a donné le meilleur de
lui-même pour une belle réussite, au point d’être
sollicité par des communes environnantes pour
renouveler le spectacle.
Pour Rêves d’Orient, ce fut quatre adultes : Chantal,
Maryvonne, Myriam, Natalja et trois adolescentes :
Elisa, Sara, Staicy, toutes pleines d’enthousiasme,
qui ont pris beaucoup de plaisir dans ce spectacle,
avec des costumes différents, pour accentuer la
variété des danses.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir la danse
orientale durant les Quartiers d’Eté, lors de la
fête d’ouverture, ou même participer aux ateliers
« découverte ».
Quelle que soit votre corpulence ou votre âge, de
8 ans à 80 ans, la danse orientale peut apporter
beaucoup de bienfaits : affiner la taille, masser
les lombaires, assouplir les articulations des
poignets et des mains. Expressive, la danse
orientale est parfaite pour celles qui veulent se
décomplexer, valoriser leurs rondeurs ou juste
reprendre confiance en elles. Venez nombreuses
pour découvrir et essayer.
Contact
Maryvonne VERWAERDE
Tél. 06 23 76 53 27
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L’équipe des Ballerines, toujours en quête de nouveautés, ouvrira dès septembre
des cours de zumba pour adultes et enfants. Dans un souci de qualité
et de respect du corps, les jeunes enseignants ont été récemment formés.

C

’est Maureen Cliquet, instructeur zumba, qui animera
les séances. Les cours adultes auront lieu les vendredis
de 19h30 à 20h30 et pour les enfants, les mercredis
de 14h à 15h. Vous pourrez découvrir gratuitement
les cours de Maureen, lors des Quartiers d’Eté du 16 au
23 juillet, ainsi que lors du Forum des associations le
10 septembre. N’hésitez pas à réserver vos séances de
zumba au 06 08 68 61 03.

Le centre de danse « Les Ballerines » s’est brillamment
comporté les 5, 6 et 7 mai, lors de la finale du Concours
de la CND qui se déroulait au Palais des Congrès de Dijon.
En effet, trois jeunes filles, avaient décroché en février,
en régional, la récompense ultime qui leur permettait d’aller
en finale : Julie Desert, reclassée en pratique Amateur
Avancé, a obtenu un 1er prix national à l’unanimité en
classique, Nolwenn Vandeputte, un 1er prix national en Hip
Hop et Claire Bombled, en contemporain.

Le centre de danse dispense des cours de classique, jazz,
contemporain, expression corporelle, hip-hop et Zumba
à partir de 4 ans, dans un cadre structuré, avec des
enseignants diplômés, comme l’exige la loi du 10 juillet
1989.
Le centre de danse prépare ses élèves aux différents
concours, mais aussi à l’entrée en formation pour le diplôme
d’Etat « EAT », l’option danse au BAC et l’accès aux grandes
écoles et conservatoires.
Les inscriptions pour la rentrée 2016 se feront à l’espace
culturel Barbara les mercredis 31 août et 7 septembre de
14h à 16h30, jeudi 1er et vendredi 2 septembre de 17h30 à
19h30, samedi 3 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Contact
Tél. 06 08 68 61 03
www.lesballerinesdepetiteforet.com

Entraide
et convivialité
au Club couture

APEI du Valenciennois
Promouvoir l’accompagnement
des personnes en situation
de handicap intellectuel
L’APEI du Valenciennois, Association de parents et amis de personnes en situation
de handicap intellectuel du Valenciennois, dite « APEI du Valenciennois Les Papillons
Blancs » est une association Loi 1901 née le 5 janvier 1961. Elle a été créée par des
parents pour apporter des solutions adaptées au handicap de leurs enfants.
Elle est présidée par Georges Maillot.

A

ujourd’hui, elle mobilise un dispositif
d’établissements et services dans lequel des
professionnels qualifiés et engagés, œuvrent pour
un accueil et un accompagnement de qualité. L’APEI joue
un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et
l’insertion de 1568 personnes handicapées intellectuelles
encadrées par 887 professionnels et fédérant 200 familles
adhérentes.
QUELQUES CHIFFRES :

• 486 places destinées au dispositif enfance
(SESSAD, IME, IMPro)
• 561 places destinées à l’emploi protégé (ESAT, EA)

C’est en avril 1980, qu’à la demande du Maire
de l’époque, Yves Leleu, l’Union des Femmes
Françaises reprend les activités du club couture,
jusqu’alors gérées par l’Amicale laïque. En août
2002, le club décide de prendre en main sa
destinée et fonde son propre comité. La nouvelle
association peut ainsi bénéficier des subsides de
la municipalité. Aujourd’hui, avec le Comité d’Action
pour l’Education Permanente d’Anzin (CAPEP) et
particulièrement l’aide de sa dévouée et souriante
monitrice, Valérie Bailly, le club donne la possibilité
aux bénévoles d’apprendre la couture, à la main
ou à la machine. L’association dispose du matériel
nécessaire pour la réalisation des différents
projets : machines à coudre, surjeteuse et brodeuse
sont mises à disposition des membres qui ont
plaisir à se réunir au foyer Yves Leleu, chaque
mercredi et vendredi de 14h à 17h.

• 1 43 places pour l’hébergement des travailleurs
handicapés (foyer d’hébergement, centre d’habitat,…)
• 2 29 places pour le milieu ouvert (SAMO, SAMSAHP, SAF,
SAVS, ATL, SISEP,…)
• 1 55 places destinées aux adultes hors emploi (MAS, FAM,
Foyer de vie,…)
• 8 87 salariés
• 2 7 établissements et services répartis sur
le Valenciennois, l’Amandinois et le Pays de Condé
Contact
APEI du Valenciennois :
2a, avenue des Sports
59410 ANZIN
Tél. 03 27 42 86 30
Email : contact@apei-val-59.org
www.apei-valenciennes.com
www.pictofrance.fr

Contact
Andrée DIETRE
Raymonde LAMOTTE
Marie-Thérèse BRASSART
Tél. 03 27 47 12 71

Un franc-forésien a reçu l’hommage de la Nation
Le 19 mars dernier, à Valenciennes, lors de la commémoration
de la signature des Accords d’Evian du 19 mars 1962 mettant
fin à la Guerre d’Algérie, Yvon Prampolini, membre du comité de
la Fnaca de Petite-Forêt, a été décoré de la Médaille Militaire
pour faits d’armes, par le Colonel Vandame.
Né le 3 juin 1941 à Saint Privat la Montagne dans la Moselle,
Yvon Prampolini a devancé l’appel après sa préparation militaire.
Il a été incorporé en 1960, dans les troupes aéroportées.
Accomplissant ses classes avec succès au Centre d’Instruction
de Pau, il intègre le peloton des Sous-Officiers. En 1961, il part

pour la Guerre d’Algérie, au sein du « 11e Choc », un régiment
parachutiste d’élite où il se distinguera dans une action de feu
particulière. En effet, lors d’une opération de ratissage d’un
village où étaient cachés des rebelles, il investit une Mechta
(habitation faite de pierres et de torchis), mettant en fuite
et hors de combat, plusieurs rebelles. Pour l’anecdote, Yvon
écopera cependant de 60 jours d’arrêt pour avoir enfreint les
ordres, une sanction qu’il n’a jamais accomplie. Pour cette action
de feu et de bravoure, il sera même promu pour l’obtention de la
Médaille Militaire. Après plusieurs mois passés en Algérie, Yvon
Prampolini rentrera en France et retrouvera les siens en 1963.
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point de vue
Jean-Pierre POMMEROLE
Conseiller municipal

Groupe
« Petite-Forêt, Au Cœur »

Continuons
notre marche
en avant

Sandrine GOMBERT

Marcel BURNY

Groupe socialiste

G roupe des élus
communistes
et républicains

Conseillère municipale

Budgets 2016 :
plus d’impôts au
Département,
absence de débat
à la Région

Adjoint au Maire

Fédérons les énergies
pour les mettre au
service de tous nos
concitoyens

Mon propos ici n'est pas de trop polémiquer sur telle ou telle
décision politique, il est évident que nous ne cautionnons
absolument pas les choix financiers désastreux dont les
collectivités locales sont les premières victimes notamment
pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement,
dont le montant n'a cessé de diminuer depuis 2009 pour en
être pratiquement réduit de moitié en 2016.

Les candidats de droite aux élections départementales
de 2015 ont fait campagne sur des promesses de ne pas
augmenter la taxe foncière. Or, une fois élus, ces mêmes
candidats décident de l’augmenter de 25,8% (soit 100
millions d’euros d’augmentation). En parallèle, ils imposent
un plan d’économie de 100 millions d’euros, essentiellement
sur des secteurs sociaux clés, dont :

Avec, dans notre pays, plus de 4 millions de familles en
situation de précarité énergétique, les collectivités se
doivent d’être attentives à l’ampleur de ce phénomène
qui est révélateur d’une dégradation sociale. Dans notre
région, ce sont près de 300 000 ménages qui se trouvent
en situation de vulnérabilité énergétique, soit environ un
ménage sur cinq.

Mais nous sommes convaincus qu'il faut toujours essayer
d'avancer même avec un budget contraint, c'est bien là
l'objectif majeur de la majorité municipale.

• Fin de la gratuité du transport scolaire pour les collégiens
en zone urbaine (soit environ 300 euros par enfant à
charge pour les familles) ;
• Baisse de 50% des dotations pédagogiques aux collèges ;
• 12 millions d’économies dans le domaine de la protection
de l’enfance ;
• Baisse de la contribution aux pompiers ;
• Baisse des financements aux EHPAD, foyers de l’enfance,
établissements pour personnes handicapées, oubliant
que ceux-ci constituent un gisement d’emplois utiles à la
société et qu’il nous faut préserver.

Allier conscience écologique et développement durable
local n’est pas un objectif parmi d’autres, mais bien une
impérieuse nécessité qui demande les moyens financiers
essentiels à cette permutation majeure.

Petite-Forêt, aujourd’hui, est une ville attractive, attachante,
et elle le sera encore demain. Le dynamisme de son équipe
municipale, son offre commerciale, son urbanisme maîtrisé,
sa position géographique et sa population en sont ses
atouts.
Toutefois, cette attractivité ne serait pas totalement ce
qu'elle est, sans l'importance du tissu associatif de notre
commune.
En effet pas moins de 50 associations, qu'elles soient
culturelles, sportives ou à caractère social, participent
à la vie municipale, un grand merci à tous ces membres
bénévoles qui apportent quotidiennement une autre forme
du vivre ensemble.
Et c'est bien dans cet esprit, je le répète, avec un budget
contraint, que nous avons reconduit à l'identique de 2015,
la quasi-totalité des subventions associatives pour l'année
2016.
L’équipe municipale a pleinement conscience des enjeux
«économiques» ; elle agit avec rigueur budgétaire et
s'efforce au quotidien de pérenniser, voire améliorer les
services rendus à la population.
Et n'oublions pas que : « L’action est la première marche vers
le succès». - Pablo Picasso
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Jeu de l’alternance, la majorité départementale actuelle
fait mine de découvrir en 2015, une situation financière
difficile, non pas fruit d’une mauvaise gestion, mais de la
non compensation des allocations RSA. Auparavant dans
l’opposition, elle était pourtant parfaitement au fait du
budget.
Les choix politiques de la majorité actuelle sont contraires
aux choix précédents : de 2009 à 2015, les impôts
départementaux n’avaient pas augmenté, fruit d’une
volonté politique de ne pas pénaliser davantage les ménages
nordistes, en leur faisant endosser la baisse des finances
départementales.
Les élus socialistes au Département ont bien sûr voté contre
le budget et ont participé activement au débat.
Mais qu’en est-il de la Région ?
Le nouvel exécutif y promet 300 millions d’euros
d’économies sans pour l’instant préciser où. Pourtant,
depuis 4 mois, le débat démocratique y est absent, remplacé
au sein de l’hémicycle par bisbilles, quolibets, mots déplacés
de la part des élus du Front National, spectacle déplorable
d’une démocratie en échec. Notre région, avec un budget de
3 milliards d’euros, et ses habitants méritent pourtant un
débat constructif.
Le débat politique est un acte essentiel à l’équilibre de nos
institutions et aux intérêts des habitants. Lorsqu’il est ainsi
mis à mal, on ne peut que s’en inquiéter.

La rénovation thermique des logements constitue ainsi
un enjeu fondamental pour faire baisser le montant de la
facture d’énergie. Dans cet esprit, votre municipalité fut la
première collectivité en 2015 à proposer à ses habitants
une offre d’achat groupé d’énergies afin de faire baisser
sensiblement la facture de gaz et d’électricité et nous avons
reconduit cette année cette offre ouverte à toutes et tous, en
y intégrant les commerces de proximité.
Lorsque l’on sait qu’une baisse de 10% de la facture
énergétique sortirait 68 000 ménages de la vulnérabilité
énergétique dans notre région, ces potentialités que
représentent l’achat groupé et la rénovation thermique de
l’habitat constituent des avancées concrètes en matière de
développement durable, social et solidaire.
En ma qualité d’adjoint à l’urbanisme et au développement
durable, j’attacherai donc une grande importance à toutes
ces potentialités qui sont, pour la plupart, à notre portée,
du simple geste pour le tri sélectif jusqu’à la rénovation
thermique de nos bâtiments municipaux.
Sur le plan national, le mécontentement ne cesse de
s’amplifier, de se durcir encore plus depuis le recours au
49-3 par le gouvernement pour faire passer une loi sur le
travail, rejetée pourtant par 80 % des Françaises et des
Français et particulièrement des jeunes qui ne veulent pas
devenir des salariés au rabais ; « Nuit debout », pétitions,
manifestations, débats organisés par le Parti Communiste
Français, sont autant de leviers pour dire non à la précarité,
aux licenciements et pour réclamer une autre politique
basée sur le partage des richesses que génèrent notre
pays, celles et ceux qui vivent de leurs salaires et qui ne
demandent qu’une seule chose : vivre dignement.

Jean
CAVERNE

Maria
WAGUET

Henri
ZIELINSKI

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Gérard
QUINET

Corinne
PARENT

Groupe « Petite-Forêt, Bleu Marine »

Vivement la fin !
Dans cette période de budget pour les collectivités locales, nos élus, incapables de se
réformer, ne pensent qu’à augmenter les impôts.

« Ça va mieux », voici les mots de François Hollande après quatre longues années d’un
mandat catastrophique à tout point de vue.

La course aux « services » à la population, le poids des dépenses de fonctionnement,
les emprunts toxiques n’aboutissent qu’à reporter sur les contribuables franc-forésiens
l’incapacité de nos élus à gérer et évoluer.

Beaucoup de Français attendaient une remise en question de la politique du chef de l’État,
ou du moins des annonces concrètes, des propositions à la hauteur de leurs attentes… Ils
attendront encore longtemps.

Des exemples, dans cette période difficile : a-t-on besoin à Petite Forêt d’une police
municipale aux horaires de fonctionnaires, de concourir pour les villes les mieux
fleuries (cela coûte... nous ne sommes pas une ville touristique), d’une cascade au coût
exhorbitant, qui en outre ne fonctionne pas… ?

En déconnexion totale avec la réalité, François Hollande, celui qui n’incarne plus
qu’un pouvoir discrédité à tous les niveaux, a préféré se livrer à un indécent exercice
d’autosatisfaction, vantant ses mérites imaginaires ou louant des réformes nocives ou
bien si insignifiantes que la majorité des Français en ignorent jusqu'à l'existence.

Ne faudrait-il pas se consacrer essentiellement aux priorités, comme la réfection des
voiries (3 ans pour la rue Correzzola, avec un nouvel emprunt), alors que la commune est
déjà surendettée.
Les solutions existent : oser faire des économies , simplifier le mille feuilles administratif,
des agglos plus puissantes et plus opérationnelles, ce qui impliquerait un regroupement,
voire la disparition des communes sous leur forme actuelle, de même la suppression des
départements.

La pauvreté et le chômage sont au plus haut, la submersion migratoire que connaît le
continent européen fait peser des risques immenses sur notre nation et l’islamisme se
développe sur tout le territoire. Quelle est pourtant la priorité du moment pour François
Hollande ? Aller chercher lui-même de nouveaux "réfugiés" lors d’un déplacement au
Proche-Orient… Cela, alors même que des millions de nos compatriotes sont dans une
situation de précarité, comme lui ont rappelé, chacun à sa manière, les citoyens présents
sur Antenne 2. Qu'ils soient chef d'entreprise, électeur populaire du FN, ou jeune désabusé,
tous ont apporté le témoignage d'une France qui souffre.

Mais nos politiques sont incapables de se remettre en question par eux-même, de perdre
leurs privilèges (quand on regroupe des administrations, cela devrait impliquer moins de
fonctionnaires territoriaux, l’exemple des nouvelles régions est édifiant sur ce point…).

Le refus d’interdire le voile à l’université exprimé par François Hollande souligne d’autant
plus sa déconnexion avec les Français. Dans les paroles comme dans les actes, le Président
de la République aura démontré, une fois de plus, son impuissance.

Cela finira par aboutir à une asphyxie financière et une pression fiscale insupportable, et
un rejet total de nos politiciens (cela est déjà en cours) entraînant des bouleversements
incontrôlés et même incontrôlables de notre démocratie.

Email : quinet.gerard59@orange.fr
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