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Le budget de la commune s’élève à 11 857 682 €, la section d’investissement
représente 2 123 006 € et 9 734 676 € en fonctionnement. Compte tenu de la
baisse de 3% opérée chaque année par l’ensemble des services municipaux, les
dépenses de fonctionnement resteront stables en 2019, du même niveau qu’en
2018. On notera une baisse des charges de personnel : de 4 610 120 € en 2014,
au début du mandat à 4 553 511 € cette année. Quant aux charges financières
de la commune, elles sont également en diminution, passant de 574 800 € en
2014 à 462 596 € en 2019.
En matière d’investissement, l’effort consenti par la commune cette année ira
principalement sur l’entretien de la voirie et du patrimoine communal. Je citerai ainsi
la rénovation des tapis d’enrobé impasse de la Résistance, rues Péri et Lénine, ainsi
que rue René Franck, la réfection des trottoirs rue Edmond Cher et impasse de la
Résistance.
Autre sujet de préoccupation pour la municipalité : le logement. Légèrement en
retrait par rapport aux exigences de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain), en matière de logement social, la ville a comblé son retard dès 2018 avec la
construction de nouveaux lotissements. Le 11 juin dernier, j’ai eu le plaisir de recevoir
les habitants qui ont intégré leur nouveau logement, résidence Michel Legrand, rue
Gaston Monmousseau, et résidence Jean Stablinski.
Enfin, alors que l’on s’achemine vers la fin de l’année scolaire, le service municipal
Enfance et Jeunesse est prêt à accueillir vos enfants dans les centres de loisirs.
En juillet, comme en août, tout sera mis en œuvre avec les différentes équipes
d’animation, pour offrir aux enfants et ados, de 3 à 17 ans, un maximum d’activités
de loisirs.
Autre rendez-vous incontournable cet été, après les festivités de la fête nationale
du 14 juillet, l’opération « Nos quartier d’été » sera de retour du 15 au 20 juillet.
Initiée par la Région des Hauts-de-France, l’édition 2019 sera portée par la Gazette de
l’Amitié et verra la participation de nombreuses associations locales de Petite-Forêt,
en partenariat avec le service des sports.
Bonnes vacances à toutes et tous !

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt
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Bientôt l’été,
pensez aux inscriptions
aux centres de loisirs !

En juillet et en août, le Service municipal Enfance et Jeunesse met en place des centres de loisirs sans hébergement. Présentation.
En juillet, les centres fonctionneront du lundi 8 au vendredi
26 juillet de 9h à 17h. Les 3/6 ans seront accueillis au Petit
Prince, les 6/11 ans à l’Espace Jules Verne.
Un péricentre fonctionnera de 8h à 9h et de 17h à 18h.
Le LALP pour les 11/17 fonctionnera de 9h à 18h.

En août, les animateurs accueilleront les enfants du lundi
29 juillet 2019 au vendredi 23 août de 9h à 17h au Petit Prince
(3/6ans) et à l’Espace Jules Vernes (6/11 ans).
Le péricentre fonctionnera de 8h à 9h et de 17h à 18h.
Le LALP ouvrira de 9h à 18h pour les 11/17 ans.

Le thème : « Les Tropiques ».

Le thème : « Du passé vers le futur… »

Demandez le programme !

Selon l’âge des enfants : grands jeux d’aventure, collectifs
et coopératifs, danses et chants et ateliers découvertes (…),
activités sportives et ludiques : piscine, accrobranche, capoeira,
jeux d’eau et sportifs, participation aux « Quartiers d’Été ».

• A ctivités intercommunales : spectacle à La Sentinelle.

Séjour nature à la Rose des Vents à Bermeries, dans le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois, pour les 6/7 ans (2 jours/1
nuit) du 9 au 10 juillet.

Pour la petite histoire… Les enfants sont invités par le
Professeur Zébulon à une grande conférence sur les voyages
temporels. C’est l’occasion pour lui de présenter sa nouvelle
invention : une machine à changer le temps.

Le programme du mois d’août :
• D es grands jeux : les 12 Travaux d’Astérix, les Olympiades

Antiques, la chasse au trésor, la bataille des forts, les
festivités du Moyen Âge, la couronne du Roi.

• D es activités sportives : piscine, accrobranche, activités
nautiques, équitation.

• S éjour « Sports et Nature » aux Grangettes, dans le • D es sorties : Parcs de Raismes, Château de Compiègne,
Département du Doubs, sur les rives du lac de Saint-Point,
pour les 8/11 ans (7 jours/6 nuits) du 8 au 17 juillet.

Château fort de Guise, Samara parc de loisirs consacré à la
Préhistoire et à la période Gallo-Romaine, parc d’attractions.

• S éjour « Sports nautiques » à Anchin et Rieulay du 10 au • U n grand concours d’objets insolites !
12 juillet pour les 8/9 ans, et du 15 au 17 juillet pour les
10/11 ans.

La fête de clôture du centre aura lieu le vendredi 26
juillet à partir de 15h à l’Espace Culturel Barbara.

La fête de clôture qui aura lieu le vendredi 23 août à
partir de 15h à l’Espace Jules Verne.
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Occupation
temporaire de
l'espace public

actualités

1er mai : une journée
de solidarité des salariés
du public et du privé

Vous souhaitez occuper l'espace public pour
installer une benne, un échafaudage, etc., vous
devez en faire la demande au préalable, en mairie
auprès des Services Techniques (Pôle Ressources).
Cette demande est à effectuer au plus tard 15 jours
ouvrés avant la date souhaitée.

Recensement citoyen
Le Service Population rappelle que tous les jeunes
garçons et filles, de nationalité française doivent
se faire recenser, en mairie, dès l’âge de 16 ans. Le
recensement citoyen est 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 leur sera remise. Le calendrier
de recensement est le suivant : les jeunes nés en
avril, mai et juin 2003, ont jusqu’au 31 juin pour
effectuer cette démarche.
Contact
Annie RUFFONI
Service Élections – Population
Tél. 03 27 28 17 50

La pharmacie Douriez
prend le relais
La pharmacie LAIGNEL a fermé définitivement ses
portes le 30 avril dernier ; M. LAIGNEL ayant fait
valoir ses droits à la retraite. Il reste néanmoins
une officine sur la commune de Petite-Forêt : la
pharmacie DOURIEZ, située 8 rue Hyacinthe Mars,
reste ouverte toute l’année, y compris durant la
période des vacances de juillet et août.
Contact
Pharmacie Christine Douriez
8 rue Hyacinthe Mars
Tél. 03 27 29 49 93

À Petite-Forêt, la cérémonie du 1er mai a débuté par le traditionnel défilé jusqu’au monument aux
morts. C’est ensuite à la salle des fêtes Jules Mousseron que Marc BURY et le Conseil municipal ont
reçu les récipiendaires pour la remise des médailles et diplômes du travail.

D

ans son discours, le Maire a rappelé que cette journée
du 1er mai était avant tout une journée de solidarité des
salariés du public et du privé, unis et rassemblés sur
des valeurs de fraternité, d’émancipation et de citoyenneté.
Évoquant le mouvement des Gilets jaunes qui s’exprime
depuis plus de six mois dans notre pays, le Maire a fait part
de son indignation après le grand débat et la conférence de
presse du Président de la République : « Même si l’on peut,
à juste titre, s’indigner des dégradations commises chaque
semaine, force est de constater que le Président reste sourd
aux revendications, notamment en matière de pouvoir
d’achat, de retraite et de salaire ». Le Maire a également
exhorté les syndicats et le mouvement des Gilets jaunes à
une convergence des revendications.
Le Conseil Municipal a ensuite procédé aux remises de
médailles et diplômes du travail. La médaille du travail,
instituée par un décret du 15 mai 1948, récompense
l’ancienneté des services honorables effectués par les
salariés.

Médaille d’Argent (20 ans) :

Médaille d’Or (35 ans) :

Monsieur Pascal LOOTEN, Agent de fabrication à la société
Pandrol à Raismes

Médaille Grand Or (40 ans) :

Monsieur Gilles CORNU, Chef d’équipe moulage aux Fonderies
de Marly
Monsieur Jean-Pierre DUROT, Technicien en électromécanique
à la société PSA Automobile à Valenciennes
Madame Catherine HAVEZ née LIENARD, Technicienne à la
CPAM du Hainaut à Valenciennes
Monsieur Jean-Pierre LEMAIRE, Chef d’équipe-mécanicien à la
société Team à Valenciennes
Monsieur Frédéric MERCIER, Chef d’équipe à la société RKW
Rémy à Saultain

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale
Médaille d’Or (35 ans) :

Madame Virginie DESTICOURT, Conseillère commerciale à la
société Lyreco France à Marly
Monsieur Sylvain REGNEZ, Chargé de validation à la CPAM du
Hainaut à Valenciennes

Monsieur Thierry MIROUX, Adjoint technique à la mairie de
Petite-Forêt

Médaille de Vermeil (30 ans) :

Monsieur Alain RAMETTE, Employé de banque au Crédit
Agricole

Monsieur Daniel DELHAIE, Magasinier à la société PSA
Automobiles à Lieu-Saint-Amand
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Monsieur Patrick FROIDEVAL, Technicien au Pôle Emploi des
Hauts-de-France à Villeneuve d’Ascq

Médaille d’Honneur Agricole
Médaille Vermeil et Or (30 ans et 35 ans) :

Opération
« Hauts-de-France Propres » :
une très belle réussite !

L

e côté vert de la force est en toi, alors rejoins la
communauté qui se mobilise pour nettoyer notre région
et viens nous aider à préserver la nature ! Tel était l’appel
lancé pour cette opération exceptionnelle de nettoyage de la
nature, reconduite pour la troisième année consécutive par la
Région des Hauts-de-France les 22, 23 et 24 mars derniers.

Armés de gants et d’une motivation sans faille, des
milliers de bénévoles se sont unis pour ramasser et trier
un maximum de déchets. Plusieurs rendez-vous avaient
été fixés, dans la nature ou en ville, à la campagne ou en
forêt, dans les champs ou au bord des rivières… partout
en Hauts-de-France !

ont participé au nettoyage de la commune le vendredi
22 mars, en collaboration avec le service des Espaces Verts.
L’opération fut un succès avec plus de 2m3 de déchets
ramassés en deux heures de temps, soit 35 sacs de
200 litres. Cette quantité de déchets est venue s’ajouter aux
1 420 tonnes collectées sur les 350 points de ramassage
organisés sur l’ensemble de la région. Un volume équivalent
à 1,5 fois celui d’une piscine olympique !

Retour
sur l'animation
Café Compost

Merci à tous !
Samedi 13 avril, une vingtaine de personnes ont
participé à l’animation Café Compost proposée par
la Commission Développement Durable. L’animation
s'est déroulée dans la serre municipale en présence
de Lorraine CALIEZ de Valenciennes Métropole,
venue expliquer comment réaliser facilement un
bon compost. À l’issue de cette animation, Marcel
BURNY, Adjoint au maire, a remis un composteur
d’une capacité de 400 litres à chaque participant.

L’opération « Hauts-de-France Propres » permet chaque
année, de réunir des milliers de citoyens pour nettoyer notre
région : entreprises, écoles, associations, collectivités…
Tous se sont mobilisés !
À Petite-Forêt, l'école élémentaire Paul Vaillant-Couturier
a répondu à l’appel ; les élèves et leurs enseignants

Les futurs écogardes juniors
sur un jeu de piste
Jeudi 16 mai, les enfants de CM2 de l’école Saint-Exupéry
ont participé à un jeu de piste derrière l’école afin de mettre
en pratique leurs nouvelles connaissances et obtenir leur
diplôme d’« écogarde junior ».
Ces élèves viennent de bénéficier du programme de formation
d’« écogarde junior » dispensé par les écogardes du Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut. Cette formation est déclinée
tout au long de l’année en classe et à l’extérieur, permettant
d’expliquer l’environnement proche et sa préservation.
Le 16 mai, la journée a commencé en classe par un
questionnaire à choix multiples qui a servi d’évaluation
aux élèves. L’après-midi, un jeu de piste a été proposé afin
de mettre les futurs écogardes juniors face à leur nouveau
devoir, celui de veiller sur l’environnement.

plusieurs essences d’arbres, expliquer le fonctionnement
d’un arbre fruitier ou encore relever tous les signes attestant
de la biodiversité du site.
Après validation de chacune de ces étapes, une énigme leur
a été donnée et, pour chaque bonne réponse, les élèves ont
pu accéder aux différents sésames qui, une fois rassemblés,
ont reconstitué le logo des écogardes juniors.
Les élèves ont été récompensés individuellement par
l’obtention d’un diplôme d’« écogarde junior », un tee-shirt
ainsi qu’un pack comprenant plusieurs outils naturalistes.

Ils ont réalisé 4 étapes reprenant les thèmes vus au cours
de l’année : repérer les symboles du Parc Naturel Régional,
identifier les atteintes à l’environnement, reconnaître
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Alerte planète !
Notre écosystème
va mal !
Réagissons et
jardinons au naturel !

actualités

Soyez zen en vacances ?
Bénéficiez de l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV) !
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre
appartement ? Vous pouvez demander à la police municipale ou nationale de surveiller votre
domicile !

Marcel BURNY, Adjoint au Maire, et la Commission
Développement Durable proposent une animation
sur la biodiversité le mercredi 12 juin à 17 heures
aux jardins Franc-Forésiens. Un professionnel vous
montrera l’intérêt de maintenir la biodiversité et
vous expliquera pourquoi les insectes sont les
meilleurs alliés des jardiniers ! Une surprise sera
remise à chaque participant !
Attention : places limitées ! La participation est
libre et gratuite, inscriptions jusqu’au 11 juin.
Contact

M

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par les
polices nationale ou municipale et aussi par la gendarmerie,
au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur
domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces
de l’ordre dans le cadre de leurs missions.

sur le guichet virtuel sur : www.petite-foret.fr ou sur :
www.interieur.gouv.fr. Il est à remplir et à imprimer avant de
le déposer au bureau de la police municipale ou à l’accueil de
la mairie.
Contact
Bureau de police municipale
Tél. 03 27 35 66 68

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

Comment ça marche ?

En cas d’anomalie, de tentatives d’effractions, d’effractions ou
de cambriolages, les bénéficiaires de ce service sont assurés
d’être prévenus, soit directement, soit par une personne
de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation.
Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont
en mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi :
remplacement des serrures, inventaire des objets volés,
contacts avec la société d’assurance, etc.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
© MI/SG/DICOM/05-2016 © maxsim - Fotolia.com

L'homme scie la branche sur laquelle il est
assis. Par ses activités et son développement,
il surexploite et détruit progressivement les
milieux naturels, y introduisant par ailleurs des
pollutions et déréglant leur climat originel. Soit
autant de pressions sur tous les écosystèmes de
la Terre, où meurt une richesse d'espèces animales
et végétales, appelée biodiversité, bien plus
utile qu'il n'y paraît. Et cette extinction alarmante
s'accélère, selon des centaines d'études récentes :
trois quarts des insectes volants pollinisateurs
(abeilles, bourdons, guêpes, mouches, coccinelles,
papillons,…) ont disparu depuis 30 ans !

ise en place en 1974, l’Opération Tranquillité Vacances
(OTV) aide les vacanciers à être plus sereins. Dans un
premier temps limité aux mois de juillet et août, le
dispositif a été étendu à l’ensemble des vacances scolaires
en 2009. Aujourd'hui, l'opération est élargie à toute période
d'absence prolongée de particuliers indépendamment des
vacances scolaires.

Vous vous absentez ?

Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours
au minimum), sur place, au bureau de police municipale, au
commissariat de police ou dans la brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne

Re
Retrouvez
tous les bons réflexes
da
dans notre brochure et sur internet
ministere.interieur
@Place_Beauvau

Ludovic BERLEMONT
lberlemont@mairie-petiteforet.fr
Tél. 06 82 69 62 19

Un totem à la restauration
maternelle
La société Api Restauration qui livre les repas pour la restauration
scolaire, a proposé un concours avec pour thème « un totem ». Annie
et Christine, agents de la restauration maternelle, ont souhaité y
participer. Aidées des enfants de l’école maternelle Saint-Exupéry,
et en respectant les dimensions imposées, le totem de Petite-Forêt
a reçu les félicitations du groupe Api Restauration, en se plaçant en
8ème position sur les 118 participants.
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L'école a été récompensée en obtenant un set sportif. Félicitations
aux enfants et au personnel pour leur participation ! Le totem trône
désormais au restaurant maternelle et sert de présentoir pour le
menu.

Revue de chantiers

Une charte pour reconnaître
le travail des ATSEM

Signature de la charte ATSEM

Le Maire Marc BURY et l’Inspectrice de l’Éducation Nationale Catherine DE REVIÈRE, ont signé une
charte « ATSEM ». L’ objectif : mieux reconnaître et clarifier le rôle des sept Agents Territoriaux
Spécialisés aux Écoles Maternelles (ATSEM) durant le temps scolaire, harmoniser leurs missions
et adapter leur temps de travail.
Plusieurs réunions de concertation ont été menées dès
2017 par Élisabeth DERCHE, Adjointe déléguée aux écoles,
avec les personnels concernés, les directrices des deux
écoles maternelles, Elsa Triolet (3 agents) et Saint-Exupéry
(4 agents) et l’Inspectrice de l’Éducation Nationale.
Pour les élus comme les directrices des écoles, cette charte
« ATSEM » a l’avantage de préciser le rôle de chacun et de
mettre tout le monde autour de la table pour dialoguer. Elle
prend aussi en compte le retour à la semaine des quatre jours
depuis la rentrée de septembre 2018.

ATSEM, quésaco ?

Les Agents Territoriaux Spécialisé(es) des Écoles Maternelles
(ATSEM) sont des personnels de catégorie C de la Fonction

Publique Territoriale. Ils ont une mission d’accompagnement
à l’éducation de l’enfant. Ils assistent le personnel enseignant
pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants
(à partir de 2 ans).
Ils participent et mettent en état de propreté les locaux et
les matériels servant directement aux enfants. Durant le
temps scolaire, ils sont placés sous la direction hiérarchique
des directeurs(trices) d’école; en dehors du temps scolaire,
sous l’autorité du Maire.

Assainissement : le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement (SIARB) a réalisé des travaux
d’assainissement sur la rue Péri, de l’angle de la
rue Edmond Cher à la rue Lénine, et sur l’ensemble
de la rue de la Résistance. La ville a refait l’enrobé
pour 41 132 € TTC et a effectué les reprises sur
les trottoirs et bordures pour un montant de
7 900 € TTC.
Nids-de-poule : une campagne de rebouchage de

nids-de-poule est en cours sur la ville. Ces travaux
sont réalisés en régie, par les agents du service de
la Voirie.
  
Patrimoine communal : des travaux d’entretien
ont été réalisés dans les écoles : pose de
menuiserie à l’école élémentaire Saint-Exupéry et
à la maternelle Elsa Triolet.

École Elsa Triolet : Aménagement du parking avec

pose de potelets, barrières, clôture aire de jeux,
allée en pavés. L’engazonnement a également été
réalisé et un carport sera posé en juillet.

Contact
Laurent DELFOLIE
Service Vie Scolaire
Tél. 03 27 23 98 70

Ont été réalisés et posés un portillon pour le terrain
de sport, Espace Jules Verne et jardin pédagogique
sur la place Paul Vaillant-Couturier.

ATSEM de l'école maternelle Saint-Exupéry

ATSEM de l'école maternelle Elsa Triolet
accompagnées de la directrice

Les agents des services techniques interviennent
actuellement en mairie sur la modification des
bureaux du CCAS et du service de l’Urbanisme.
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Séjour
aux Grangettes
Le Syndicat Intercommunal pour la gestion du
centre de vacances « Les Grangettes » propose
un séjour du 3 au 12 septembre. Tarif : 420 €
par adulte. Ce prix comprend : le transport en
car jusqu’aux Grangettes (A/R), l’hébergement
en pension complète, le prêt de matériel :
boules de pétanque, VTT, jeux de société (selon
disponibilité). Des sorties seront également
proposées sur place : visite de sites, musées,…
Possibilité de payer en 3 fois : acompte à
l’inscription, le 20 juillet et le solde pour
le 20 août (chèques vacances acceptés)

actualités

BAFA citoyen :
l’action reconduite en 2019
formation générale (base) durant les dernières vacances
d’avril. Toutes les quatre ont décroché leur session, avec
mention satisfaisante ; Romane a obtenu en plus la mention
« meilleure stagiaire de son groupe ».

Infos et réservations
SIGCVG
2 rue Saint-Jean
59171 Hornaing
Tél. 06 20 66 58 22 / 09 81 73 56 66

Le BAFA citoyen, créé en 2018 par la municipalité, est mis
en place par le service Prévention Citoyenneté. Il permet
chaque année à quatre jeunes Franc-forésiens de bénéficier
de la prise en charge des formations pour l’obtention du
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (base et
approfondissement) d’une valeur de 750 euros/personne,
en contrepartie d’un engagement citoyen bénévole d’une
durée de 48 heures sur l’année.
Cette année, quatre jeunes filles ont été sélectionnées par la
Commission : Chloé LAURENT, Chloé BONENFANT, Léa BONIFACE
et Romane FREMY qui ont déjà passé leur premier stage de

Enchantées de leur premier stage, elles se projettent déjà
sur la pratique qu’elles effectueront cet été au Service
Jeunesse, où elles intègreront les équipes d’animation des
centres de loisirs de juillet et août. Le troisième stage,
l’approfondissement, qui aura lieu durant les prochaines
vacances de la Toussaint, leur permettra ainsi de boucler
leur formation BAFA avant la fin de l’année 2019.
En contrepartie de leur sélection au BAFA citoyen, les
quatre jeunes filles ont participé bénévolement au Forum
Prévention Routière qui s’est déroulé le 30 mars dernier,
ainsi qu’à l’organisation de la brocante du 16 juin avec le
Secours Populaire.
Contact
Service Prévention Citoyenneté
Mustapha DASSI
Tél. 03 27 42 37 84

Retour sur les cérémonies patriotiques
• Dimanche 28 avril : le dernier dimanche d'avril est chaque
année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la
déportation dans les camps de concentration et d'extermination
nazis lors la Seconde Guerre Mondiale. La Journée nationale du
souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de
tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur
sacrifice. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce
drame historique majeur, les leçons qui s'en dégagent, pour
que de tels faits ne se reproduisent plus.
À Petite-Forêt, le Conseil Municipal s’est rendu au cimetière
communal pour déposer une gerbe au monument aux morts et
fleurir les tombes des Franc-forésiens déportés dans les camps
de concentration. Le nombre des déportés de France dans les
camps de concentration ou d'extermination nazis au cours
de la Seconde Guerre Mondiale est estimé à plus de 150 000
personnes, dont 80 000 victimes de mesures de répression
(principalement des politiques et des résistants) et 75 000
juifs, victimes de mesures de persécution touchant également
les Tsiganes.
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• 8 mai 1945 : commémoration de la victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre Mondiale en
Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne.
Lors de cette commémoration, le Conseil municipal, les anciens
combattants et les associations locales se sont rendus au
cimetière pour le traditionnel dépôt de gerbes au monument
aux morts. Le Maire, Marc BURY a donné lecture du message de
Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès de la Ministre
des Armées. Extraits : « Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa
capitulation sans conditions par deux fois. La première, le 7
mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi,
la France s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant
de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est
abattu. C’est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste

et criminelle qui a mené la violence jusqu’à sa plus effrayante
extrémité.
La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à
tous ses fils qui ont combattu pour la patrie : les combattants
de 1940, les Français Libres, tous ceux qui ont répondu
à l’appel de la Résistance, les armées de LECLERC et de
DE LATTRE. La France se souvient des déportés qui ont souffert
de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La Nation
n’oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit :
les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins.
La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux
hommes, issus des nations du monde entier, qui ont conjugué
leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine...
En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France se souvient
de ses libérateurs. Des villages du littoral normand à la flèche
de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot
de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté
portait l’uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées.
Ici, l’action des maquis était décisive. Là, l’action commune des
soldats et des résistants emportait la décision ».

ma ville

actualités
sports

Fête de la gym

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

La 16ème fête de l’école municipale de gymnastique
aura lieu le samedi 15 juin, avec pour thème
« le Far West ». Rendez-vous à partir du 2 sept.
pour les inscriptions de la prochaine saison.
Contact
Service des Sports
Tél. 03 27 47 84 04

État civil

L’opération « Nos Quartiers d’Été » (NQE), initiée par la Région des 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 l'association
« 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.
Cette semaine d’animations débutera le lundi 15 juillet pour
s’achever le samedi 20 juillet avec 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, petits et grands de la ville.
Pour Ali FARHI, l’élu délégué aux sports : « l’objectif des 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.
Les inscriptions débuteront à partir du 17 juin.
Contact
Service des Sports
Tél. 03 27 47 84 04

Bienvenue les bébés !
• Leeroy DUPLAT-DELOEIL,
né le 16 janvier 2019 à Valenciennes (Nord)
• Charlie, Elie PERLAU,
né le 5 février 2019 à Valenciennes (Nord)
• Luna, Eugénie, Clélia CIRLINCIONE,
née le 11 février 2019 à Valenciennes (Nord)
• Patricia, Nadège, Maryse JUPIN HENNEUSE,
née le 12 février 2019 à Valenciennes (Nord)
• Keïziane WINTERFELD,
né le 22 février 2019 à Valenciennes (Nord)
• Miriam-Alegria OZIEL,
née le 2 mars 2019 à Valenciennes (Nord)
• Lyha, Valérie, Allison, Line VERRIEZ,
née le 9 mars 2019 à Valenciennes (Nord)
• Pablo, Pierre DOUAI,
né le 13 mars 2019 à Valenciennes (Nord)
• Gabin, Julien, Carlo, Bernard GIANNOTTA,
né le 26 mars 2019 à Valenciennes (Nord)
• Lucas PANNARD,
né le 1er avril 2019 à Valenciennes (Nord)
• Zoé, Marine BODET,
née le 3 avril 2019 à Valenciennes (Nord)
• Lia, Marine BODET,
née le 3 avril 2019 à Valenciennes (Nord)
• Giuliano Louis ALPINI,
né le 5 avril 2019 à Valenciennes (Nord)
• Lilou DESCHAMPHELAIRE,
née le 5 avril 2019 à Valenciennes (Nord)
Ils nous ont quittés :
• Régine MARCZYNSKI épouse DONNAINT,
décédée le 2 février 2019 à Petite-Forêt (Nord)

Nouveau : du badminton dès la rentrée !
Développer l’offre sportive sur la commune telle est la volonté
municipale. Aussi, le service des Sports proposera une
nouvelle activité à la rentrée : le badminton viendra s’ajouter
aux activités sportives déjà existantes comme l’école de
gymnastique et l’action détente et bien-être.
Venez avec votre raquette et votre volant, pratiquer
en autonomie du badminton, sept terrains seront
mis à votre disposition. Le badminton sera proposé

le jeudi de 12h à 13h ou/et le lundi de 17h30 à 18h30.
Attention places limitées !
Comme pour l’école de gym et l’action détente et bien-être, le
badminton débutera à partir du 2 septembre.
Contact
Service des Sports
Tél. 03 27 47 84 04
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Semaine Santé 2019
Associatifs, professionnels de santé
et services municipaux, tous mobilisés !
Fort de l’intérêt porté par la municipalité lors des précédentes éditions, et par son engagement
dans la prévention santé, sur les handicaps et la sécurité routière, Ali FAHRI, Adjoint aux
Sports, Mirella BAUWENS, Adjointe aux Affaire Sociales, Elisabeth DERCHE, Adjointe aux Écoles,
Marie-Geneviève DEGRANDSART, Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse et Sandrine GOMBERT,
Déléguée à la Prévention et Citoyenneté, ont souhaité mobiliser les services municipaux pour
une semaine dédiée à la santé.

D

u 25 au 31 mars, de nombreux ateliers ont été proposés
par les services des Sports, Jeunesse et le CCAS, aux
élèves des écoles ainsi qu’aux collégiens : sécurité
routière (Juni Code), sensibilisation aux gestes de premiers
secours (utilisation d’un défibrillateur), l’hygiène alimentaire
et bucco-dentaire, dangers de la cigarette mais aussi sur
l’utilisation des écrans (consoles de jeux, smartphones)
ainsi qu’aux handicaps.
Les 650 élèves ont été récompensés avec un brassard jaune
réfléchissant remis par les Élus.
Prévention routière : tous concernés !
Autre temps fort, du 26 au 30 mars, le service Prévention
Jeunesse et Citoyenneté, a conçu des animations pour les
scolaires, mais aussi en direction de la population, pour
rappeler les bons comportements sur la route !
Des actions de sensibilisation, théoriques et pratiques,
sur les dangers de la route, en particulier pour les deux
roues (vélos) ont été menées par l’Association Droit Au Vélo
(ADAV), la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM), l’Association Citoyenneté Routière, l’Automobile
Club et l’antenne de Raismes de la Protection Civile.
Des conseils sur la manière de se comporter à vélo, dans la
rue ou à l’école, ont été prodigués, notamment sur le port des
équipements obligatoires comme le casque.
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La semaine de sensibilisation sur la sécurité routière s’est
achevée samedi 30 mars par un Forum Prévention Routière,
au groupe scolaire Saint-Exupéry. Simulations d’accidents,
démonstrations et initiations aux premiers secours se sont
succédées durant l’après-midi : ergovision, réactiomètre,
simulateur d’alcoolémie, parcours lunettes « tu t’es vu quand
t’as bu », parcours drogue et somnolence, piste Juni Code en
karting à pédales et draisiennes pour les enfants, atelier
BMX,…
La semaine santé de prévention s’est achevée avec la 18ème
édition du Parcours du Cœur et son village santé. Avec une
météo particulièrement clémente, plus de 300 personnes se
sont rassemblées dimanche 31 mars matin pour prendre le
départ des différents parcours : marche, courses à pied ou
vélo.
La municipalité tient à remercier l’ensemble des partenaires
associatifs (APSO, Cœur et Santé, Marche Franc-forésienne,
Hainaut Cycling Team), les professionnels de santé et les
services municipaux qui ont contribué à la réussite de cette
opération : plus de 1000 participants sur l’ensemble de la
semaine santé ont été sensibilisés. Rendez-vous en 2020 !

ma ville

culture

Le 20 septembre, une rentrée
culturelle de haute voltige !

En octobre à l'Espace
Culturel Barbara
« Cent Mètres Papillon » par le Collectif Colette.
Idée originale, texte et jeu de Maxime TAFFANEL.
« Cent Mètres Papillon » raconte l'histoire de
Larie, un adolescent épris de natation. Il nage
et questionne « la glisse ». Il suit le courant en
quête de sensations, d'intensité et de vertiges.
Au rythme de rudes entrainements, et de
compétitions éprouvantes, il rêve d'être un grand
champion. Son récit témoigne de ses joies et de
ses doutes au fil de l'eau. Ici se joue l'étonnant
parcours d'un nageur de haut niveau, inspiré de
l'histoire même de Maxime TAFFANEL. Ce seul en
scène captivant est une véritable performance
d'acteur et de nageur à la fois drôle et émouvante.
Du 1er au 3 octobre à 20h30 – Tarifs de 10€ à 17€
Spectacle accueilli dans le cadre de la
programmation « Hors les murs » du Phénix.

Le service Culturel vous donne rendez-vous vendredi 20 septembre à 20h30 pour une ouverture
de saison à partager en famille.

L

ieu dédié à la culture dans sa diversité et sous toutes les
formes, ouvert à tous les Franc-forésiens, l'Espace Culturel
Barbara aura le plaisir de vous accueillir pour ouvrir la
nouvelle saison culturelle 2019-2020. C'est avec le duo
d'artistes Circassiens de la compagnie Circoncentrique que
nous vous invitons à vivre une soirée tout en équilibre fragile,
entre humour, émotion et poésie.
« Respire » est une aventure menée tambour battant par
deux acrobates qui défient les lois de la gravité. En guise de fil
rouge subtil et fragile : leur respiration, qui les relie au public
et transmet leurs émotions.
Comme l'inspiration laisse sa place à l'expiration, deux hommes
agissent et interagissent dans un ballet d’envoûtantes
rotations.
De prouesses techniques en surprises perpétuelles, les deux
artistes, tour à tour jongleurs, équilibristes et acrobates,
nous entraînent dans un univers intimiste et mystérieux,
ponctué de grands éclats de rire !

Une aventure circulaire, un tourbillon acrobatique et poétique
au rythme de la respiration : Un spectacle à couper le souffle !
À l'occasion de cette soirée, le Service Culturel vous fera
découvrir toutes les nouveautés de la saison. Retrouvez
les informations complètes sur le site internet de
l'Espace Culturel Barbara dès le 1er septembre 2019 :
www.espaceculturelbarbara.fr et suivez l'actualité sur la page
Facebook www.facebook.com/petiteforetculturelle/
Cirque contemporain - Durée 55 min – Tout public dès 5 ans
Entrée gratuite, réservation obligatoire
Service Culturel
30/36 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 34 86 53
Email : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

Cérémonie
des Noces d'Or
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 à 11h 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 1949 (Noces de Platine),
1954 (Noces de Palissandre), 1959 (Noces de
Diamant) et en 1969 (Noces d'Or).
Contact
Annie RUFFONI
Service Élections – Population
Tél. 03 27 28 17 50
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Actualités
des écoles d'art !
École municipale de musique J. DELPOINTE

Remise des prix de fin d'année :
mercredi 26 juin à 18h30 à l'Espace Culturel
Barbara.
Inscriptions pour la rentrée prochaine
Mercredi 4 septembre de 14h à 18h30, jeudi 5 et
vendredi 6 septembre de 16h30 à 19h.
Reprise des cours le lundi 9 septembre.
Renseignements : Denis MAYEUX, Directeur
mayeux59de@wanadoo.fr ou 06 10 82 82 62

École municipale de théâtre

Création collective de l'atelier enfants/ados
« Clip et choc », le jeudi 27 juin à 19h à Espace
Culturel Barbara.
Une célèbre star vient tourner son clip dans une
maison abandonnée. Mais la maison n'est pas si
vide qu'elle en a l'air. Entre les fans mystérieuses,
les musiciens qui cachent leur jeu, l'équipe du
tournage à double visage et beaucoup d'autres
surprises, les rebondissements du clip en
laisseront plus d'un sous le choc !

Festival jeune public
Pépite-Forêt
Pour la 18ème édition du festival Pépite-Forêt qui se déclinera cette année autour du thème
« Dans tous les sens », découvrez en avant-première quelques-unes des pépites concoctées
pour petits et grands par l'Association Communautaire pour la Promotion et le Développement
Culturel de la Jeunesse en partenariat avec le Service Culturel de Petite-Forêt.
Le plus petit cirk du bord du bout du monde par la Cie Opopop
Cirque dès 5 ans
Un cirque fait de petits riens extraordinaires et d'exploits
ordinaires.

La guerre des buissons par le Théâtre des 4 mains
Marionnettes dès 7 ans
Le récit de Toda, petite fille de 7 ans qui raconte sa traversée,
son déracinement pour atteindre le pays où elle sera en
sécurité.

Portes ouvertes de la rentrée
• Enfants/ados jusqu'à 14 ans :
le lundi 16 septembre de 17h15 à 18h30.
• Adultes/ados de plus de 15 ans :
le lundi 16 septembre de 18h45 à 20h.
Rentrée de l'école municipale de théâtre
Le lundi 30 septembre
Renseignements : service culturel
Tél. 03 27 34 86 53
Mail : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

École municipale d’arts plastiques

Reprise des cours le lundi 16 septembre

Les ateliers créatifs
à la bibliothèque Denis Diderot

La bibliothèque municipale vous invite le 2ème
mercredi de chaque mois à participer à des ateliers
manuels animés par Karine Dupas. Rendez-vous dès
septembre pour mettre en pratique vos talents.
Mercredi 11 septembre à 15h : création d’une boîte
souvenir de vacances
Mercredi 9 octobre à 15h : création d’une lanterne
Halloween et d’une figurine Minion
Fermeture de la bibliothèque Denis Diderot
Du lundi 15 juillet au lundi 19 août
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Zestes et papilles par la Cie nathalie cornille
Danse dès 3 ans
Un moment de plaisir, partagé entre danse et objets qui
donne envie de déguster, de sentir, de goûter, de cuisiner, …
ensemble.
Voler dans les plumes par la Cie des Plumés
Théâtre/Cirque dès 5 ans
Dans ce monde absurde et décalé, les meubles bougent et les
animaux chantent …

À vos agendas !

Week-end Pépite Forêt du 22 au 24 novembre 2019.
Et comme chaque année, les chemins de traverse et
les représentations scolaires animeront le territoire du
Valenciennois et de Petite-Forêt.
Rendez-vous du 4 au 20 novembre 2019. www.pepite-foret.fr

ma ville

vie associative
Venez découvrir
la danse country !

« Vivre et Chanter »,
tout un programme !
Dès le 8 janvier, les répétitions ont
repris bon train, après un pot de rentrée
convivial. Le 27 janvier à Lauwin-Planque,
la chorale « Vivre et Chanter » a participé
à un concert dans une ambiance
chaleureuse et devant des spectateurs venus
nombreux. Merci à la « clef des chants » !

L

e 29 janvier, l’Assemblée Générale s’est terminée
comme d’habitude par une délicieuse galette. Plusieurs
événements sont prévus durant le premier semestre
pour illustrer notre devise : le 22 juin, la chorale participera
à la fête de la musique, le 25 juin, le pique-nique traditionnel
terminera le premier semestre.
Pour la rentrée qui aura lieu le 3 septembre, la
chorale reprendra les répétitions afin de préparer le
concert en faveur des enfants de Tchernobyl prévu le
dimanche 6 octobre à 16 heures salle des Mazingues à
Aubry-du-Hainaut.
D’autres événements sont prévus…

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 !

Recherche pianiste et choristes

Dans un avenir assez proche, la pianiste quittera la chorale
après 30 années à son service. La Présidente, le Conseil
d’Administration, la Cheffe de Chœur sont à la recherche
d’un(e) pianiste pour accompagner le chœur au cours des
répétitions et des concerts. Ils recherchent également des
choristes, en particulier des hommes pour renforcer les
ténors et les basses.

Contact
Sylvie Tél. 06 15 78 98 70
Florence Tél. 06 25 86 33 77

Petit rappel si vous souhaitez intégrer la chorale, vous serez
les bienvenus. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège,
il faut simplement avoir envie de chanter.
Contact
Evelyne PINOIT
Tél. 03 27 41 31 90
Courriel : etoile.pinoit@orange.fr

N’hésitez pas à consulter la page Facebook : Chorale Vivre
et Chanter.

Pourquoi une association de familles à Petite-Forêt ?
Depuis maintenant 11 ans, l’Association des Familles LAUDE
et CONSORTS organise régulièrement dans la commune
des rencontres chaleureuses. Cette aventure a commencé
très simplement au café « Le Petit-Forésien », où quelques
cousins concrétisèrent l'idée de réunir les membres d'une
grande famille, en une association de familles, qui a pris le
nom de "Familles LAUDE et CONSORTS".
Ces quelques cousins découvraient, grâce à la généalogie,
leurs origines communes dans un petit hameau en lisière
de forêt, qu'on appelait alors en 1698, "La Petite-Forêt de
Raismes".
Philippe LAUDE était venu d'Awoingt dans le Cambraisis, pour
épouser Marie Élisabeth, une fille DULONGPONT.
Essayez d'imaginer le nombre de générations depuis cette
date, le nombre de LAUDE, mais aussi de nombreux autres

noms ayant, par alliances, rejoint la famille ! Il est possible
qu'un de vos ancêtres appartienne à ces familles. Et vous
aussi bien sûr !
Découvrir et rencontrer toujours de nouveaux « cousins ».
Voilà pourquoi l'association des Familles LAUDE et CONSORTS
propose des rencontres à Petite-Forêt, sous forme de
journées festives, à l'occasion de portes ouvertes ou lors du
Forum des Associations organisé par la ville.
Avec aussi le même objectif : favoriser le lien, encourager à la
découverte de la généalogie.
La prochaine rencontre de l’Association des Familles LAUDE et
CONSORTS aura lieu le samedi 12 octobre 2019 dès 14h30
salle des fêtes Jules Mousseron.

Contact
Tél. 06 83 81 31 46
Email : laude.consorts@gmail.com
cousinadelaudeetconsorts.sitego.fr
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Dimanche 30 juin
à 16h, rendez-vous
au Gala de Rêves
d’Orient

vie associative

Bienveillance et convivialité
à l’Amicale Laïque

C’est à l’Espace Culturel Barbara, le dimanche
30 juin que l’association vous convie à découvrir
la danse orientale lors de son Gala annuel. Vous
pourrez ainsi apprécier cette danse qui se qui
décline en différents styles. Vous pourrez aussi
admirer la diversité des costumes et apprécier les
chorégraphies en phase avec la musique.
Pour l’édition 2019, l’association Rêves d’Orient
aura le plaisir d’accueillir exceptionnellement une
grande danseuse belge internationale, RAKIYA THE
ARTIST.
Alors, si cette discipline vous enchante, vous
pourrez vous renseigner et laisser vos coordonnées
pour participer à un cours d’essai dès la rentrée de
septembre. Sous la bienveillance, la rigueur, la
patience et le sourire d’une intervenante, peu à peu,
vous apprendrez les rotations des épaules, des
bras, des poignets et du bassin. Les déhanchés, les
ondulations, les accents et les vibrations n’auront
ainsi plus de secret pour vous. Au fil des jours,
vous constaterez aussi tous les bienfaits de la
danse orientale ; elle affine la taille, assouplit les
articulations, et vous permettra mesdames de
retrouver votre féminité et la confiance en vous
dans une bonne ambiance.
Tarifs du Gala : 8€ en prévente - 10€ sur place Enfants (de 5 à 12 ans) : 4€ en prévente, 5€ sur
place.
Réservations au 06 23 76 53 27 ou 06 08 46 05 29
Rêves d’Orient, 4 Espace Utrillo - 59494 Petite Forêt

Cette association est présente dans la commune depuis plus de 70 ans. L’équité, la
laïcité, la bienveillance et la convivialité animent et animeront toujours l’ensemble des
bénévoles de l’amicale qui participe activement aux projets de classes, aux concours de
l’Éducation Nationale, comme celui de la poésie organisé par les DDEN et celui du devoir
de mémoire proposé par l’Union Nationale des Combattants.

L

’amicale contribue également à l’achat de livres de prix
pour tous les élèves, et distribue des friandises pour la
Saint-Nicolas dans les classes maternelles.

L’AAAEAE est présente au Forum des associations où elle
vous a présenté ses différentes actions comme la vente
de grilles de Noël, de billets de tombola, des programmes.
Elle est présente également sur le marché de Noël de la
ville et organise la fête des écoles en collaboration avec la
municipalité.

Cette année, la fête aura lieu le dimanche 23 juin et, comme
chaque année, tous les bénéfices seront intégralement
reversés aux classes participantes. Nous espérons que vous
y viendrez nombreux.
Vous y trouverez notre gobelet souvenir, nos différents
stands pour que vous puissiez dans de bonnes conditions
profitez des danses que vos enfants et leurs enseignants
vous offrent ce jour-là.
Si vous voulez rejoindre l’Amicale Laïque des anciens et
anciennes élèves, merci de contacter le 06 80 23 14 62.

La Marche Franc-forésienne
prépare déjà la rentrée
La Marche Franc-forésienne a encadré comme tous les ans, la
Marche Campagnarde proposée dans le cadre du Parcours du
Cœur à Petite-Forêt. 75 participants ont parcouru les 10 kms
dans la campagne environnante.
Elle espère que cette participation donnera l’envie à d'autres
marcheurs de rejoindre le club la saison prochaine !
Dans le cadre des « Quartiers d’Été » qui se dérouleront en
juillet prochain, le club proposera une marche nocturne, ainsi
qu’une marche « écolo » pour les enfants du centre de loisirs.
L’an dernier ces deux initiatives avaient connu un franc
succès.
La saison prochaine se profile déjà avec l’Assemblée Générale
qui se tiendra le samedi 14 septembre à 10h30, salle des
fêtes Jules Mousseron, avec la reprise des inscriptions.
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Contact
Élisabeth SEREUSE
Tél. 06 18 09 26 79

Au Karaté Club,
on dresse le bilan

À quelques jours de la fin de saison, le club dresse un bilan plus que positif de la saison. Voici les résultats des podiums nationaux :
20 et 21 octobre 2018

Open Adidas à Villebon-sur-Yvette
Minimes + 65 kg : 1er Anthony TWOREK
Minimes - 35 kg : 3e Noé MARION
Minimes +55 kg : 5e Karlstine WINTERFELD
Juniors +59 kg : 5e Alessia FOSSE

8 décembre 2018

Coupe de France juniors à Orléans
Alessia FOSSE en +59 kg termine 3e en individuel et 5e en équipe

20 janvier 2019

Coupe de France minimes à Paris
Noé MARION : 1er en catégorie des – 35 kg
Karlstine WINTERFELD : 2ème en + 55 kg
Anthony TWOREK : 2ème en + 65 kg

9 février 2019

Coupe de France combinée équipe/Kata/Combat à Paris
Catégorie Séniors : Jurgens WINTERFELD termine 1er

Obtention des ceintures noires 1er et 2ème dan :
5 Janvier 2019 à Lys Lez Lannoy
Alessia FOSSE : 2ème dan
Alexis GRIFFON : 1er dan
Yasmine LAMRI : 1er dan
23 Mars 2019 à Vieux-Condé
Anthony TWOREK : 1er dan

Cours ados et adultes
(Karaté - Karaté contact - Self défense)
Lundi et jeudi de 19h à 21h

Cours enfants 6/12ans

Mercredi et samedi de 17h à 18h30

Cours Baby 4/5ans

23 Mars 2019 à Escautpont
Maxime MOHAMED : 1er dan

Mercredi et samedi de 15h30 à 16h30

Pour la rentrée prochaine, le club rappelle que les inscriptions
sont possibles toute l’année (règlement Chèques Vacances
Ancv acceptés). Les cours se déroulent au dojo, Place Jules
Verne - rue Jean-Jaurès à Petite Forêt

Mercredi de 18h30 à 20h

Cours techniques tout niveau
Contact
Tél. 06 72 57 42 13
Mail : karatepfor@gmail.com
Site internet : www.karate-club-petiteforet.fr
Facebook : KARATE Club Petite-Forêt

16 février 2019

Championnat de France des ligues équipe / Kata / Combat à Paris
3e participation de Alessia FOSSE, Karlstine WINTERFELD et
Anthony TWOREK
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histoire

La joie de la libération, et soudain :
« un coup de tonnerre »
Par l’association « le Populaire » - Crédits photographiques et documentaires : « le Populaire, archives municipales et recueil de Gilles FABRY.

Dimanche 1er septembre, la ville rendra hommage aux 14 Franc-forésiens tués le 3 septembre 1944 par méprise de l’aviation alliée.
Un épisode tragique venu endeuiller une journée durant laquelle les habitants s’apprêtaient à fêter la libération.
Alors que de nombreux types de chasseurs américains :
« Mustang », « Corsair » et « Thunderbolt » sillonnent le
ciel de France, en ce 3 septembre 1944, les deux avions qui
bombardèrent le groupe de résistants sur le territoire de la
commune d’Hérin, étaient probablement des « Thunderbolt »
ce qui veut dire « coup de tonnerre » ; un nom d’avion
évocateur pour une terrible catastrophe ! La stupeur et
l’incompréhension de l’époque perdurent encore aujourd’hui.
D’où venaient ces deux chasseurs américains, où était
leur base ? Le terrain de Denain-Prouvy était pourtant
impraticable. Le 2 septembre, dans un message, un
résistant du nom de « Max » affirme que « les boches ont fait
sauter tout le champ d’aviation de Prouvy : réservoirs, pistes,
matériels et les faux hangars ont été incendiés… ». (Extrait
de l’histoire de Prouvy).

Les pilotes des avions comme les résistants
poursuivaient les Allemands en déroute.

Dans une lettre datée de 2011 et adressée au Populaire,
Pierre COTTEL, Historien de Wallers, a raconté ses souvenirs
personnels de cette journée du 3 septembre 1944 : « À la
sortie de l’église d’Arenberg, avec des membres de ma
famille, j’ai assisté aux mouvements des avions. Nous
revenions des vêpres, le temps était ensoleillé… Nous étions
occupés à parler dans notre cour face à la plaine qui s’étend
vers Bellaing. Deux avions, volant assez bas, venaient vers
nous sur une trajectoire La Sentinelle – Wallers - Centre.
Brusquement le rythme des moteurs s’est accéléré et les
avions ont pris de l’altitude en amorçant une grande boucle
entre Hélesmes et Haveluy et puis l’avion a piqué, et là nous
nous sommes tous précipités dans la maison pour gagner la
cave. Nous n’étions pas arrivés à la porte que l’explosion s’est
faite entendre ».
Il a été dit parfois que les résistants n’étaient pas
identifiables, que plusieurs bombes avaient décimé leur
délégation. Y avait-il un drapeau ? Deux témoignages
attestent qu’un des deux « trains » de brasserie avait bien
un drapeau selon Jean TAVERNE et la patronne de l’Estaminet
d’Arenberg ! Il y a eu une seule bombe lâchée sur un char de
la brasserie, ensuite le deuxième avion a mitraillé le reste du
groupe (plusieurs récits concordent).
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Il n’est toujours pas possible, 75 ans plus tard, de
connaître exactement l’origine d’une telle bavure ! Sur des
documents archivés en mairie, « le Sous-Lieutenant Irénée
SORRIAUX, Chef de section des FFI de Petite-Forêt, Aubry,
Hérin, Wallers et Arenberg certifie que les résistants avaient
eu l’ordre de poursuivre les Allemands et revenaient d’une
battue dans le bois d’Aubry où l’ennemi avait été signalé ».

Vingt morts pour la France

La liste des victimes est longue. Aux archives municipales
une première liste fait état de « victimes identifiées et de
victimes non identifiées, mais présumées reconnues ». Une
seconde précise l’ordre des cercueils, et une autre les blessés.
Une certitude en ressort, ils étaient nombreux et parmi les
victimes, on dénombre quatorze FFI de Petite-Forêt, deux
d’Hérin, un d’Aubry et trois d’Anzin, dont les noms sont écrits
sur la plaque de la rue des Martyrs. Vingt morts pour la France
en ce jour de fête de la libération, auxquels il faut ajouter les
blessés.
Devant les cercueils, le Sous–Lieutenant Irénée SORRIAUX,
l’oncle de Gilles FABRY (fils du résistant arrêté et torturé
par la Gestapo) raconta à son neveu, d’une voix éteinte,
entrecoupée de silences et de sanglots : « j’ai reçu l’ordre
de déloger des soldats allemands dans le bois d’Aubry.
Nous sommes partis avec deux voitures hippomobiles de la
Brasserie Denys. Jean-Marie a revêtu son uniforme de marin,
il est monté dans le deuxième char, moi dans le premier. Nous
avons fouillé le bois, il n’y avait aucun Allemand. Un avion
allié a repéré le convoi en sortant du bois et l’a bombardé. Le
deuxième char a été touché… ». (Extraits du recueil de Gilles
FABRY : Les conséquences de l’Hitlérisme.)
Jean-Marie SORRIAUX avait 18 ans à l’époque des faits, il
était apprenti mécanicien dans la Marine à Toulon. La veille,
le samedi 2 septembre, à la Cité Carpeaux d’Anzin, il avait
été photographié avec un soldat américain ; il rayonnait. Le
lendemain de son décès on retrouvera son parrain, Gilles
FABRY, dans le « Charnier du Rôleur ».
Sur les conseils de sa maman, Alfred COLMANT qui habitait
Anzin, près de la sirène, active jour et nuit, vint la veille se
réfugier chez son ami à Petite-Forêt, pour être au calme
et dormir enfin. Lui aussi, accompagnait les FFI ; il décéda

quelques jours plus tard suite à ses blessures.
La délégation municipale avait proposé des funérailles
uniques pour les 14 victimes. Jean-Marie SORRIAUX fut
enterré religieusement. Les parents de Gilbert PETIT
voulurent une cérémonie particulière. Les 12 autres victimes
furent amenées ensemble au cimetière, en présence d’une
délégation américaine (archives municipales, paroissiales et
recueil de Gilles FABRY).
Les élèves des écoles avaient été rassemblés : « avec ma
classe du Certificat et Mademoiselle LEQUIMME, nous faisions
face aux soldats américains ; nous avons dû passer devant
tous les cercueils alignés dans la salle des fêtes ; le sol
couvert de sciure de bois était maculé de sang. C’est ce qui
m’a le plus impressionnée ; je m’en souviens, je suis toujours
marquée… c’était épouvantable ! » se souvient Andrée
DIÈTRE.
Josiane MAREZ avait 8 ans et demi en septembre 1944 : « on
ne peut pas oublier ce moment, je suis passée avec ma classe
devant les cercueils et je suis allée aussi à l’hôpital, voir mon
père, Jean TAVERNE, blessé au cours de ce bombardement.
Il s’était protégé du souffle de la bombe comme le lui avait
conseillé « le Russe Nicolas BONDORENKO » ; il s’était caché
dans un abreuvoir pendant le mitraillage du deuxième avion,
avait éteint le feu qui brûlait un résistant pendant que
d’autres faisaient un garrot au bras de JOSWIAK… Non, on ne
peut pas oublier ! »
Chaque année, un hommage est rendu à ces héros de 1944,
parce qu’on ne peut pas oublier, parce qu’on ne doit pas les
oublier !

MORTS POUR LA FRANCE

BORDEAU Arthur

BRANTON Marcel

BRASSART Théophile

COLMANT Alfred

DELPOINTE Janvier

DESSINGES André

FAVOREL Alphonse

LAGNEAUX Paul

LAVALLE Roger

MERIAUX Armand

NEVE René

PETIT Gilbert

QUIEN Albert

SORRIAUX Jean Marie

WAILLIEZ Félicien

BLESSÉS

WAGUET Lucien

MORTS
POUR LA FRANCE

BLESSÉS

DE VARE Joseph
LEBLANC Julius
MARGERIN Henri
PAUL Gaston

BONDORENKO Nicolas
JOSWIAK Edouard
LEFORT Jules
LEMAIRE Georges
MASSINON Eugène

LEMAY Alexis

TAVERNE Jean
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point de vue
Pasquale TIMPANO

Adjoint au maire
Président du groupe PFAC

Groupe
« Petite-Forêt au Cœur »

L’avenir en question
À l’heure où ces lignes sont écrites, les Élections Européennes
n’ont pas eu lieu. Que va-t-il en ressortir ? Difficile de le dire
malgré les sondages qui ne reflètent pas toujours la vérité.
Une chose est sûre, c’est le peu d’engouement qu’elles
suscitent. Ce qui est bien dommage, quand on sait
l’importance de l’Union Européenne dans notre vie
quotidienne. La pléthore des listes ne favorise également
pas la lisibilité des programmes, mais elle est le signe de
l’éclatement des partis politiques traditionnels et signe
aussi de la défiance envers ces mêmes partis.
Espérons simplement qu’au lendemain de ces élections, la
France, pilier de l’Europe puisse être encore porteuse des
valeurs démocratiques.
Quant à Petite-Forêt, le dernier budget a été voté avec la
volonté de conserver tous les services rendus à la population.
Ce qui, en ces temps d’austérité envers les Collectivités
Territoriales, constitue un sérieux défi.
Car, malgré les promesses de notre Président, l’avenir
des Collectivités Territoriales semble encore flou. Pas de
lisibilité sur les futures dotations, flou artistique sur la
compensation de la taxe d’habitation, volonté affichée de
réduire les emplois de fonctionnaires y compris dans la
Fonction Publique Territoriale, tout ceci va peser sur l’avenir
des communes.
J’espère que sur tous ces points nous aurons une réponse
plus claire avant les Élections Municipales de l’an prochain.
Quand vous aurez ce bulletin municipal, il sera l’heure des
vacances. Aussi je vous souhaite d’être nombreux à pouvoir
profiter d’un peu de repos et d’évasion.
Bonnes vacances.

Sandrine GOMBERT

Grégory SPYCHALA

Groupe Socialiste

G roupe des Élus Communistes
et Républicains

Conseillère déléguée

L’entretien de
notre patrimoine
communal
L’ incendie de la Cathédrale Notre-Dame a suscité une vague
d’émotion qui dépasse très largement la communauté
catholique. Si Notre-Dame est un lieu de culte pour beaucoup
de français, elle est aussi un patrimoine historique
exceptionnel pour tous, et cette émotion collective montre à
quel point nous sommes attachés à notre patrimoine.
Ce tragique évènement, certes hors-norme, met en évidence
la nécessité d’entretenir notre patrimoine, qu’ il soit
religieux, historique ou culturel.
Les communes, premières propriétaires de bâtiments
historiques, peinent à financer leur conservation. D’ailleurs,
un certain nombre de communes ayant promis des dons dans
un élan de solidarité afin de participer à la reconstruction de
Notre-Dame, font marche arrière face à l’ampleur des dons
(un milliard d’euros), afin d’investir dans la rénovation de leur
église locale, lorsque celle-ci est propriété de la commune.
Ce n’est pas le cas de l’église Notre-Dame de Bonne Espérance
de Petite-Forêt, qui est la propriété du Diocèse de Cambrai et
donc pour laquelle la commune n’a aucune légitimité.
Mais, même si l’histoire de Petite-Forêt reste relativement
récente, le patrimoine communal est conséquent et
chaque année la municipalité consacre une part importante
de son investissement pour l’entretien des bâtiments
communaux. En 2018, la municipalité de Petite-Forêt a par
exemple procédé aux travaux de réfection des toitures de
l’école Saint-Exupéry et du multi-accueil les P’tits Bouts,
à la rénovation des menuiseries des écoles Paul-Vaillant
Couturier et Elsa Triolet…
Notre monument aux morts, qui fait partie de notre
patrimoine historique, sera lui aussi très prochainement
rénové.
Et parce que notre patrimoine est aussi culturel, de jeunes
Franc-forésiens du Service Jeunesse renouent avec la
tradition du géant avec la naissance et le prochain baptême
de « Lance Hêtre », descendant d’un lointain ancêtre géant
Franc-forésien mystérieusement disparu au siècle dernier.
Souhaitons-lui longue vie dans notre patrimoine local !
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Le combat
pour la solidarité
continue ...
Julien LAUPRETRE, le Président du Secours Populaire Français
(SPF) nous a quitté le 26 avril 2019.
Cet homme d'une grande bonté, simple et sincère a toujours
refusé l’inacceptable, la pauvreté et l’injustice en se tournant
vers les autres. Il a d’ailleurs fait de la solidarité, son combat
quotidien, et du Secours Populaire, un grand mouvement de
solidarité populaire.
C'est ainsi qu'il a consacré sa vie pour que celles et ceux qui
n’ont plus rien, ou peu, relèvent un jour la tête et deviennent
plus forts pour s’en sortir, dans une démarche d’égal à égal
entre celui qui donne et celui qui reçoit.
Julien LAUPRETRE n’est plus là, mais le combat continue, doit
continuer... et continuera, j'en suis sûr !
En France, le Secours Populaire Français, les banques
alimentaires, les Restos du Cœur et la Croix-Rouge Française
s’inquiètent des menaces pesant actuellement sur le
maintien du Fonds Européen d’Aide Alimentaire (FEAD) dans
le cadre des discussions budgétaires européennes.
Pourquoi ? le budget européen de l’aide alimentaire devrait
diminuer après 2020 alors qu'il ne représente qu'à ce jour,
moins de 0,4% du budget total.
Notez qu’au-delà de l’aide vitale pour des millions de
personnes, cette aide alimentaire permet aussi de développer
d’autres mesures d’accompagnement, primordiales pour
se reconstruire humainement et socialement comme la
recherche d’emploi, l’accès à la culture et aux loisirs, aux
droits, aux soins, aux vacances, à la pratique sportive, ...
En cette Journée de l’ Europe - Jeudi 9 mai 2019, date à
laquelle je vous écris - et à quelques jours des Élections
Européennes, je fais le vœu que vous aurez été beaucoup à
avoir dit NON à l'abstention ou au vote blanc mais "OUI au
carton rouge !" pour une Europe de demain plus sociale et
plus solidaire !

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

Amélioration du pouvoir
d’achat des français

Pour les 13 millions d’investissement, la majorité provient de subventions (Région,
Département, Agglomération, 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 (1 816 €/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.
Grâce 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 5 000 habitants, pour preuve, la suppression dans nos écoles
de plusieurs classes.
Le constat du futur de la police pluri-communales
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’État 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 ?
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.

Le débat sur la fiscalité et le pouvoir d’achat découle d’une aspiration humaine très simple :
« profiter de la vie ». Les français veulent vivre toujours mieux et cela n’a rien d’utopique,
d’irréalisable ou d’immoral car c’est ce que la France a pu offrir à son peuple depuis des
siècles. Le problème c’est que ce modèle est aujourd’hui en panne.
Il y a deux sources principales du mieux-vivre :
• Ce que le revenu de notre travail nous apporte ;
• Ce que la Collectivité nous procure en termes de Services Publics, de Soutiens et de
sécurité.
Depuis des années et à raison, les français ont le sentiment que :
• Leur travail leur permet de moins en moins de profiter de la vie ;
• Ce que leur apporte la collectivité sous forme de Services Publics au sens large est de
moins en moins performant malgré les sommes gigantesques qui y sont consacrées et
qui sont ponctionnées sur le travail des français et tout particulièrement des classes
moyennes et moyennes supérieures.
La vérité c’est que nous notre système dépense trop et trop mal :
• Trop sur l’immigration et tout ce qu’elle nous coûte directement et indirectement ;
• Trop sur l’Europe ;
• Trop à cause de la mondialisation qui a détruit notre industrie et qu’il faut compenser par
les aides sociales et l’indemnisation chômage ;
• Trop à cause de la décentralisation et du millefeuille administratif ;
• Trop à cause de la dette ;
• Trop à cause de la fraude sociale et fiscale qui est évidemment un cout pour la société.
Pourtant la solution elle existe :
Elle passe d’abord et avant tout par la redynamisation de notre économie qui est devenue
sous-compétitive à cause de l’Euro et ne parvient plus à faire ce qu’elle faisait assez bien
avant :
• Procurer du travail correctement rémunéré aux français ;
• Financer des Services Publics de qualité.
Nous sommes également en faveur de mesures pour que le transport aérien et maritime
contribuent davantage à la fiscalité énergétique alors que leur empreinte carbone
augmente sans cesse. On nous parle toujours d’Europe et bien voilà un beau projet
européen.
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