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En cette année d’élections européennes, les conséquences pourraient dépasser
nos frontières, surtout après la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et le
sentiment anti-européen qui se développe dans de nombreux pays.
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des familles Laude et Consorts

Vie associative 

Comment ne pas être interpellé par le
mouvement des Gilets jaunes qui se
poursuit depuis le 17 novembre dernier,
et qui a donné lieu à tant de violence.
Certes, si les violences sont inacceptables,
comment ne pas comprendre ce ras-le-bol
qui s’exprime chaque semaine et qui a
atteint un niveau explosif face à l’arrogance
de nos gouvernants. Le grand débat national
répondra-t-il aux attentes des Français ? Les
prises de position du gouvernement, voire même du Président lui-même, laissent
présager le contraire !

En ce début d’année, je forme le vœu que cette situation s’améliore, que les politiques
prennent en compte le bien-être des populations et que chacun d’entre nous, et
surtout nos dirigeants, prennent conscience de l’impérieuse nécessité de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

Festival Nord de Rire 2019
Du 16 au 30 mars

Vie associative 

Agir encore et toujours,
pour le mieux-vivre des Franc-Forésiens

Sur le plan local, je me félicite qu’Alstom ait obtenu le marché du métro du Grand
Paris Express, ce qui rend plus serein l’avenir de l’usine de Petite-Forêt. Un regret
en revanche, que la Commission Nationale d’Aménagement Commercial ait refusé
l’extension du centre commercial, alors que ce projet, pourtant validé au niveau
départemental, allait créer environ 500 emplois.
En ce qui concerne la commune, avec mon équipe municipale, nous poursuivons
notre travail, avec là aussi de grands et plus petits projets pour que les FrancForésiens puissent disposer de services et de structures adaptés aux besoins de
tous, qu’il s’agisse des associations, des services à la personne, du cadre de vie, de
l’environnement, de la culture et du sport.
Si les projets pour 2019 n’ont pas encore été débattus au Conseil Municipal, je peux
vous annoncer : la construction de la nouvelle crèche ; la réalisation de la dernière
tranche de travaux de voirie et d’assainissement rue Gabriel Péri et rue de la
Résistance ; le lancement par le Conseil Départemental des travaux du boulevard
urbain sur la RD 70, entre la sortie d’autoroute et l’entrée de Raismes.
En conclusion, je veux réaffirmer que je suis déterminé, avec l’ensemble du Conseil
Municipal, à poursuivre notre programme.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt

ma ville

actualités

Petite-Forêt obtient sa première
fleur au label national des
villes et villages fleuris
Les élus et les agents du Pôle Environnement
attendaient cette récompense depuis quelques
années déjà. Après plusieurs tentatives,
l'année 2018 fut la bonne ! Les équipes ont
enfin décroché le précieux sésame : le label
« 1 fleur » des villes et villages fleuris.

par Hélène FONTAINE, Directrice des services techniques
et Ludovic BERLEMONT, responsable du service espaces verts.
Cette première fleur va motiver les équipes à poursuivre leur
travail, entrepris depuis maintenant une dizaine d'années, qui,
au-delà d'un aménagement floral, ont développé la gestion
différenciée des espaces verts sur l'ensemble du territoire
communal.

C

'est grâce aux précieux conseils du jury mais aussi à la
détermination des agents du Pôle Environnement que les
cinq entrées de villes verront bientôt fleurir, un nouveau
panneau avec un label modernisé, comme l’a annoncé Martine
LESAGE, Directrice du Conseil National des Villes et Villages
Fleuris (CNVVF) lors de la remise officielle qui s’est déroulée le
26 novembre dernier au théâtre municipal de Cambrai.
C’est avec beaucoup de fierté que les élus : le Maire, Marc
BURY, Cédric OTLET, conseiller délégué à l'aménagement et au
cadre de vie, Bernard VANDENHOVE et Marcel BURNY, adjoints
au Maire ont accompagné l'importante délégation du Pôle
Environnement (Services espaces verts et voiries) emmenée

Un label au service de votre qualité de vie
Riche de presque 60 ans d'histoire, le label des villes et
villages fleuris mobilise près d'un tiers des communes
françaises, plus de 4 700 d'entre elles sont labellisées.
Évoluant avec les attentes des citoyens, le label s'engage
aujourd'hui sur des enjeux tels que l'amélioration du cadre
de vie, le développement de l'économie locale, l'attractivité
touristique, le respect de l'environnement, la préservation du
lien social et surtout la place du végétal dans l'aménagement
des espaces publics.

Timéo COPIN
lauréat au
concours individuel
de réflexion
« Mémoire vivante »

Cela fait maintenant 13 années que l’Union
Nationale des Combattants (UNC) et l’association
« Mémoire vivante » organisent en liaison avec
l’Inspection Académique du Nord et l’Office
National des Anciens Combattants (ONAC), le
concours individuel de réflexion en direction des
élèves de CM2 des écoles publiques et privées.
Pour l’édition 2018-2019, le thème choisi était
bien entendu en lien avec le centenaire de la
Grande Guerre et l’Armistice du 11 novembre
1918 : « Le 11 novembre 1918, le clairon de la
victoire a sonné ! Que s’est-il passé dans ton
village ? »
Le 17 octobre, le jury s’est réuni pour déterminer
la meilleure copie de l’école Paul Vaillant-Couturier,
seule école à concourir cette année.
Le jury a retenu trois copies :
1er Timéo COPIN,
2ème Jade MONTUELLE WIPLIE,
3ème Hocine BELKACEM.
Présentée au jury d’arrondissement, la copie
de Timéo a été classée 4ème. Lors de la remise
des récompenses, Jean-Marie MOREL, Président
de la section UNC de Petite-Forêt a remercié
M. DEMERVILLE, Directeur de l’école Paul VaillantCouturier et Mme LEBEAU, professeur des écoles,
ainsi que la municipalité qui soutient cette action
depuis 13 ans.
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actualités

Pour un jardin
extraordinaire
et sans pesticides !

Cérémonie des Noces
d'or, inscriptions
jusqu'au 30 juin
La cérémonie organisée en l'honneur des couples
fêtant leurs noces de Platine (70 ans de vie
commune), Palissandre (65 ans), de Diamant
(60 ans) et d'Or (50 ans) se déroulera le dimanche
8 septembre 2019 à 11h00 à l’espace culturel
Barbara. Les inscriptions sont prises en mairie,
jusqu'au 30 juin, sur présentation du livret de
famille.

Pour protéger votre santé et l’environnement, la règlementation concernant l’utilisation des
pesticides chimiques évolue.
Utilisez les solutions alternatives

Cette année, la cérémonie concerne les couples qui
se sont mariés en 1949 (noces de platine), 1954
(noces de palissandre), 1959 (noces de diamant)
et en 1969 (noces d'or).
Contact
Annie RUFFONI
Tél. 03 27 28 17 50

D

Mission

Encombrants
e!
ur s’en défair

Les solutions po

Je répare

Je rends l’ancien

Repair Cafés à
Valenciennes et à
Condé-sur-l’Escaut

à mon commerçant
(reprise pour l’achat
d’un neuf)

Je donne
PASS

aux compagnons
du Hainaut,
la jouetterie,
la ressourcerie...

DECHETS

je dépose
en déchetterie
Grâce à mon
Pass-déchets

Je vends
sur les sites
et applis
de ventes
d’occasion

Je fais
réparer

je m’inscris
à la collecte

epuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur
pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit
une interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les
produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers,
balcons, terrasses et plantes d’intérieur. Cette interdiction
concerne aussi les collectivités locales qui n’ont plus le droit
depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques
sur les espaces verts, forêts, les voiries et les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition
et la nature du sol, cultiver à proximité les unes des autres,
des plantes, qui s’apportent des bénéfices mutuels, utiliser
les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les
maladies et les ravageurs, favoriser la biodiversité, alterner
les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux
des bioagresseurs sont quelques-unes des solutions
alternatives que vous pouvez découvrir sur le site :
www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays et autres contenants,
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides,
ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de
collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine.
Il ne faut, en aucun cas, les jeter à la poubelle, ni les déverser
dans les canalisations.
Pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire, connectez-vous sur le site : www.ecodds.com

bi-annuelle sur
rendez-vous au
03 27 45 89 42

Plus d’infos sur valenciennes-metropole.fr

En avril, un Café Compost ouvert à la population

P

our la troisième année consécutive, la municipalité organisera
une animation « Café Compost » un samedi matin en Avril (la date
et le lieu restent à confirmer). Pour cette animation, un maître
composteur de Valenciennes Métropole interviendra sur les bonnes
pratiques d’utilisation. À l’issue de cette information, un composteur
sera offert aux participants. Attention, places limitées à 20 personnes !
À l’inscription, il vous faudra présenter un justificatif de domicile et
une pièce d’identité.
Renseignements et inscriptions :
Ludovic BERLEMONT
Tél. 06 82 69 62 19
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L’APEI attribue à la ville
le pictogramme S3A

En entrant dans la mairie, vous avez peut-être remarqué sur la porte un logo, plus précisément
un pictogramme représentant deux visages, blanc et bleu. Ce symbole S3A pour Accueil,
Accompagnement et Accessibilité, indique que la mairie et le CCAS sont en capacité d’accueillir
les personnes en situation de handicap intellectuel.

L

’attribution du pictogramme S3A résulte de l’action engagée
par le CCAS de Petite-Forêt en partenariat avec l’APEI du
Valenciennois. Cette volonté s’est concrétisée en 2018 avec
un vaste programme de sensibilisation des agents municipaux,
mais aussi des élus sur l’accueil des personnes handicapées.
Au total, 43 agents, agents d’accueil, encadrants et
directeurs de services, ont suivi une formation répartie
sur trois sessions, programmées entre mai et septembre
2018. Avec l’apport de l’association nationale « Nous Aussi »
soutenue par l’APEI, des mises en situation ont été proposées
sur les comportements et les attitudes à adopter, avec
des témoignages de personnes en situation de handicap
intellectuel. Cette formation des agents se poursuivra par
un travail sur la signalétique dans les locaux municipaux, en
proposant des actions de médiation et par la réalisation de
documents simplifiés, ou « Facile à Lire et à Comprendre ».
Cette action a fait l’objet de la signature d’une convention
avec l’APEI le 28 novembre dernier, en présence de Marc
BURY, Maire et de Georges MAILLOT, Président de l’APEI du
Valenciennois. Ce partenariat est à présent valorisé par
l’attribution du pictogramme S3A, un symbole qui peu à
peu sera affiché dans l’ensemble des locaux municipaux
accueillant du public.

Élections
européennes :
inscriptions sur les
listes électorales
jusqu’au 31 mars

Les prochaines élections européennes se
dérouleront dans les 27 états membres de l’Union
Européenne (UE) entre le 23 et 26 mai 2019.
En France, le scrutin aura lieu le dimanche 26 mai.
Les députés européens sont élus au suffrage
universel direct depuis 1979. Les élections
Européennes permettent aux citoyens européens
de désigner leurs représentants au Parlement
européen.
Pour voter, il faut avoir atteint l’âge de 18 ans,
la veille du jour du scrutin, être domicilié dans la
commune et être inscrit sur les listes électorales.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019,
il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars 2019. À Petite-Forêt,
une permanence sera ouverte en mairie le samedi
30 mars de 10h à 12h.
ATTENTION !
En raison du départ de la course cycliste
« À travers les Hauts-de-France »,
les bureaux de vote n° 1 (salle des fêtes Jules
Mousseron) et n° 2 (Espace Jeunesse Jules Verne)
seront accessibles pour les piétons par la rue
Jean-Jaurès et la place Jules Verne. Un deuxième
accès sera également fléché rue Lénine.
Les autres bureaux de vote :
Bureau n° 3
École élémentaire Saint-Exupéry, rue Louis Aragon
Bureau n° 4
École maternelle Saint-Exupéry, rue Louis Aragon
Bureau n° 5
Maison de quartier du Bosquet, rue de Bordeaux
N’oubliez pas de prévoir, en plus de votre carte
d’électeur, une pièce d’identité en cours de
validité.
Infos élections
Tél. 03 27 28 17 50
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Doublement
de la RD70,
tout est prêt pour
le lancement des
travaux

actualités

Une seule police municipale
pour 4 communes
En ces temps de disette budgétaire, les élus tentent de trouver des parades aux baisses
continues des dotations d’État ; l’objectif étant de conserver les services rendus à la
population. Parmi les solutions, la mutualisation est fortement prisée par les Maires.
Pour Marc BURY, Maire de Petite-Forêt, cette solution est
pertinente : « Nous allons créer une vraie force d’appui à la
police nationale, et cela apportera aussi une plus grande
amplitude pour nos agents et une plus grande visibilité de
leurs missions auprès de la population ». À Petite-Forêt, il
n’était pas toujours facile d’assurer les missions durant l’été,
en période de congés, avec parfois un seul agent disponible.

L’information a été confirmée le 19 décembre.
Le doublement de la Route Départementale 70,
entre Raismes et Petite-Forêt, qui dessert la
zone industrielle et le centre commercial, a reçu
l’aval du Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable (CGEDD). Ce projet initié
dès 2011 par le Conseil Départemental du Nord est
en bonne voie. Pour le conseiller départemental du
canton, Jean-Claude DULIEU, fortement impliqué
dans ce dossier avec Marc BURY, le Maire de PetiteForêt : « les plans sont faits et tout est prêt pour
le lancement des travaux ».
Cette transformation de la route devrait fluidifier
le trafic aux abords du centre commercial Auchan,
mais aussi à proximité du Parc d’Activités Lavoisier
où sont implantées 150 entreprises, dont le
constructeur ferroviaire Alstom. On estime à
17 000 véhicules / jour le trafic routier sur ce
secteur qui devrait encore augmenter avec le
développement de la zone industrielle et du
centre commercial, toujours sur la table. Avec le
contournement Nord de Valenciennes, les services
du Département évoquent une hausse potentielle
du trafic de l’ordre de 30 %.
Le coût du projet d’aménagement de la RD 70
est estimé à 13 millions d’euros, co-financé par
Valenciennes Métropole, pour transformer cette
portion de route de 2 kms en un boulevard urbain
à deux fois deux voies.

Une police plus présente, avec de nouvelles missions

E

n matière de sécurité, quatre communes : Petite-Forêt,
Raismes, Anzin et Beuvrages ont décidé de mettre en
commun leurs moyens humains et matériels pour
ne créer qu’une seule Police Municipale. L’objectif est de
mieux répondre aux attentes des habitants. Cette police
pluri-communale est le fruit du travail engagé par les Maires
de ces 4 communes, qui ont décidé dès 2015, la création
d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD), une première dans l’arrondissement de
Valenciennes !
Ce dispositif a permis la mise en place des premières actions
communes aux quatre villes, notamment en matière de
contrôles routiers, d’îlotage aux abords des écoles et de lutte
contre les addictions.

Ils seront au total 17 agents pour 4 communes et 38 000
habitants : 6 de la commune d’Anzin, 3 de Beuvrages, 3
de Petite-Forêt et 4 de Raismes, encadrés par un chef de
service nouvellement recruté en la personne de Philippe
GOUGET, fonctionnaire très aguerri aux problématiques que
rencontrent les communes, après une expérience de 33
années dans la Police Nationale.
Avec la mutualisation des moyens humains et matériels,
viendront s’ajouter de nouvelles missions comme la gestion
des évènements et la sécurisation des manifestations, la
lutte contre les rodéos et le tapage nocturne. Des missions
qui engendreront une refonte complète du service. Le cabinet
ALTHING, spécialisé, a d’ailleurs été missionné pour définir
avec les agents concernés, ce qu’il sera possible ou non de
faire avec le nouvel effectif.
Par contre, il est une certitude pour les édiles des quatre
communes, pas question d’équiper les policiers municipaux
d’armes létales.

L’opération « Un fruit pour
la récré » reconduite en 2019
Depuis 2013, les élèves des écoles élémentaires participent à
l’opération « Un fruit pour la récré ». Ce programme européen
est proposé en partenariat avec la DRAAF (Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt).
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Si l’Union Européenne finance à 51 % la distribution des fruits,
la commune s’engage à réaliser un minimum de six distributions
de fruits par trimestre, avec un accompagnement pédagogique.
L’objectif est de redonner l’habitude et le plaisir aux enfants, de
consommer des fruits.

État civil

Les médaillés du travail

En marge de la cérémonie du 11 novembre, la municipalité a mis à l’honneur les médaillés
du travail :

Médaille d’argent (20 ans) :
Monsieur David DENIS				
Agent de production à la société Toyota Motor Manufacturing
France à Onnaing
Madame Catherine DESMOTTES, née DETOULET
Aide-soignante à domicile à la Carmi Nord à Grenay
Monsieur Frédéric TRICAT
Électricien à la société Hainaut Électricité
à Saint-Amand-les-Eaux

Médaille d’argent et vermeil (20 et 30 ans) :
Madame Sabine SZCZEPANIAK
Chef de projet informatique à la SIGH à Valenciennes

Médaille d’argent, vermeil et or (20,30 et 35 ans) :
Monsieur Didier LABRE
Élagueur à la société Florbois à Avesnes-sur-Helpe

Médaille de vermeil (30 ans) :
Monsieur Dominique DELOGE
Analyste qualité à la société PSA Automobiles à Valenciennes

Monsieur Jacques MERCIER
Opérateur débit à la société Outinord à Saint-Amand-les-Eaux
Monsieur Thierry VAN DE WIELE
Intégrateur d’applications à la CNAMTS à Valenciennes

Médaille d’or (35 ans) :
Madame Murielle CACHEUX
Employée de bureau à la mutuelle Apréva à Valenciennes
Madame Mireille DEHONT née SPINA
Conseillère vente photos à l’hypermarché Auchan
à Petite-Forêt

Bienvenue les bébés !
• Linoa, Maëva, Marie THIRION, née le 04 Octobre
2018 à Saint-Saulve (Nord)
• Gabriel RADELET, né le 05 Octobre 2018 à Dechy
(Nord)
• Arthur PECQUEUR, né le 12 Octobre 2018 à
Cambrai (Nord)
• Sheldon ZANKO, né le 13 Octobre 2018 à SaintSaulve (Nord)
• Percy, Romuald, Michel, André AUBURSIN LHOMME,
né le 23 Octobre 2018 à Valenciennes (Nord)
• Mathias, Maxime, Philippe BODET, né le 28 Octobre
2018 à Valenciennes (Nord)
• Eyden DARGENT, né le 03 Novembre 2018 à
Valenciennes (Nord)
• Nino MONTUELLE WIPLIÉ, né le 18 Novembre 2018
à Valenciennes (Nord)
• Haïthem EL HATRI, né le 26 Novembre 2018 à
Valenciennes (Nord)
• Isaac, Denis, José PARENT, né le 26 Novembre
2018 à Denain (Nord)
• Mayssane ED-DRAÏ, née le 17 Décembre 2018 à
Valenciennes (Nord)
• Alyx, Lucia, Murielle DUPONT, née le 12 Décembre
2018 à Valenciennes (Nord)
• Lucenzo, Morgan, Issam, Dylam DUBRULLE, né le 11
Décembre 2018 à Valenciennes (Nord)
• Samuel DUBOIS, né le 22 Décembre 2018 à
Valenciennes (Nord)
• Elyana, Olivia GIMENÈS, née le 29 Décembre 2018 à
Saint-Saulve (Nord)
• Oscar, Samaël DEMARQUE, né le 03 Janvier 2019 à
Denain (Nord)
Vive les mariés !
• Michel DEGROISSE & Yveline, Marie, Augustine
PETIT, Mariés le 25 Juillet 2018
• Luigi UNIVERSO & Alexandra MONTANO, Mariés le
06 Octobre 2018
• Matthieu, Giovanni, Matéo DI DIO & Aline, Myriam,
Josépha VIEU, Mariés le 06 Octobre 2018
Ils nous ont quittés :

Madame Catherine DEMAREST née THEYS
Hôtesse de caisse à l’hypermarché Auchan à Petite-Forêt
Madame Joëlle HAUWEL née TASSEZ
Assistante des ventes grands comptes à la société Lyreco
France à Marly
Monsieur Alain PEUVION
Technicien outillage à la société Railtech International
à Raismes
Madame Brigitte POUILLE née BAILLET
Hôtesse de caisse à l’hypermarché Auchan à Petite-Forêt

• Jean-Jacques GOMY, décédé le 29 Octobre 2018 à
Petite-Forêt (Nord)
• Ernest WOITTEQUAND, décédé le 30 Septembre
2018 à Valenciennes (Nord)
• Biboum NGO, décédée le 02 Décembre 2018 à
Valenciennes (Nord)
• Michel, Émile, Henri LEFEBVRE, décédé le 05
Décembre 2018 à Valenciennes (Nord)
• Jean-Marie GAWRONSKI, décédé le 28 Décembre
2018 à Valenciennes (Nord)
• Thérèse, Zélie, Philomène DUMINY Veuve HOCHART,
décédée le 31 Décembre 2018 à Petite-Forêt
(Nord)
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Recherche
signaleurs

actualités
sports

Le 26 mai 2019 - Petite-Forêt
accueille la course cycliste
« À travers les Hauts-de-France »

Le service des sports recherche des signaleurs
pour la troisième étape de la course cycliste
« À travers les Hauts-de-France » qui s’élancera
de Petite-Forêt le 26 mai. Au total, 60 signaleurs
seront nécessaires pour assurer la sécurité des
coureurs et des spectateurs.
Si vous avez plus de 18 ans, votre permis de
conduire, et que vous souhaitez donner 2 heures
de votre temps pour un événement sportif
international, merci de contacter le service des
sports.
Le « départ fictif » de l’étape sera donné à 12h15
rue Jean Jaurès, avec un premier parcours en cœur
de ville. La caravane publicitaire s’élancera quant à
elle vers à 11h15.
Contact
Service des sports
Tél. 03 27 47 84 04

La FFF reçue
au club de Futsal

Mercredi 30 janvier, le club de Futsal a reçu une
délégation de la Fédération Française de Futsal
(FFF) pour échanger sur l’école de futsal et sur
l’essor de la discipline dans le district Escaut.
La présence du sélectionneur de l'équipe de France
de futsal, Pierre JACKY lors de la séance proposée
par les deux éducateurs André et Freddy, a ravi les
jeunes joueurs de la catégorie U9.
Ludovic BERLEMONT, Président du club Futsal a
remercié Farid IRBAH, Président de la commission
futsal au district Escaut, Bruno PLUMECOCQ,
Conseiller Technique Régional (CTR) de la ligue
des Hauts-de-France et Simon RAUX, Responsable
du développement des jeunes au VAFC, d'avoir
organisé cette visite, une reconnaissance pour le
travail accompli par tous les bénévoles du club de
Futsal de Petite-Forêt.
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La ville de Petite-Forêt accueillera le 26 mai prochain l’une des trois étapes de la course
cycliste par équipe : « À travers les Hauts-de-France », inscrite au calendrier Europe Tour de
l’Union Cycliste Internationale (UCI) : Petite-Forêt – Pecquencourt.

C

ette manifestation sportive proposée par la municipalité
et le service municipal des sports, en tant que ville de
départ, sera organisée en partenariat avec l’association
Clovis Sports Organisation (CSO) qui, depuis sa création en
1987, propose un évènement de haut niveau clés en main.
L’épreuve sera dotée d’un plateau très relevé, avec 20 équipes
internationales, rassemblant un vivier des futurs champions
qui intègreront les grandes équipes professionnelles.

Tout le dispositif technique sera bien entendu géré
en collaboration avec les services municipaux pour le
positionnement du village-départ et la zone de départ,
l’installation des podiums d’animation ou encore la pose des
barrières pour la sécurité de l’épreuve.

L’antichambre des pelotons professionnels
Pour le prestige de cette course qui se considère comme
l’antichambre des pelotons professionnels, la CSO s’est
entourée de parrains prestigieux comme : Bernard THEVENET,
Luc LEBLANC, Gervais MARTEL, Robert MINTKIEWICZ, JeanMarie LEBLANC, Laurent LUYAT, Fabien LECŒUVRE et bien
d’autres ; mais également, pour la logistique, des meilleurs
professionnels : Shimano Radio Tour, un dépannage neutre,
un service médical, portique ligne d’arrivée, signalisation du
parcours, et pour l’animation et la présentation des équipes :
le speaker officiel du Tour de France.
En marge de l’évènement, Petite-Forêt accueillera le dimanche
26 mai, le village-départ, rendez-vous incontournable pour
la convivialité entre les partenaires : élus, journalistes,
bénévoles et le public. Une caravane publicitaire apportera
également une animation colorée et sonore tout au long
du parcours, pour le plus grand bonheur des petits et des
grands.

Jeudi 31 janvier dernier, lors de la conférence de presse
donnée à la salle des fêtes Jules Mousseron, Marc BURY, Maire
de Petite-Forêt et Ali FARHI, adjoint aux sports ont signé la
convention de partenariat avec Patrice BOULARD, Président
de l’association Clovis Sport Organisation (CSO). Prochain
rendez-vous, la présentation officielle des équipes le 28
mars à 18h30 à Corbehem au Manoir de Fourcy.
Les trois étapes de la course « À travers les Hauts-de-France »
les 24, 25 et 26 mai 2019 :
• Gavrelle (62) – Épinoy (62) le vendredi 24 mai,
• Seclin (59) – Bonningues-les-Calais (62) le samedi 25 mai
• Petite-Forêt (59) – Pecquencourt (59) le dimanche 26 mai.

Passionné de foot,
Nicolas DIVERCHY, veut
réaliser son rêve américain !
Nicolas DIVERCHY 17 ans, habite chez ses
parents à Petite-Forêt. Ce jeune footballeur
est aux anges, il vient d’être sélectionné
pour réaliser son rêve américain ! En mai
prochain, il partira à Los Angeles pour
disputer une compétition de football, sous
les couleurs de la Team LA 59-62.

L’opération « Nos Quartiers d’Été » (NQE), initiée
par la Région Hauts-de-France invite chaque
année les communes à proposer durant l’été des
animations à destination de la population, et plus
particulièrement des familles qui n’ont pas l’occasion
de partir en vacances. À Petite-Forêt, l’édition 2019,
portée par « La Gazette de l’amitié », s’est d’ores et
déjà mise au travail avec le collectif d’associations et
le concours du service des sports pour préparer ce
rendez-vous estival, devenu incontournable.

P

our Nicolas, le football c’est comme une religion. Il a
commencé très jeune, dès l’âge de 3 ans et demi au sein
du club de Petite-Forêt. Il a porté les couleurs de l’ASPF
jusqu’en U12, pour ensuite intégrer successivement les clubs
de Raismes, Wallers (district de Saint-Amand), Escaudain et
aujourd’hui le club de Marly qui évolue en Ligue Régionale.
Nicolas mène de front ses études et le sport ; il est d’ailleurs
inscrit au Lycée Eugène Thomas au Quesnoy, en section
sportive Football. Le sport, Nicolas l’a dans la peau et aspire
même à en faire son métier. Licencié actuellement à l’USM
Marly, Nicolas évolue au poste de milieu de terrain offensif,
et attaquant de pointe, ce qui lui a valu sa sélection régionale
pour intégrer l’unique équipe française, la Team LA 59-62 qui
s’envolera pour Los Angeles au mois de mai prochain.
La Team 59-62 est présidée par Hervé WEUGUE, journaliste
sportif pour RTL depuis 1994 et correspondant au journal
« l’Équipe ». Elle est coachée par des entraîneurs issus de
grands clubs des Hauts-de-France, qui donneront ainsi la
chance aux 18 meilleurs joueurs de ces départements de
partir aux States et de côtoyer des joueurs venus du monde
entier.

En quête de sponsors

Depuis que son nom figure sur la liste des joueurs
sélectionnés, Nicolas n’en revient toujours pas : « C’est un

Quartiers d’été 2019
Rendez-vous
du 15 au 20 juillet

truc de fou qui m’arrive ! C’est incroyable, je n’en reviens
toujours pas ! ». Mais ce « rêve américain » a aussi un coût !
Le voyage n’est pas gratuit et la famille doit s’acquitter
d’une somme conséquente. De son côté, la Team LA 59-62
s’engage aussi à trouver des sponsors, à raison de 50 €
minimum par partenaire, entreprises ou privés, les
donateurs recevront en contrepartie la garantie de figurer
sur les supports de communication : sites internet, vidéos,
journaux, etc… Au final, un tirage au sort parmi les mécènes
permettra de gagner un séjour de deux jours pour deux
personnes, à Disneyland Paris.
Champions en 2017 à New York, les jeunes footballeurs de
la Team LA ont remporté le trophée en 2018. L’équipe remet
donc son titre en jeux en 2019 à Los Angeles. Pour Nicolas
Diverchy, le rêve sera aussi celui de porter les couleurs de sa
commune au pays de l’oncle Sam !
Pour aider Nicolas, vous pouvez joindre ses parents au
06 63 47 83 66

Cette semaine d’animations qui débutera le lundi
15 juillet pour s’achever le samedi 20 juillet aura
pour thème : « Un été à Petite-Forêt : l’eau, la
terre, la vie et la gourmandise ». De nombreuses
animations gratuites seront proposées : activités
manuelles, sportives, culinaires, ludiques, écocitoyennes offertes aux habitants de la ville,
petits et grands. Pour Ali FARHI, l’élu délégué aux
sports : « L’objectif de NQE est d’éviter l’isolement
durant l’été, en créant du lien social avec des
moments festifs et intergénérationnels ».
La ville compte ainsi sur la mobilisation des
associations et le dévouement des bénévoles
pour monter un programme complet durant une
semaine. Le collectif lance également un appel aux
habitants qui souhaitent partager un peu de leur
temps et contribuer à la réussite des quartiers
d’été 2019.
Contact
Service des sports
Tél. 03 27 47 84 04

Petite-Forêt fournisseur officiel
de talent : Line VILETTE
L’ASPF a été son premier club, celui qui lui a donné l’envie de
pratiquer le football. Line a d’abord pratiqué le football en
salle, en catégorie U9/U10, avant de se diriger vers le football
en herbe, pour découvrir d’autres sensations et une autre
image du football. Grâce au soutien de ses proches, de son
père footballeur pratiquant lui aussi, et de son dernier coach

du club Franc-Forésien, Line a décidé de se lancer un défi, en
participant aux détections du VAFC, dans le but d’intégrer le
club. Grâce à de nombreux soutiens, Line VILETTE a été retenue.
Aujourd’hui, elle entame sa deuxième saison au sein du VAFC,
évoluant en équipe U18, au poste de défenseur central. Pour
son coach, Arnaud RUFFIN, Line est une joueuse qui possède

une certaine aisance et
supporte assez bien
le stress des matchs.
Le travail, l’envie et la
détermination l’accompagnent
chaque jour sur le terrain.
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Bienvenue au Festival Nord de Rire 2019
Du 16 au 30 mars
« FAUTES DE FRAPPE »
DE ET AVEC JULIETTE KAPLA

Pour cette 1ère édition de « la nuit de l’humour », la scène du
théâtre d’Anzin accueillera une programmation 100% talents
des Hauts-de-France. Durant cette soirée placée sous le signe
du rire, KAMINI, LES JUMEAUX et JOVANY se succéderont sur
scène afin de vous faire rire au travers de leurs meilleurs
sketches. Deux heures de rires avec des surprises vous
attendent pour cette 1ère édition.

Vendredi 8 mars

20h30
Espace Culturel Barbara de Petite-Forêt
Tarif : 3€
Spectacle programmé dans le cadre de la Journée Internationale
des Femmes

BEN & ARNAUD TSAMERE
Mardi 26 mars

FAUTES DE
FRAPPE

...

Solo
de
Juliette
Kapla

conçu, écrit,
interprété par
Juliette Kapla

regards artistiques :
Compagnie Lubat
co-réalisation : festival Uzeste musical

Dans ce solo atypique qui malmène subtilement les codes,
croise les disciplines et repousse les limites du one-woman
show, Juliette KAPLA ne parle qu’en lapsus, dans un langage
dyslexique qui lui permet de nous raconter qu’elle a perdu sa
joie, qu’elle rêve d’être une menteuse lyrique, qu’elle a peur de
perdre le contrôle de son ridicule ou que sa dérision est prise.
C’est une avalanche de jeux de mots, organisés et cohérents,
recouvrant tous un sens poétique ou engagé ; un spectacle
complet où l’artiste chante, danse et se bat avec une chaise
ainsi qu’avec la langue. Au-delà du tour de force et de l’exercice
de style, Juliette KAPLA donne à voir et à entendre l’étrangeté
du monde confrontée à celle de l’artiste, drapée dans « son
manteau de fous-rires ».
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« LES Z’INDÉPENDANTS »
TROUPE D’IMPRO DU JAMEL COMEDY CLUB

20h30
Théâtre d’Anzin
Tarifs : plein : 20€ - réduit : 17€
Placement libre assis

Samedi 16 mars

20h00
Espace Culturel Barbara de Petite-Forêt
Tarifs : 15€ / 20€ / 25€
« Les Z’indépendants » créent l’évènement en devenant la
troupe d’impro officielle du Jamel Comedy Club. Cinq comédiens
sur-vitaminés se lancent à partir des sujets du public ou
de l’actualité pour rebondir et imaginer des situations les
plus improbables. Au fur et mesure, les contraintes se
multiplient pour le plus grand bonheur des spectateurs. Ces
improvisateurs bourrés d’énergie enchaînent des scènes
pleines d’ironie, d’humour et de poésie dans une ambiance
électrique. Puisque rien n’est préparé : tout devient possible !
Répartie, punch line et rire garantis !

« LA NUIT DE L’HUMOUR »
KAMINI, LES JUMEAUX ET JOVANY
Samedi 23 mars 2019
20h30

Théâtre d’Anzin
Tarifs : plein : 15€ - réduit : 12€
Placement libre assis

C’est la 2ème fois que Ben et Arnaud se réunissent. Depuis
septembre 2015, Michel DRUCKER poursuit l’aventure de ce
duo pour « Vivement Dimanche Prochain ».
En solo, Arnaud TSAMERE a fait plusieurs fois le tour de France
avec « Chose promise » et « Confidences sur pas mal de trucs
plus ou moins confidentiels » et Ben avec « Éco responsable ».
Nous les retrouvons ENFIN SUR SCÈNE, en duo, dans un
spectacle écrit à 4 mains, les leurs.
C’est avec impatience et gourmandise que nous attendons de
découvrir le mélange de deux univers atypiques.

Anzin / Petite Forêt

de marquant depuis ces 70 dernières années s’y retrouve
mélangé, compressé et resservi avec humour, anachronisme
et poésie. BOWIE y donne la réplique à Sylvester STALLONE,
Emmanuel MACRON y croise Jean-Claude DUSS, Star Wars flirte
avec « Norman fait des vidéos » ou « La Reine des Neiges ». Le
tout ponctué par les riffs percutants d’AC/DC et la pop sucrée
de Taylor SWIFT !

CATCH D’IMPROVISATION
IMPROVISATION THÉÂTRALE
Jeudi 28 mars

14h - séance scolaire
20h30 : séance grand public
Théâtre d’Anzin
Tarifs : plein : 6€ - réduit : 3€
Placement libre assis
Encadrées par un arbitre qui s'octroie tous les pouvoirs, deux
équipes de catcheurs improvisateurs s'affrontent dans un
combat théâtral sans merci. Énergie explosive, costumes
extravagants, des improvisations inoubliables et déjantées
pour une soirée en famille ou entre amis !

ON SORT À L’OPÉRA DE LILLE
« LA FLÛTE ENCHANTÉE OU LE CHANT DE LA MÈRE »,
D’APRÈS MOZART
Jeudi 9 mai

20h
Départ en bus, place Jules Verne à 18h15
Tarifs de 5 à 71 €

HUMOUR – THÉÂTRE :
« DUELS À DAVIDÉJONATOWN »
Mercredi 27 mars 2019

20h30
Théâtre d’Anzin
Tarifs : plein : 20€ - réduit : 17€
Placement libre assis
Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du
Far-West, choisissent leur nouveau shérif en opposant les
candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de
cochons, apprend qu’il a été inscrit à son insu à la mortelle
compétition… Pour sa première comédie co-écrite avec Romain
CHEVALIER, Artus libère son humour, toujours plus piquant et
décalé, avec l’aide de complices aussi fêlés que Cartman et
Sébastien CHARTIER, en multipliant les personnages les plus
loufoques dans un western explosif qui repousse les limites
du théâtre et de la bienséance.

« AIRNADETTE, LE PIRE CONTRE-ATTAQUE »
Samedi 30 mars

20h30
Espace Culturel Barbara de Petite-Forêt
Tarifs : 10€ / 15€ / 20€
De l’humour, de l’énergie, du rock n’roll !! Incroyable
performance mélangeant lipsync, comédie et danse, ce show
unique en son genre vous emmène dans une épopée délirante
au travers d’un mashup de plus de 500 extraits cultes.
Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz du web,
tubes interplanétaires… tout ce que la pop culture a produit

Voilà une Flûte enchantée livrée à l’imaginaire radical de Romeo
CASTELLUCCI, formidable créateur d’images, de tableaux
prodigieux, mouvementés, inoubliables. Des visions nourries
à chaque fois par une réflexion profonde, par l’audace et un
savant mélange d’opulence et d’artisanat. Confronté pour la
première fois à Mozart, le metteur en scène italien trouve ici
le matériau d’une histoire inédite : « Ce n’est pas seulement
quelque chose de léger, d’amusant, un conte de fées. C’est un
opéra très chargé au niveau idéologique, une bataille entre
le principe féminin et le patriarcat ». CASTELLUCCI a décidé
de supprimer ici les dialogues parlés et d’épouser un parti
résolument féministe : celui de la Reine de la Nuit, figure
de mère éternelle et tragique, livrée aux machinations de
Sarastro. Au service de cet affrontement, il a imaginé une
explosion de rideaux de plumes, des tunnels, des boucliers,
des palais baroques ouverts, toutes entrailles dehors.
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Retour sur 2018 au
Comité du Bosquet

En 2018, le Comité de Quartier du Bosquet a
organisé plusieurs manifestations, à la fois dans
le quartier, mais aussi en extérieur. Entre avril et
octobre, les concours de pétanque au Boulodrome
Edmond Cher ont rassemblé une vingtaine
d'équipes à chaque fois et ce malgré le temps.
En mai, les habitants du quartier se sont retrouvés
comme chaque année pour la Fête des Voisins avec
une ambiance conviviale et festive.
En août, le comité s’est déplacé à Hasnon afin de
profiter d'une journée de pêche, sous le soleil et
dans la bonne humeur.
En novembre, le Comité de Quartier a fêté Halloween,
le défilé des enfants pour la collecte des bonbons
dans le quartier s’est achevé au boulodrome pour
brûler la sorcière du quartier.
Pour les fêtes de fin d'année, plusieurs temps forts
ont marqué le mois de décembre : la sortie au
Marché de Noël d’Amiens, suivi du repas organisé
à Raismes, qui a connu un franc succès grâce à la
participation de nombreux habitants.
Contact
Éric CORNU, Président
Tél : 06 09 60 57 07
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Mado a fêté ses 105 ans
avec l'association des familles
Laude et Consorts

Les « anciens » de Petite-Forêt se souviennent bien de Madeleine DEBEFFE. En 1953,
elle tenait l'épicerie-bonneterie rue Hyacinthe Mars, pour seconder dans un premier
temps sa belle-mère, puis avec sa fille Lucienne. Elle aimait ce métier et les clients le lui
rendaient bien.

M

adeleine est membre de l'Association des familles
Laude et Consorts depuis sa création en 2008, et
sa mémoire exceptionnelle a bien souvent permis
d'avancer dans les recherches généalogiques de l'association
; une aide précieuse et complémentaire de l'État civil.
C'est donc avec bonheur que sa famille et ses nombreux
amis se sont réunis le dimanche 13 janvier 2019 pour
fêter ses 105 ans, en présence de nombreux élus : le Maire
de Petite-Forêt, Marc BURY, sa première adjointe Martine
DILIBERTO, le Conseiller Départemental du canton, JeanClaude DULIEU, la Sénatrice Michelle GRÉAUME et le Maire
de Valenciennes Laurent DEGALLAIX, un bel aéropage d’élus
pour un anniversaire exceptionnel !
« Mado » était également entourée de sa nombreuse famille :
ses 3 filles, ses 12 petits-enfants, ses 32 arrière-petitsenfants, et ses 6 arrière-arrière-petits-enfants !
En 2014, pour fêter son centenaire, ils s'étaient jurés de se
revoir dans 5 ans et ils ont eu cette joie de se retrouver. Après
les cadeaux, les fleurs, les discours et un air d'accordéon
interprété par sa petite-fille, est venu le moment de faire
un peu de généalogie en découvrant (ou en se remémorant)

les ascendants maternels et paternels de Madeleine, les
évènements de sa vie ; plus de 170 ans d'histoire, le tout
illustré dans une exposition photos.
Juste avant la fête, les membres de l'Association des
familles Laude ont tenu leur assemblée générale annuelle.
Elle revêtait cette année un caractère particulier avec
l'élection d'un nouveau Président. Yvon-Marie CHIMOT, à la
tête de l'association depuis sa création en mars 2008, ainsi
que sa compagne Yolande, secrétaire-adjointe, ont décidé,
pour des raisons de santé et d'éloignement, de céder leur
place. Yvon-Marie CHIMOT reste toutefois un membre associé
du bureau, comme consultant en généalogie familiale. Ont
été élus à l'unanimité : Michel LAUDE, le nouveau Président
et Viviane BAJON secrétaire-adjointe.
Michel LAUDE est un jeune retraité, assidu des cousinades. Il
reprend aujourd'hui le flambeau pour fédérer et rassembler
les « cousins » d'une grande famille, qui portent son nom
mais aussi des centaines d'autres.
Contact
Tél : 06 83 81 31 46
Email : laude.consorts@gmail.com

Invitation à la
danse orientale
avec Rêves d’Orient

Les bénévoles du canton Jénart
réunis en AG

La danse orientale présente plusieurs styles et
techniques qui en font sa richesse d’expression.
Elle porte également plusieurs valeurs universelles :
la joie de vivre, l’accueil, la convivialité, la
découverte, le partage, la grâce, la beauté, la
sensualité, la féminité et l’harmonie.

Jeudi 24 janvier, l’association « Mieux vivre au Canton Jénart » a tenu son Assemblée
Générale statutaire, salle des fêtes Jules Mousseron.

P

lus de 50 membres étaient présents, sur la soixantaine
d’adhérents que compte l’association. Cette présence
importante montre bien l’attachement des bénévoles
pour les activités mises en place par l’association.

La présentation des rapports moral et financier par le
président et le trésorier ont été approuvés à l’unanimité,
attestant une bonne santé financière de l’association qui
ne manque pas de projets pour fédérer de plus en plus de
Franc-Forésiens. 6 nouveaux membres ont d’ailleurs adhéré
à cette occasion. Le maître-mot de l’association reste la
convivialité et le lien social, c’est ce que le président a
réaffirmé en citant l’article 2 des statuts : « Sauvegarder et
développer la convivialité et la qualité de vie du quartier ».
La secrétaire a présenté les événements pour 2019.

Venez retrouver la souplesse de vos articulations
en douceur, tonifier vos muscles, tout en vous
dépaysant et surtout en vous amusant !

Présent à cette assemblée, le Maire, Marc BURY a remercié les
bénévoles et a encouragé le comité à poursuivre et amplifier la
convivialité. Invitée également par le bureau, Brenda BALKISSOON,
chargée de communication à l’espace culturel Barbara, a présenté
les temps forts culturels du premier semestre.

Venez nombreux assister au Gala annuel le 30 juin
à 16h, à l’espace culturel Barbara, vous passerez
un moment agréable et vous pourrez apprécier la
qualité de l’enseignement, la beauté des costumes
et le plaisir des danseuses pour vous présenter
leurs chorégraphies.

Grâce aux bénéfices réalisés sur l’exercice 2018, le comité a
décidé d’offrir un cadeau à ses membres, à condition qu’ils
participent à l’un de trois spectacles : « Dévaste-moi » le
8 février, « Airnadette » le 30 mars, « le Médecin malgré lui »
le 17 mai. En plus de ces spectacles, auxquels chacun est
invité selon ses goûts et possibilités, l’association organise
plusieurs manifestations tout au long de l’année : le cafécrêpes des voisins le dimanche 10 février, le repas dansant
le samedi 16 mars à 12h30, la Fête des voisins le samedi
25 mai, le barbecue de la Saint Jean le samedi 22 juin et une
excursion en septembre, dont le lieu reste à déterminer.

Contact
Tél. 06 23 76 53 27

« Chorale vivre et chanter »,
une nouvelle année tout en musique !
La fin de l’année 2018 a été très active pour la chorale.
Le 30 septembre, elle a chanté à l’espace Barbara de
Petite-Forêt, elle a participé à la semaine bleue à Aubrydu-Hainaut le 19 octobre et à la messe de Sainte Cécile le
24 novembre à l’église de Bellaing, suivie du traditionnel
banquet. La dernière répétition de l’année s’est terminée
par une dégustation de gâteaux confectionnés par nos
choristes, aussi d'excellents pâtissiers.
Le dimanche 27 janvier, la chorale s’est produite à l’église
de Lauwin-Planque. Le 29 janvier s’est tenue l’Assemblée

Générale suivie de la galette des rois. Dans cet esprit de
convivialité, le comité et les membres de la chorale vous
invitent à les rejoindre. Pour cela, rien de plus facile : pas
besoin de connaître le solfège, il suffit d’aimer chanter.
Rendez-vous le mardi soir à partir de 19h45 à l’école de
musique Janvier DELPOINTE de Petite-Forêt.
Contact
Evelyne PINOIT, Présidente
Tél : 03 27 41 3 1 90
Email : etoile.pinoit@orange.fr
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L’association de
parents d’élèves
Triolet-Couturier
communique
L’association Elsa Triolet / Paul Vaillant-Couturier
existe depuis de nombreuses années. Elle a pour
but de financer des projets en direction des élèves
des écoles maternelle Triolet et élémentaire Paul
Vaillant-Couturier : voyages, carnaval et achat de
matériels.
Le bureau de l’association est composé de 5
membres : Nadège LACQUEMENT (Présidente),
Shirley SPYCHALA (Secrétaire), Maryline CHEVALIER
(Trésorière), Aurélia BALHFOUDT (Trésorière
adjointe) et Séverine NOLLET (Secrétaire adjointe).
Avec de nombreux bénévoles et parents, le comité
propose différentes manifestations tout au long de
l’année : ventes de chocolats, concours de belotte,
marché de Noël, repas, afin de collecter des fonds
pour les enfants et leur voyage de fin d’année.
Afin de finaliser tous nos projets, parents et
bénévoles sont les bienvenus !
Tous ensemble, nous y arriverons !
Contact
Nadège LACQUEMENT
Tél. 06 26 39 53 20
Email : nadege.lacquement@free.fr

Venez découvrir
la danse country !
Bonne humeur et convivialité règnent au club des
Mustangs country dancers. Venez découvrir une
danse en ligne qui se pratique seul(e) ou en couple
et à tout âge ! L’association vous propose trois
séances par semaine :
Lundi et jeudi de 20h à 21h30
Vendredi de 19h30 à 21h30
Les cours ont lieu à la salle annexe du complexe
sportif Bernard Hinault.
Il est possible d’assister au cours de votre choix ou
aux trois pour 6,70 € par mois !
Venez essayer, le premier mois c’est gratuit !
Contact
Sylvie Tél. 06 15 78 98 70
Florence Tél. 06 25 86 33 77
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La fin des commémorations
du centenaire de la Guerre 14-18
En 2014, l’association « Le Populaire » avait exposé le résultat de ses nombreuses
recherches entreprises sur le parcours des soldats mobilisés et sur le vécu de la
population de Petite-Forêt pendant toute la durée de la Grande Guerre. On avait alors pu
suivre la vie difficile des soldats et des civils, entrer dans leurs lieux de vie et partager
les souffrances des familles.

P

our terminer le cycle des commémorations, une
nouvelle exposition intitulée : « La Der des Der… et les
lendemains » a eu lieu du 2 au 22 septembre 2018, à
l’espace culturel Barbara.
« Le Populaire » a proposé une évocation-reconstitution
de séquences de la Grande Guerre. Un large panorama
d’instants de vie a été mis en scène afin de permettre
aux visiteurs de comprendre les drames, d’imaginer la vie
des soldats et les combats sur le front. Le rôle essentiel
des femmes, les tâches des enfants ont également été
évoqués. Le thème des « Héros de papier » à travers les
images d’Épinal accompagnait des maquettes de bâtiments
de Petite-Forêt détruits lors des bombardements de 1918.

Des collections uniques autour de la Croix Rouge, des
« ambulances », des Gueules Cassées ont permis de se
rendre compte du carnage quotidien. Le son oppressant
du glas rappelant qu’un soldat était tué toutes les 15

secondes, jour et nuit pendant 4 ans, a créé une atmosphère
lourde et pesante. Les armes, les prothèses, les décorations
et surtout la réplique grandeur nature d’une tranchée, ont
définitivement convaincu que cette guerre avait été terrible.
Après avoir côtoyé les pupilles de la nation et les veuves
de guerre, la sortie de l’exposition traversait un espace
montrant qu’au lendemain de cette guerre dévastatrice, la
vie joyeuse avait repris et que des années folles avaient
suivi ces quatre années noires.
Les commentaires oraux ou écrits ont montré que le
message était bien passé. Il fallait que ce soit la Der des
Der… Une réalité jusqu’en 1940 !
Contact
Le Populaire
Jacqueline LAMAND
Tél. 09 71 55 11 95

Bon début de saison
au judo club
Le Judo Club est heureux de compter cette saison un nombre encore plus important
d'adhérents. Ils sont désormais plus de 110 à participer activement aux entraînements,
toutes sections confondues, y compris pour la remise en forme.

APSO vous invite
à la danse
L’association APSO (Agissons auprès des Personnes
en Surpoids et en Obésité) organise un thé dansant
le dimanche 14 avril à partir de 15 heures, salle des
fêtes Jules Mousseron. L’animation sera assurée
par Samuel WUILLOT.
Attention : places limitées à 120 personnes.
Entrée : 5 €/personne.
Inscriptions avant le 15 mars 2019.
Contact
Tél. 06 70 73 72 35
ou 06 33 66 80 06

Au club cyclo, en
toute convivialité !
Le club cyclo de Petite-Forêt vous donne la
possibilité de pratiquer une activité sportive et
physique adaptée à votre niveau. Venez partager
avec nous des moments de convivialité toute
l’année ! Alors rendez-vous chaque dimanche, place
Paul Vaillant-Couturier (Ex. Place des écoles).

L

e judo club a brillamment débuté la saison des
interclubs, à domicile les 17 et 18 novembre derniers.
Malgré le contexte délicat des manifestations et
des blocages routiers, 15 clubs de la région ont fait le
déplacement pour la compétition à Petite-Forêt qui a réuni
quelques 200 judokas. Une cinquantaine de babies (4-6
ans) ont participé à l'animation Minikims (Démonstration
encadrée par des judokas).
Les compétiteurs ont décroché la 1ère place du classement,
nous les félicitons et les encourageons à poursuivre leurs
efforts. Leurs résultats aux interclubs suivants permettent
de penser que bon nombre d'entre eux seront amenés à
participer aux Championnats Régionaux FSGT de Sin-leNoble au printemps, puis aux Championnats de France FSGT
qui auront lieu cette année à Paris ou à Gardanne (13) selon
les catégories. L’entraîneur du club, Dannis MERCIER, a à cœur
de les préparer physiquement et moralement, à pratiquer
un beau judo et à développer un bel esprit sportif.

Classement aux interclubs :
Petite-Forêt : 1er sur 16 clubs
Abscon : 4ème sur 20 clubs
Flers-en-Escrebieux : 4ème sur 16 clubs
Corbehem : 3ème sur 16 clubs
Dechy : 3ème sur 19 clubs
Il faut aussi saluer les compétiteurs qui cumulent les

Contact
participations en FSGT et FFJDA, avec d'excellents résultats.
Les prochaines compétitions FSGT auront lieu à Douchyles-Mines, Roost-Warendin, Auby et Haveluy, avant les
Championnats de Sin-le-Noble, où le club compte glaner de
nouvelles victoires.
La saison dernière, 5 judokas étaient revenus médaillés des
Championnats de France FSGT : Steeven MERCIER : médaille
d'Or, Noa ROUSSEL et Mathis MERCIER : médaille d'Argent,
Anthony BIGAILLON et Mathys PADALLE : médaille de Bronze.

Alain TRAISNEL
Tél. 06 43 51 74 66
Email : cycloclubdepetiteforet@outllook.fr

Dictée FrancForésienne, une 2ème
édition festive et
gourmande !
Une cinquantaine de participants ont répondu
à l’invitation de l’AMOPA de Valenciennes, à
l’initiative de la deuxième édition de la dictée
Franc-Forésienne écrite par Christian LELIÈVRE.
Une dictée sur le thème de la fête et de la
gastronomie. Les textes proposés selon les trois
catégories : juniors, amateurs et professionnels,
étaient rédigés à l’imparfait, au passé, parfois
même à l’imparfait du subjonctif ! Chaque dictée
respectait un certain équilibre entre les difficultés
de la langue française : orthographe, grammaire,
concordance des temps, accord du participe passé,
verbes pronominaux… de quoi s’amuser !
La prochaine édition aura lieu en novembre 2019.
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Du 25 au 31 mars,
rendez-vous à la
Semaine Santé !

Depuis 2016, la commune de Petite-Forêt mutualise
trois manifestations en une seule, sur trois
thématiques : la sécurité routière, le Parcours du
cœur et le handicap physique. La réussite de la
« Semaine santé », résulte aussi d’un partenariat
efficace, impliquant des services municipaux, des
professionnels de santé et de nombreux bénévoles
issus des associations Franc-Forésiennes.
Plusieurs temps forts
Du lundi 25 au vendredi 29 mars, plusieurs
interventions seront mises en place en direction
des scolaires, des animations seront organisées le
mercredi 27 mars par le service jeunesse et le CCAS,
dans le cadre des accueils de loisirs. Samedi 30 mars à
partir de 13h30, dans la cour de l’école Saint-Exupéry,
un forum sur la sécurité routière réunira plusieurs
professionnels pour sensibiliser les habitants sur
les dangers de la route. Cette semaine d’animation
s’achèvera le dimanche 31 mars au complexe sportif
Bernard Hinault, avec le Parcours du cœur. Entre amis
ou en famille, venez participer aux parcours sportifs :
marche, course à pieds et vélo. Inscriptions à partir de
8h30 pour des départs donnés à 10h.
Attention au passage à l’heure d’été ! Un village santé,
avec des stands d’information et de prévention,
accueillera le public dans une ambiance festive et
musicale.
Plus d’infos
Service des sports
Tél. 03 27 47 84 04

Au comité
des fêtes et loisirs
L’Association des fêtes et loisirs a tenu son
Assemblée Générale le 21 janvier. Le Président
et le Trésorier ont présenté tour à tour leurs
rapports moral et financier pour l’année 2018.
Le comité a accueilli trois nouveaux membres. Au
calendrier des manifestations pour 2019 sont
inscrites : la brocante de la rue René Franck le
7 avril, la fête médiévale les 18 et 19 mai, la grande
brocante du 16 juin ainsi que les festivités du
14 juillet. Avant de lever la séance et de partager
le pot de l’amitié, les cartes de membres ont été
distribuées.
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Au Secours populaire,
la solidarité n’est pas
un vain mot !

37 familles sont inscrites au comité de Petite-Forêt du Secours Populaire. Ce sont plus
de 160 personnes qui sont accueillies à la Maison de la Solidarité « Marthe Monchaux »,
rue Lénine.

L

’action principale du comité reste la distribution
alimentaire. Chaque mois, les familles ont la possibilité
de recevoir un colis de produits contre la somme de
13 euros. Selon la composition de la famille, les colis
sont multipliés. Des distributions complémentaires sont
également organisées deux fois par semaine.

des braderies à la Maison de la Solidarité, participent à la
grande brocante de la Fête des pères, ainsi qu’au marché de
Noël organisé par la municipalité.
Chaque semaine, les bénévoles du Secours Populaire de
Petite-Forêt récupèrent des denrées et autres produits.
Triés et rangés, ils seront distribués aux familles.

En 2018, le comité a participé à une action santé très utile
à Paris. Des bénéficiaires ont pu contrôler leur vue lors de
consultations ophtalmiques. Certains ont même bénéficié
de lunettes adaptées à leur vue. Cette action a été rendue
possible grâce aux fondations Essilor et Rothschild. Une
balade en bateau-mouche a clôturé la journée.

Être bénévole au comité de Petite-Forêt demande beaucoup
de temps, d’énergie, de force mentale et physique, mais
surtout une qualité d’empathie avec les familles. Sans eux,
rien ne serait possible !

Le comité Franc-Forésien offre régulièrement aux familles la
possibilité de s’évader d’un quotidien souvent difficile, par
le biais de sorties à la journée : parc Eurodisney, la mer, les
spectacles au cirque, au Zénith de Lille. Des destinations de
vacances sont également proposées.
Pour les fêtes de fin d’année, un goûter a été offert à
l’ensemble des bénéficiaires, la mère Noël a gâté les petits
comme les grands : jouets, friandises et cartes cadeau pour
tous. Un bel après-midi de partage a clôturé une année riche
en actions, en bonne humeur et en solidarité.
Pour mener à bien ces projets et actions durant toute
l’année et par tous les temps, les bénévoles du comité ne
ménagent pas leurs efforts. Ils organisent régulièrement

Le comité remercie l’ensemble de ses partenaires, ainsi que
la municipalité présente à ses côtés tout au long de l’année.
Contact
Marie-Christine COUPE
Tél. 07 81 43 49 66

termina d
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Les soldats oubliés,
morts, loin de chez eux
Par l’Association de sauvegarde du patrimoine « le Populaire ».

Au cimetière de Petite-Forêt, il est une tombe de soldat, simple mais remarquable. Elle est la seule à présenter sur sa croix, deux portraits
d’un même soldat tué très loin de chez lui. Ses décorations encadrent un portrait sur un médaillon abîmé par les ans.

Paul BERTRAND, né en 1785, Chasseur à la 6 compagnie du
4ème Bataillon, est décédé de la fièvre à l’hôpital des Jésuites
de Salamanque en Espagne le 4 septembre 1810.
ème

Sous Napoléon III, des jeunes de Petite-Forêt ne sont pas
revenus de Crimée de Cochinchine ou du Mexique. Désiré
BETREMIEUX, né en 1826, est mort des suites de ses
blessures le 2 avril 1855 à Constantinople ; il était Fusilier au
86ème Régiment de Ligne de l’Armée d’Orient.
Aimé RICHARD, né en 1833, Chasseur au 4ème bataillon de
Chasseurs à pieds de l’Armée d’Orient, est mort à l’hôpital
militaire de Constantinople le 8 juin 1855 après avoir été
blessé d’un coup de feu lors de l’attaque du Mamelon Vert.

L

a route de Léon BUSIN, né en 1893, s’est arrêtée le 29 avril
1918 devant Bernick, en Serbie, des suites de blessures
par des éclats d’obus. Il était au 1er Régiment d’Infanterie
Coloniale. Il a dû être enterré provisoirement à Salonique
avant de pouvoir revenir sur sa terre natale, deux ans plus
tard. Ses deux nièces qui habitent toujours Petite-Forêt
étaient présentes le 11 novembre 2018 devant sa tombe,
pour lui rendre hommage, 100 ans plus tard, en présence de
la municipalité.
Un tel hommage ne pourra jamais être rendu à
d’autres jeunes gens de Petite-Forêt, autrefois
« Petite Franche Forêt de Raismes ». En ce tempslà, les corps des soldats morts pendant les guerres
lointaines n’ont pas pu être rapatriés au pays.

Parmi les militaires décédés durant les guerres
napoléoniennes, Louis POTEAU, Fusilier à la Compagnie des
Voltigeurs du 2ème bataillon du 24ème Régiment d’Infanterie de
Ligne, est mort sur le champ de bataille le 8 février 1807 à
Preuss-Eylau en Russie. Né en 1777 à la Petite Franche Forêt
de Raismes, il combattait aux côtés de l’Empereur Napoléon 1er.

Charles MASSINON, né la même année, soldat à la 6ème
Compagnie du 6ème bataillon de Chasseurs à pieds, est lui
aussi mort à l’hôpital militaire de Constantinople le 16 août
1855, deux mois après son compatriote.

Tertulien Léon GAILLARD, né en 1839, 2ème Sapeur de la 14ème
Compagnie du 1er Régiment du Génie, est mort à l’hôpital
maritime de Saïgon le 9 mai 1862.
Pierre MARSY, né en 1843, Cavalier au 4ème escadron du train
des Équipages Militaires, est décédé du typhus à l’Hôpital de
Mexico le 17 juillet 1863.
Émile DEBEFFE, né en 1838, Chasseur de 1ère classe du 7ème
bataillon de Chasseurs à pieds, est mort à l’hôpital de
Vanegas au Mexique le 4 août 1864 du typhus également.
La bataille d’Eylau a été la plus sanglante des guerres
napoléoniennes ; elle s’est déroulée dans la tourmente, la
boue et la neige. Les combats à Saïgon ou au Mexique se sont
déroulés sous un climat chaud et pénible à plus de 10 000
kms de Petite-Forêt.
Au cours du 19e siècle, peu de soldats choisissaient la
carrière militaire ; le tirage au sort lors de la conscription
déterminait leur avenir. Les guerres étaient des invasions,
des expéditions, des guerres de conquête.

Crédits photographiques : P. Lewicki, L. et F. Funcken et le Populaire.

François DAUTEL, né en 1776, est mort le 14 octobre 1807 à
l’hôpital militaire. Il était grenadier au premier bataillon du
24ème Régiment d’Infanterie de Ligne. L’extrait mortuaire est
signé à Berlin.
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point de vue
Pasquale TIMPANO

Adjoint au maire
Président du groupe PFAC

Groupe
« Petite-Forêt au Cœur »

Crise en France :
quelques réflexions !

Sandrine GOMBERT

Cédric OTLET

Groupe socialiste

G roupe des élus communistes
et républicains

Conseillère déléguée

Le vote est le
garant de la
démocratie

Cela fait maintenant 17 ans qu’est née Petite-Forêt au Cœur,
de la volonté de quelques élus issus de la liste de la Gauche
plurielle. Notre volonté était de travailler avant tout au bienêtre des Franc-Forésiens, sans avoir à subir l’influence des
grands partis, même si, et nous le revendiquons, notre cœur
a été et reste encore à gauche.
Durant toutes ces années nous avons donc tenu le cap en
nous souciant plus particulièrement de Petite-Forêt et de
ses habitants.

Très prochainement auront lieu les élections européennes.
Or, plus que jamais notre paysage politique est instable :
les partis dits « classiques » ont été affaiblis par des
dissensions internes et par l’apparition des marcheurs. Ceuxci sont actuellement fortement déstabilisés par les « Gilets
jaunes », dont les souffrances et la colère sont exacerbées
par le mépris de M. Macron et de son gouvernement. Les
gilets jaunes peinent à s’accorder et souffrent finalement
eux-mêmes de dissensions internes.

Mais aujourd’hui pour la première fois, nous allons vous
parler de la situation de notre pays car la crise soulevée par
les gilets jaunes doit tous nous interpeler.
Notre pays, 5ième pays le plus riche au monde est au
bord de l’insurrection. Le président de la République
démocratiquement élu, n’a hélas plus la confiance des
français. Son discours, ni de gauche ni de droite, en a séduit
plus d’un. Hélas aujourd’hui , force est de constater que,
lui qui marchait sur deux jambes a plus privilégié la jambe
droite que la gauche !

Les débats risquent une nouvelle fois de se cristalliser
autour d’une extrême droite admiratrice de Salvini et
d’Orban, et d’un pôle libéral soutenu par Emmanuel Macron,
qui se présentera alors comme le seul rempart à la victoire
des extrêmes. Déjà se profile à l'horizon une victoire
écrasante de l'abstention.

Suppression de l’ISF quand il supprimait aussi 5€ aux
bénéficiaires de l’APL, augmentation de la CSG pour les
retraités, augmentation des taxes liées aux carburants, et
on pourrait aussi en énumérer bien d’autres.
Tout ceci peut se résumer simplement par : « perte
conséquente du pouvoir d’achat ». C’est ce que vient
confirmer une enquête du magazine « Que Choisir » : en 4
ans l’inflation a été de 5% alors que ni retraites, ni salaires
n’ont augmentés (hormis le SMIC et encore celui ne l’a été que
de 4,6%). Les français s’appauvrissent alors que le CAC 40
n’a jamais autant reversé de bénéfices à ses actionnaires.
Bien sûr le gouvernement, contraint et forcé, vient de lâcher
un peu de lest, mais à y bien regarder de près, c’est nous qui,
in fine, allons payer l’addition.
Alors le grand débat débouchera-t-il sur quelque chose de
concret susceptible d’améliorer la vie des français ? Nous
l’espérons tous, même si le refus catégorique de notre
Président de remettre l’ISF, tronque déjà le débat.
N’oublions pas que cette crise a été exacerbée par la hausse
complètement folle des taxes sur les carburants, afin que
nous payions les réformes énergétiques nécessaires pour
que l’on puisse laisser à nos enfants une terre propre et
vivable. Cette crise nous apprend aussi que tant qu’il n’y aura
pas d’avancée sociale, on risque de ne pas voir d’avancée
environnementale.
Ne mettons surtout pas l’une contre l’autre, mais l’une avec
l’autre.
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La violence des manifestations, les désaccords entre les
différents mouvements des gilets jaunes, ne doivent pas
nous faire oublier que ce mouvement est avant tout la
traduction d’une souffrance sociale et d’un désir d'égalité,
de justice sociale et fiscale, auxquels il faut maintenant
répondre sur le fond. Or, la réponse passe inévitablement
par les urnes.
Un tel désamour entre les français et l’hémicycle européen,
en pleine crise économique, risque de fragiliser encore un
peu plus l’Union Européenne et notre paysage politique.
La défiance des Français envers la classe politique atteint un
niveau historique, exception faite pour les maires et les élus
locaux. Ceux-ci, en lien direct avec la population, tentent de
répondre au mieux aux problèmes des administrés. Leur
couleur politique importe bien moins que leur engagement
pour l'action locale et leur empathie.
Ce lien de confiance doit se rétablir à tout niveau de l’action
politique.
L’enjeu, c’est de montrer qu’il existe - à gauche - une
alternative au pouvoir actuel, soucieuse d’affronter les
défis économiques et écologiques de demain. Car demain se
construit dès aujourd’hui.

Conseiller délégué,
Président du groupe

Pour une année
d’espoir
Je veux avant tout vous adresser, ainsi qu’à vos proches tous
nos vœux de santé, de joie et de bonheur pour cette année
2019 portée par l’espoir alors que 2018 s’est terminée dans
la colère.
Notre rôle, notre utilité est de faire gagner des idées, des
revendications, sans accepter la violence qui gagne du
terrain, sans être détournés de nos objectifs.
Nous voulons gagner la bataille du pouvoir d’achat, la hausse
des salaires et des pensions, le retour de l’impôt sur la
fortune (I.S.F), la mise en place de l’impôt à la source pour
les multinationales…
Qu’elle s’exprime en gilets jaunes, en foulards rouges, en
robes noires, en blouses blanches, dans les entreprises ou
sur les ronds-points, la colère est aussi la nôtre et nous
avons été, tout au long de l’année 2018, aux côtés des
retraités, des blouses blanches de la santé, des cheminots,
des lycéens, des agriculteurs, des robes noires de la justice,
des salariés qui défendent leur emploi, de celles et ceux qui
se battent pour le service public, de l’énergie, des transports,
de la santé…
Nous voulons gagner la bataille de la justice fiscale et sociale !
Contribuons à ce grand débat national pour qu’il ne
devienne pas l’échappatoire dont rêve le gouvernement
pour étouffer les justes revendications de nos citoyens. La
période que nous vivons est historique, intense et pleine de
contradictions.
Abordons aussi sans tabou la question de la démocratie, du
rôle des élus(es) et de l’usage du référendum. Et s’il était
besoin de le préciser, il doit être utilisé pour gagner des
droits nouveaux, pas pour remettre en cause des droits et
des acquis. Permettre à notre peuple de retrouver confiance
et espoir, voilà la seule manière de sortir de la crise politique
que traverse le pays.
D’autant que cette année sera aussi celle des élections
européennes. Porter un projet vers une Europe respectueuse
des peuples et des nations, favorisant la coopération plutôt
que la concurrence libre et non faussée, mettre l’être humain
et la planète au cœur de tous ses choix.
Des grands défis sont devant nous, concernant l’Humanité
toute entière, la justice sociale, la paix et l’écologie.
D’immenses défis auxquels nous nous attaquerons, cette
année encore.
Alors je vous souhaite à toutes et tous, une belle année
2019.

Jean
CAVERNE

Henri
ZIELINSKI

Gérard
QUINET

Ingrid
SAGUEZ

Marie-Christine
PICOT

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Groupe « Petite-Forêt, Rassemblement national »

Dépenses, investissements et
fiscalité 2014 – 2018...

Les Gilets jaunes
et le ras-le-bol fiscal

Pour les 13 millions d’investissement, la majorité provient de subventions (Région,
Département, Agglo, CAF…) et non du seul budget communal. La réalité est que notre
commune a des dépenses d’investissement nettement en dessous de la moyenne
nationale (227 €/hab pour 268 € au niveau national).
Au lieu de se plaindre, il faudrait faire beaucoup d’efforts, surtout pour les dépenses
de fonctionnement qui grèvent le budget (1816 €/hab pour une moyenne nationale
à 916 €). Tant de dépenses alors que par exemple, lors de chaque période hivernale,
une quantité de rues ne sont pas déneigées, par salage ou sablage.
Grace à notre action, les taux d’imposition n’ont pas été augmentés, mais ils
pouvaient être baissés, comme l’ont fait d’autres communes.
Attractivité de Petite-Forêt 2014 – 2018…
Elle semble si attractive que la population a baissé durant cette période, passant
largement sous les 5000 habitants, pour preuve, la suppression dans nos écoles de
plusieurs classes.
Le constat du futur de la police pluri-communale…
Comme le reconnait notre maire, une police municipale avec des moyens et des
horaires pas toujours efficaces, faut-il pour autant opter pour une police municipale
regroupant 4 communes.
Les communes doivent elles se substituer à l’Etat et à la police nationale, sans que
cela leur soit demandé, sans considération des coûts, pour les faibles résultats
obtenus, sans compter les prérogatives restreintes par rapport à la police nationale.

Le Rassemblement National a été le premier mouvement politique à pointer la hausse
du carburant. Il a anticipé avec beaucoup de clairvoyance le mouvement spontané et
populaire des «Gilets jaunes », montrant ainsi qu’ils étaient réellement en prise avec les
préoccupations quotidiennes des citoyens.
Se faire le porte-parole de ses compatriotes, notamment les plus modestes, ce n’est pas,
comme le disent les grincheux, se livrer à de la « récupération », mais exercer de manière
légitime la fonction qui est celle naturellement dévolue aux représentants politiques.
Notre plan de sortie de crise en 3 points :
1°Instaurer la proportionnelle intégrale et le référendum d’initiative populaire,
2°Dissoudre l’Assemblée Nationale,
3°Élire une assemblée qui représente le peuple.
Notre déjeuner Patriotique qui a eu lieu le 18 novembre à Petite Forêt a été un franc
succès. Nous avons eu l’honneur de recevoir des élus, des conseillers généraux et deux
députés Monsieur Sébastien Chenu et Monsieur Louis Aliot.
Nous nous excusons de n’avoir pu répondre à toutes les demandes de la part des francforésiens nous étions limités dans l’Espace Barbara à 250 personnes.
Nous vous souhaitons une bonne année 2019

En conclusion
Dans le contexte actuel où les français réclament à juste titre l’augmentation de leur
pouvoir d’achat laminé depuis des années, la cause principale étant la frénésie des
dépenses publiques, sans conteste, les collectivités locales en ont une grande part
de responsabilité.
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