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Madame, Monsieur,
En octobre, le conseil municipal a approuvé
majoritairement le Schéma départemental
d'accueil et d'habitat des gens du voyage
du Nord soumis par le préfet, répondant
à la loi du 5 juillet 2000 (dite loi Besson
II), qui oblige les villes de plus de 5 000
habitants à prévoir des emplacements de
séjour pour les nomades.
Alors que la population légale au 1er janvier
2016 s'élève à 4 929 habitants et que
le seuil des 5 000 habitants sera atteint rapidement, la ville a anticipé à cette
obligation, en s'inscrivant dans un projet d'habitat adapté qui verra le jour d'ici
trois ans et qui permettra l'accueil de deux familles en voie de sédentarisation.
Autre projet qui va se concrétiser en 2020 : le doublement de la RD 70 par le Conseil
départemental du Nord, qui prolongera le contournement Nord de Valenciennes,
en venant de Raismes, pour se connecter à l'autoroute A23 et mieux desservir
les zones industrielles et commerciales. Ce passage en 2 fois 2 voies intégrera
également un cheminement piétonnier et cyclable. Nous suivrons bien entendu le
déroulement des travaux qui s'achèveront au premier trimestre 2021.
2020 sera aussi une année importante pour la commune, puisque vous serez
appelés à renouveler votre conseil municipal, lors des élections municipales des
15 et 22 mars.
Comme vous le savez peut-être, j'ai décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.
Élu au conseil municipal depuis 1977, d'abord comme adjoint au maire d'Yves
Leleu, j'ai eu l'honneur de lui succéder à sa disparition en 1989. Depuis, réélu aux
élections municipales en 1995, 2001, 2008 et 2014, je n'ai eu de cesse, durant
ces cinq mandats, de travailler à la transformation de Petite-Forêt, pour qu'elle
devienne une ville où il fait bon vivre. De nombreux équipements ont été créés
ou réhabilités et de nombreux services ont vu le jour, répondant aux souhaits
exprimés par les Franc-forésiens.
À voir les nombreuses demandes de logements que nous recevons en mairie,
Petite-Forêt est une ville connue et reconnue pour sa qualité de vie et son
environnement.
Aussi, je formule le vœu que notre commune conserve durant de longues années
encore, le même état d'esprit, celui du bien vivre ensemble, de la solidarité et avec
cette même dynamique impulsée par le tissu associatif : Petite-Forêt, la ville qui
donne en vie !

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt
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La ville et l'agglomération
s'engagent sur un projet
d'habitat adapté

Élections
municipales 2020 :
inscriptions sur
la liste électorale
jusqu'au 7 février
Les élections municipales se dérouleront les 15
et 22 mars 2020. 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. Les inscriptions sur les listes
électorales pourront s'effectuer, en mairie, jusqu'au
vendredi 7 février. Suite à la mise en place du
Répertoire Électoral Unique (REU), il est possible
de vérifier son inscription, en mairie ou directement
en ligne sur le site internet : service-public.fr.
Rappel : si vous avez déménagé à l'intérieur de la
commune et que vous n'avez pas reçu votre carte
électorale, merci de contacter la mairie.
Les bureaux de vote :
Bureau n° 1 – Salles des fêtes J. Mousseron
Bureau n° 2 – Espace Jules Verne
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

Début septembre, une pétition a circulé mettant en avant de manière totalement erronée la décision
de la ville de créer une aire d'accueil des gens du voyage sur une parcelle de terrain de 600 m2, mise
en vente rue Jules Ferry. Qu'en est-il ?

N'oubliez pas de prévoir, en plus de votre carte
d'électeur, une pièce d'identité en cours de validité.

D

Tél. 03 27 28 17 50

ans un courrier co-signé par la mairie et ValenciennesMétropole, et adressé aux signataires de cette pétition
ainsi qu'aux riverains de la rue Jules Ferry, il est bien
spécifié qu'il ne s'agit pas d'une implantation d'une aire d'accueil
des gens du voyage, mais bien de répondre à une demande de
deux familles en voie de sédentarisation, autrement dit de
réaliser un projet d'habitat adapté, dont la mise en œuvre
prendra environ trois ans.

Qu'est ce qu'un habitat adapté ?
Ce projet consiste pour chacune des deux familles en la
construction sur ladite parcelle d'un logement « en dur »
d'environ 50 m2 avec la possibilité de stationner leur caravane.
Les familles seront ainsi titulaires d'un bail de location auprès
d'un organisme de logement.
Ce type de projet comporte bien des avantages, puisqu'en
proposant cette solution, la ville pourra mieux maîtriser le
stationnement illicite de caravanes sur son territoire, en ayant
ainsi la possibilité de recours auprès de l'État, pour la mise en
œuvre de procédures d'évacuation accélérée.

Ce projet permettra à la ville de répondre de manière anticipée
aux obligations du schéma départemental d'accueil des gens
du voyage, qui s'impose aux communes de plus de 5 000
habitants : Petite-Forêt compte au 1er janvier 2016, 4 929
habitants (source INSEE) et son dynamisme démographique
permettra d'atteindre rapidement le seuil des 5 000 habitants.
L'habitat adapté favorise également l'insertion dans le tissu
urbain existant, de familles en voie de sédentarisation. Enfin,
le choix des deux familles qui intègreront ce type de logement
sera fait en tenant compte de leur bonne intégration dans la
commune.

Infos élections

Le CLAP pour financer
les projets des jeunes
Le conseil municipal a reconduit son adhésion au
Comité Local d'Aide aux Projets (CLAP). Une nouvelle
convention a été signée pour trois ans, jusqu'en 2021.
Le CLAP apporte un accompagnement aux jeunes de
16 à 30 ans, dans leur parcours : accueil, orientation,
conseils et suivi du projet. Deux élus ont par ailleurs
été nommés pour représenter la commune au sein
du CLAP intercommunal : Rachid Lamri, conseiller à
l'insertion et Sandrine Gombert, conseillère déléguée
à la prévention citoyenneté et sécurité. Le coût de
l'adhésion pour la commune s'élève à 0,15 € par
habitant, soit 735,45 € pour l'année.
Contact
Aude BAILLEUL, Coordinatrice CLAP
Tél. 03 27 22 43 56
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État-civil
Bienvenue les bébés !
• Maelle, Marta LEDIEU,
née le 10 mai 2019 à Saint-Saulve (Nord)
• Erwan, Alain, Christian FICHAUX,
né le 22 avril 2019 à Saint-Saulve (Nord)
• Léonie, Eliane, Arlette LEGRAND,
née le 26 mai 2019 à Valenciennes (Nord)
• Ylan HADJI,
né le 19 mai 2019 à Valenciennes (Nord)
• Jeanne, Florence, Anne GUILBERT,
née le 08 mai 2019 à Valenciennes (Nord)
• Paul CAUDERLIER,
né le 03 mai 2019 à Valenciennes (Nord)
• Amir KADDOURI,
né le 04 juin 2019 à Valenciennes (Nord)
• Isaac, Altaïr NEGGAZ,
né le 07 juin 2019 à Valenciennes (Nord)
• Kataleya, Virginie, Kimberley STRAGIER,
née le 09 juin 2019 à Denain (Nord)
• Maël BOUCHEZ,
né le 17 juin 2019 à Valenciennes (Nord)
• Cataleya, Héléna, Louisa MAYER,
née le 17 juin 2019 à Valenciennes (Nord)
• Ange, Jean-Charles, Christian BRUNIAU,
né le 23 juin 2019 à Denain (Nord)
• Eddy, François, Quezac, Jessy PIETTE,
né le 02 juillet 2019 à Valenciennes (Nord)
• Lucy, Mila LOOTEN,
née le 10 juillet 2019 à Saint-Saulve (Nord)
• Nohlan, Brendon CAULIER-LENCI,
né le 16 juillet 2019 à Valenciennes (Nord)
• Chloé, Nathalie, Catherine TEMPELAERE,
née le 12 juillet 2019 à Valenciennes (Nord)
• Santo, Giovanne, Vincent DI DIO,
né le 20 juillet 2019 à Valenciennes (Nord)
• Jade, Maëlya, Sylvie, Catherine BERDIN DENIS,
née le 23 juillet 2019 à Valenciennes (Nord)
• Kaissy GRATTEPANCHE,
née le 07 août 2019 à Valenciennes (Nord)
• Salomé, Suzanne AUDEGON,
née le 13 août 2019 à Saint-Saulve (Nord)
• Eliott, Joël, Serge CRÉPIN,
né le 16 août 2019 à Saint-Saulve (Nord)
• Yasmine DOUZ,
née le 26 août 2019 à Valenciennes (Nord)
Vive les Mariés !
• Christopher François LELONG et Coralie Pascaline
DUMONTIER, mariés le 04 mai 2019
• Edouard Stéphane Sylvain HOCHART et Sarah
Isabelle Alice CARLIER, mariés le 08 juin 2019
• Morgan, Joël, Patrick DARGENT et Géraldine, Mariane
Monique MAILLARD, mariés le 06 juillet 2019
• Romain, Daniel, Joseph KALISZ et Clémence,
Emilienne LEFRANC, mariés le 13 juillet 2019
• Guillaume Marc BURY et Emeraude, Marie, Jeanne
GALAN, mariés le 31 août 2019
• Camille GOUACHI et Adeline Angie CAUDRELIER,
mariés le 14 septembre 2019
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Le doublement de la RD 70 :
les travaux débuteront
début février 2020

Le département du Nord a décidé de procéder au doublement de la RD 70, dans le prolongement
du contournement Nord de Valenciennes, de manière notamment à connecter cette nouvelle
infrastructure à l'autoroute A23.

L

'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de
cette opération et l'enquête parcellaire se sont déroulées
du 27 mai au 27 juin 2019. À l'issue de ces enquêtes, le
commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif
de Lille a émis un avis favorable à ce projet.
Cette opération doit désormais faire l'objet d'une déclaration
de projet de la part du Département, puis d'un arrêté
préfectoral de déclaration d'utilité publique.
Outre le passage à 2 fois 2 voies, cet aménagement prévoit
une transformation de la RD70, aujourd'hui essentiellement
routière, en un boulevard urbain intégrant notamment la
création de cheminements piétonniers et cyclables.
Ce vaste chantier complètera l'aménagement de l'échangeur
n°7 avec l'autoroute A23, et des modifications de la desserte
du centre commercial : deux nouveaux giratoires sont ainsi
prévus, avec la création d'une nouvelle voie de liaison avec le
Parc Lavoisier et l'usine Alstom.

La réalisation de cette opération longue d'environ 2
kilomètres, va se décomposer en 2 phases :
• Une première phase comprise entre le giratoire de l'A23 et
le giratoire de la rue Evariste Gallois ;
• Une seconde phase comprise entre le giratoire de la rue
Evariste Gallois et le giratoire de la rue Henri Durre (RD 169).
L'objectif du Département est de réaliser la première phase
de travaux au cours de l'année 2020 et la seconde phase sur
2021-2022. Les études projet de la phase 1 ont été réalisées
et la consultation des entreprises en charge de la réalisation
des travaux (voirie et éclairage public) est en cours.
Sous réserve de la libération des emprises nécessaires à la
réalisation des travaux et du bon déroulement de la procédure
d'appel d'offres, ce chantier auquel Auchan et la Communauté
d'agglomération de Valenciennes Métropole apportent une
contribution financière, devrait débuter en février 2020, pour
se terminer fin d'année 2020, début 2021.
Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet dans une
prochaine édition.

Le graff, une pratique artistique
qui a séduit les jeunes
12 jeunes Franc-forésiens* ont participé cet
été à une action associant l'écriture, les arts
plastiques et l'éducation à la citoyenneté.
Résultat : une magnifique fresque que l'on peut
admirer en empruntant le passage Salvador
Allende.

S

i le graff est tendance, c'est qu'il est devenu au fil du
temps un moyen d'expression. Il permet à leurs auteurs,
tout en se faisant connaître, de faire passer une idée ou
une revendication, mais aussi de produire un travail doté d'une
réelle valeur artistique. C'est sans doute ce qui a séduit les
12 jeunes qui ont participé à l'action proposée par le service
Prévention - citoyenneté.
Durant trois semaines, en juillet, ils sont venus chaque jour
entre 9h30 et 16h30, réaliser cette création artistique.
Pioro et Benjamin, graffeurs professionnels, membres de
l'association valenciennois « Si t'es show » ont tout d'abord
voulu démystifier cette pratique artistique issue de la culture
urbaine : « Le graff, ce n'est pas du vandalisme, on ne fait pas

n'importe quoi, il y a des règles à respecter » assurent les
deux artistes. Le message est bien passé parmi les jeunes très
motivés ; chacun a suivi les consignes, et le résultat plutôt
réussi, attire l'œil. Il suffit d'entendre les nombreux messages
d'encouragement des passants, les pousses levés et klaxons
des automobilistes, n'hésitant pas à ralentir davantage
pour admirer cette fresque très bucolique, représentant la
biodiversité et la protection de la nature.
Pour récompenser le travail réalisé, la municipalité a offert aux
douze adolescents un voyage à Londres dans le quartier de
Brixton, célèbre pour ses marchés animés, Electric Avenue, le
Ritzy Picturehouse et son magnifique labyrinthe de Street art.
* Line, Nicholas, Léandre, Marie, Olivier, Erwan, Joé, Anwar, Yasser, Nassim, Romain et Jason

Hommage - La disparition d'un pionnier
des arts urbains : Patrice Loones

C

'est dans la torpeur de l'été, le 19 août dernier que
l'on a appris la disparition du graffeur Patrice Loones,
foudroyé par un infarctus à l'âge de 46 ans. Les murs
du valenciennois ont été durant de nombreuses années
son terrain de prédilection. Patrice Loones était considéré
comme un pionnier dans le domaine des arts urbains.
Dans le milieu des graffeurs, on le surnommait même le
« King of the North ». Originaire de Rosendaël près de
Dunkerque, Patrice Loones était imprégné par la culture

américaine ; il a débuté sa carrière de graffeur dans le
dunkerquois, avant de venir sur Lille, puis à Paris. À son
retour dans le Nord, il ouvrira un magasin de skate et de
bombes de peinture à Valenciennes. C'est aussi dans le
Valenciennois qu'il se fera un nom dans le Street art. De
nombreuses communes de l'arrondissement ont d'ailleurs
conservé une trace indélébile de son passage, comme à
Petite-Forêt, avec la fresque murale qu'il a réalisée en 2004
sur le pignon de l'école de musique Janvier Delpointe.
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Référendum ADP :
où et comment voter ?

État-civil (suite)

Ils nous ont quittés :
• Marcelle, Gabrielle PONTHIER Veuve DUPONT,
décédée le 28 janvier 2019 à Valenciennes (Nord)
• Nicole, Philomène, Rosalie HÉBERT épouse GUÉVAR,
décédée le 23 avril 2019 à Valenciennes (Nord)
• Patrick, Emmanuel, Hervé RENARD,
décédé le 16 mai 2019 à Raismes (Nord)
• Michèle DELPOINTE Veuve BRASSEUR,
décédée le 18 mai 2019 à Petite-Forêt (Nord)
• Bernard, Jean MONCAREY,
décédé le 25 mai 2019 à Valenciennes (Nord)
• Gisèle, Joséphine AZZI Veuve BISSIAU,
décédée le 04 juin 2019 à Valenciennes (Nord)
• Philippe FRÉMAUX,
décédé le 07 juin 2019 à Petite-Forêt (Nord)
• Gérard PLUCHARD,
décédé le 10 juin 2019 à Valenciennes (Nord)
• Yvon, Hubert, Charles PRAMPOLINI,
décédé le 29 juin 2019 à Petite-Forêt (Nord)
• Marie-Line MARS,
décédée le 25 juillet 2019 à Petite-Forêt (Nord)
• Paulette, Claire QUIEN Veuve HISBERGUE,
décédée le 25 juillet 2019 à Petite-Forêt (Nord)
• Michèle, Renée, Juliette HUGET épouse PAGGETTI,
décédée le 29 juillet 2019 à Petite-Forêt (Nord)
• Elisabeth, Laurence D'HELFT Veuve ROUSSIN,
décédée le 10 août 2019 à Valenciennes (Nord)
• Chloé, Cindy BOULOGNE,
décédée le 17 août 2019 à Petite-Forêt (Nord)
• Elisabeth PIECHOWSKI épouse WIBAUT,
décédée le 21 août 2019 à Raismes (Nord)

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
(nés en 2003). Le recensement citoyen est en
effet une démarche obligatoire et indispensable
permettant de participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Les jeunes ou leur représentant
légal doivent se présenter en mairie, muni de leur
carte d'identité et du livret de famille pour se faire
recenser. Une attestation de recensement sera
remise. Le calendrier de recensement est le suivant :
les jeunes nés en octobre, novembre et décembre
2003 ont jusqu'au 31 décembre pour effectuer
cette démarche.
Contact
Annie RUFFONI
Service Élections – Population
Tél. 03 27 28 17 50
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Depuis le 13 juin dernier, il est possible de soutenir une proposition de loi référendaire, visant
à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Une
plateforme dédiée mise en place par le gouvernement est en ligne jusqu'au 12 mars 2020.

E

n avril 2019, 248 parlementaires (députés et sénateurs)
ont signé pour engager une procédure de Référendum
d'Initiative Partagée (RIP). Le seuil des 185 parlementaires
ayant été validé, le Conseil constitutionnel a autorisé, pour la
première fois de notre histoire, la collecte de 4,7 millions de
soutiens nécessaires pour organiser ce référendum.
Souveraineté et écologie
Les Aéroports de Paris (ADP) dont il est question, ce sont ceux
de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget. À
eux trois, ces aéroports voient passer plus de 105 millions
de voyageurs chaque année. En mars 2019, l'Assemblée
nationale a voté leur privatisation. Or les aéroports de Paris
rapportent de l'argent à l'État. En 2018, ils ont rapporté
173 millions d'euros, rien qu'en dividendes. Mais, outre
l'aberration économique de vendre une poule aux œufs d'or,
cette privatisation pose également deux autres problèmes,
celui de la souveraineté et de l'écologie. Après le fiasco de
la privatisation des autoroutes, dont le prix des péages a
depuis augmenté de 20 %, il est nécessaire de se poser la
question de l'utilité de vendre notre patrimoine commun.

Comment signer ?
Toutes les personnes en âge de voter, et inscrites sur
les listes électorales peuvent apporter leur soutien
au Référendum. Un site dédié a été mis en place par le
gouvernement afin de récolter les signatures. Il suffit d'aller
sur le lien suivant : https://www.referendum.interieur.gouv.
fr/soutien/etape-1 et ensuite de cocher la case « Je soutiens »
devant : proposition de loi visant à affirmer le caractère de
service public national de l'exploitation des aérodromes de
Paris. Pour remplir le formulaire en ligne, se munir de sa carte
national d'identité ou de son passeport.

Des couples
de diamant et d'or

Le catalogue
« Plantons le décor »
2019/2020 est paru

Conseils et renseignements :
Frédéric Lecomte
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
tél. 03.27.19.19.70

Dimanche 8 septembre, l'espace Barbara accueillait la cérémonie des noces d'or, au cours de
laquelle Marc Bury et la municipalité ont honoré cinq couples Franc-forésiens qui ont fêté en 2019,
leurs noces de diamant et d'or.

D

ans son discours, Marc Bury a souligné le caractère
remarquable de cette cérémonie, témoignage d'une
longévité, d'une stabilité et d'une profondeur dans
les relations que peuvent nouer un homme et une femme.
« Toute la beauté d'une aventure à deux est de pouvoir
surmonter les difficultés de la vie ensemble. Vous êtes la
preuve vivante que cela est possible » a notamment déclaré
l'édile aux couples récipiendaires, avant de solliciter à
nouveau leur consentement.

Ils ont célébré leurs noces d'or :
• Jean-Pierre, Louis FRAMERY et Joëlle, Philomène, Marguerite
HOCHART se sont mariés le 29 mars 1969 à Raismes (Nord)

Ils ont célébré leurs noces de diamant :
• Jean PEPEK et Jacqueline, Marcelle, Jeanne BOUVIER se sont
mariés le 24 septembre 1959 à Anzin (Nord)

• Gilbert, Paul BECART et Mathilde LESNE se sont mariés le 24
décembre 1969 à Raismes (Nord)

• Jean, Pierre, Marcel DUCHATELET et Josiane, Alfréda WALLEZ se
sont mariés le 13 décembre 1969 à Wallers (Nord)
• Fernand, Raymond LECOMTE et Chantal, Odette LEMAY se sont
mariés le 13 décembre 1969 à Anzin (Nord)

« Plantons le décor » est une opération de
commandes groupées d'arbres, d'arbustes et de
variétés fruitières et légumières d'origine locale,
en partenariat avec 8 producteurs-fournisseurs
régionaux et 24 territoires du Nord et du Pas-deCalais.
Chaque année, dès septembre, des catalogues et
bons de commande « Plantons le décor » sont mis à
disposition de tous les habitants en version papier
dans les territoires et en version numérique sur le
site www.plantonsledecor.fr.
En achetant vos plants avec « Plantons le décor »,
vous participez activement et concrètement à la
conservation du patrimoine végétal régional, à la
préservation de la biodiversité de votre région et
à l'amélioration de votre cadre de vie !
Conseils et infos
Frédéric LECOMTE
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Tél. 03 27 19 19 70
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Libération de la commune
le 3 septembre 1944
L'hommage de la ville aux
Forces Françaises de l'Intérieur

Faire appel
au conciliateur
de justice
Le conciliateur de justice a pour mission le
règlement à l'amiable des différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre
les parties pour qu'elles trouvent la meilleure
solution à leur litige, qu'elles soient personnes
physiques ou morales.
Le conciliateur de justice peut ainsi intervenir
pour des problèmes de voisinage (bornage, droit
de passage, mur mitoyen), des différends entre
propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
des différends relatifs à un contrat de travail, des
litiges de la consommation, impayés et malfaçons
de travaux, etc.
Par contre il ne peut intervenir pour des litiges
en lien avec l'état civil, soumis à une rectification
administrative ou judiciaire, avec le droit de la
famille (pensions alimentaires, résidence des
enfants, etc.), qui sont de la compétence du juge
aux affaires familiales, ni pour les conflits avec
l'administration, pour lesquels vous pouvez saisir
le Défenseur des droits ou le tribunal administratif.
À Petite-Forêt, il est possible de rencontrer le
conciliateur, Gaétan Lafoutry sur rendez-vous en
appelant le 03 27 28 17 50.

Le dictionnaire,
un outil précieux
Chaque année, à la rentrée, la municipalité convie
les enseignants de CM2 et leurs élèves à la remise
des dictionnaires. Ce petit rituel est devenu
incontournable pour chaque génération d'élèves
de CM2. Comme chaque année, c'est l'adjointe
à l'enseignement, Elisabeth Derche, qui a reçu
toute la communauté éducative : représentant de
l'inspection, DDEN, directeurs d'école et les élèves
pour ce moment très convivial. Une façon de bien
commencer l'année. La remise de ce dictionnaire
témoigne aussi de l'engagement de la ville pour
l'école publique. « L'avenir de l'école, des enfants,
de la famille tient une place prépondérante
dans notre politique depuis plusieurs mandats,
soucieux d'apporter des réponses en terme
d'accueil, de matériel et d'activités » a conclu l'élue.
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Dimanche 1er septembre, la commune a rendu un hommage particulier pour les 75 ans de la libération.
Une journée qui s'annonçait pourtant festive a viré au drame : 14 jeunes Franc-forésiens ont été tués par
méprise de l'aviation américaine. Le souvenir de cette tragédie reste gravé dans la mémoire collective.

C

omme tous les ans, le conseil municipal, les anciens
combattants et les forces vives de la commune se sont
réunis autour du monument aux morts pour rappeler
que c'est le 3 septembre 1944 que Petite-Forêt a été libérée.
Cette journée du 3 septembre 1944 restera gravée à jamais
dans la mémoire de celles et de ceux qui ont vécu cet évènement
comme une véritable délivrance après tant d'années de
souffrances, de privations ou, pire encore la perte d'êtres chers.
Terre de résistance, le Nord-Pas-de-Calais a été déclaré zone
interdite depuis le mois de juillet 1941 et va payer un lourd
tribut pour avoir résisté à l'occupation nazie. Ces jeunes,
qui s'engagent dès le début du conflit dans une résistance
courageuse, constituent la grande originalité de ce second
conflit mondial, en réponse à une France institutionnelle, celle
« d'en Haut », qui avait capitulée. L'armée officielle avait été
écrasée, le système républicain et les avancées sociales du
front populaire n'existaient plus et avaient été remplacés par
la dictature de Pétain, ami de Franco, serrant la main d'Hitler.
Cette guerre n'avait rien de classique, l'ennemi était en face
mais aussi à côté, dans nos murs, ceux qui le combattaient
n'étaient pas militaires, c'étaient de simples civils, parfois
même des exilés ayant fui les dictatures d'Europe occupée
ou d'Espagne. Rien n'obligeait ces hommes et ces femmes à
agir, rien sauf leurs idéaux de liberté.
Cette « armée de l'ombre », forte de ses racines populaires,
jouera un rôle déterminant dans la libération de notre
territoire notamment pendant le débarquement en juin
1944, tout en assurant l'indépendance de la France et sa
place à la table des vainqueurs le 8 mai 1945.

Comme beaucoup de villes, Petite-Forêt subira dans cette
lutte clandestine, la perte de compatriotes fusillés ou
déportés. Ce fut le cas pour Jules Boussingault, Edmond Cher
et Daniel Telle qui ont été déportés. René Franck et Hyacinthe
Mars ont été fusillés au fort du Vert Galant à Wambrechies.
Louis Dick a été fusillé à Seclin.
L'an dernier, la Ville a inscrit son nom sur la stèle
commémorative. Cette année, le conseil municipal a décidé
d'inscrire le nom d'Arthur Bordeau sur le monument aux
morts. Il rejoint ainsi ses jeunes amis, FFI, qui voulaient
participer à la libération de Petite-Forêt.
La rénovation du monument de la crypte contribuera également
à ce devoir de mémoire, pour se rappeler ce que nos libérateurs
combattaient : la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, la
haine de tout ce qui n'est pas, pour eux, la normalité.
Dans son allocution devant le monuments aux morts, Marc
Bury n'a pas manqué de faire allusion aux discours populistes
et à la propagation des idées nauséabondes qu'ils véhiculent :
les chants homophobes ou racistes dans les stades, le refus
d'accueillir les migrants, le refus que des gens du voyage
viennent habiter près de chez soi, les actes antisémites
ou islamophobes. « Des actes quotidiens qui finissent par
devenir ordinaires et me font craindre ce que disait Bertolt
Brecht, et qui reste aujourd'hui d'actualité : Le ventre est
encore fécond, d'où a surgi la bête immonde ».
N'oublions pas que l'histoire a cette fâcheuse tendance à se
répéter !

Romain a fait son Service
National Universel (SNU)

Attention travaux !
Le point sur les
chantiers en cours
Réhabilitation de la crèche Les P'tits bouts :
Les travaux du nouveau Multi accueil ont débuté
fin septembre dans le quartier J. Duclos. La
réhabilitation de deux anciennes classes de l'école
élémentaire Saint-Exupéry, offrira un meilleur
confort pour l'accueil des nourrissons et de meilleurs
conditions de travail pour le personnel de la crèche.
Ce chantier devrait s'achever en avril prochain. Le
coût global des travaux s'élève à 450 587 € HT.
La ville a obtenu des subventions du Département
à hauteur de 153 217 € HT, 148 000 € provenant
de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et
41 481 de l'État, au titre de la Dotation de Soutien
à l'Investissement Local (DSIL).

Romain Delvigne a fait partie des 2 000 volontaires, âgés de 15 à 16 ans, retenus parmi 4 000
candidats, pour intégrer la phase de préfiguration du Service National Universel (SNU).

D

u 16 au 28 juin, Romain a séjourné dans le Morbihan, dans
un centre d'hébergement collectif, au sein d'une brigade
de 200 jeunes. Durant deux semaines, il a enchaîné
bilans de santé, évaluations et bilan de compétences.
Durant cette phase de cohésion, il a aussi participé à de
nombreuses activités, répondant aux objectifs du SNU :
transmettre un socle républicain, renforcer la cohésion
nationale, développer la culture de l'engagement et
accompagner l'insertion sociale et professionnelle.
À son retour, nous avons demandé à Romain Delvigne son avis
sur le SNU.
Romain Delvigne : « Pour moi, le Service National Universel
fut une très belle expérience que je conseille vivement aux
ados, filles ou garçons. Durant la première partie de mon
service, qui a duré 12 jours, on apprend à vivre ensemble, on
développe l'esprit de cohésion et on s'aide les uns les autres.
Côté apprentissage, j'ai pu apprendre les gestes qui sauvent,
les massages cardiaques, à m'orienter avec une carte et une
boussole. Autant de choses que je n'aurais peut-être pas
faites ailleurs ».

Quelles sont les thématiques que tu as choisies ?
RD : « Le développement durable et la transition écologique
et solidaire. Cela m'a permis de me rendre compte des
dégradations de la planète, causées par l'Homme. On a
beaucoup échangé et réfléchi sur les actions à mener pour
lutter contre le dérèglement climatique et les pollutions ».
Quels sont, pour toi, les autres aspects positifs du SNU ?
RD : « Le SNU est aussi une opportunité de découvrir une
région que l'on n'aurait pas forcément visitée. Cela m'a donné
l'occasion de visiter le Morbihan, de connaître son histoire
et son économie. Cela a contribué à mon enrichissement
personnel. Le SNU c'est une ouverture sur le monde. Ça m'a
permis de prendre conscience qu'il est urgent d'agir pour la
planète ! »

Pose de chicanes rue René Franck :
Afin de réduire la vitesse dans ce secteur de la ville,
des chicanes ont été installées rue René Franck.
Par ailleurs, pour une meilleure circulation des
usagers, le revêtement et le marquage au sol ont
été rénovés au bout de cette rue.
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actualités

Fête de la science
Le collège Pierre Gilles de
Gennes : En voiture, mais...
autonome !

Durant toute la semaine de la science, l'effervescence était à son comble au collège Pierre Gilles
de Gennes de Petite-Forêt ! Une soixantaine d'élèves des classes de quatrième et troisième, ont
accueilli ceux des écoles primaires de CM2 avoisinantes : Petite-Forêt, Hérin, Aubry du Hainaut.

E

ncadrés par leurs professeurs, différents travaux
pratiques ont été proposés aux élèves : avec Madame
Machtelinck et Monsieur Degros en SVT, ce fut la
découverte et l'observation du monde vivant, au travers
de questions scientifiques. Puis, avec Madame Heninot et
Monsieur Vandame en physique-chimie, des réalisations
d'expériences scientifiques en lien avec les programmes du
collège et l'atelier « voiture autonome ». Enfin, en technologie
avec Madame Pique et Monsieur Blondeau : objectif lune !
Toutes les activités étaient axées sur la robotique, avec
notamment la programmation d'un robot mobile et autonome
afin de recréer un déplacement sur la lune pour simplifier
le transport des roches collectées par les astronautes.
Cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la lune oblige !
Après les expériences virtuelles ou sur maquette, la
projection dans la réalité fut possible grâce à l'implication
de l'École nationale supérieure d'ingénieurs en informatique,
automatique, mécanique, énergétique et électronique de
Valenciennes (ENSIAME), représentée par Sébastien Delprat,
ingénieur en automatique, mais aussi parent d'élève.
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Un temps fort de la semaine, apprécié au plus haut point
En récompense au concours organisé en interne au collège, les
lauréates ont pu tester une voiture autonome. Une expérience
hors normes qui a véritablement marqué les esprits. Pour
Margaux et Noémie : « Bourrée de technologie, la voiture
avance sans toucher le volant, c'est impressionnant ! ».
Pour Erine, Lily et Stacy, « C'est comme si on était déjà dans
le futur ! »
Cette semaine consacrée à la science s'est achevée par la
visite et la découverte d'autres expériences, toutes aussi
enrichissantes dans les lycées du Hainaut, de l'Escaut et
Henri Wallon.
Pour Philippe Dzewowski, principal du collège, « Cette
participation à la Fête de la Science, initiée par Eric
Vandamme, et ses collègues du pôle Science, a renforcé les
liaisons du cycle 3 écoles vers le collège et a permis aux
élèves de troisième d'envisager leur orientation future. »
Assurément pour tous, cette opération scientifique réussie
est à renouveler !

Stationnements gênants,
collecte des déchets
et déjections canines :
des règles à respecter !
Le stationnement :
Selon la gravité de l'infraction aux règles de stationnement
(gênant, très gênant ou dangereux...), le montant de
l'amende peut varier de la 2e à la 4e classe. En agglomération,
vous devez garer votre voiture par rapport au sens de la
circulation : à droite sur les chaussées à double sens, à droite
ou à gauche sur celles à sens unique selon les indications
données par un panneau ou la signalisation au sol. Pour
rappel, il est interdit de vous arrêter ou de stationner sur un
trottoir (sauf indication contraire d'un panneau), y compris
devant chez vous ! Vous devez garer votre voiture de manière
à gêner le moins possible la circulation. Si vous vous arrêtez
ou stationnez notamment sur les trottoirs et passages
réservés aux piétons, les pistes cyclables, les emplacements
réservés au stationnement ou à l'arrêt des transports
publics de voyageurs, des taxis, près de feux tricolores
ou de panneaux de signalisation, sur les ponts, dans les
passages souterrains, vous risquez une mise en fourrière
et une amende forfaitaire de 35 €. Celle-ci atteindra même
135 €, si votre véhicule se trouve notamment : sur une voie
réservée à la circulation des véhicules de transports publics
de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général
prioritaires ; sur les emplacements réservés aux véhicules
des personnes handicapées.

Il est demandé, tant aux propriétaires qu'aux locataires, de
déposer les conteneurs de déchets ménagers, de tri sélectif
et de déchets verts, la veille du jour de collecte, jusqu'au
jour de cette dernière. Le dépôt des poubelles sur le trottoir,
contre les façades des immeubles ou les clôtures, doit être
fait de façon à ne pas gêner la libre circulation des piétons.

Les déjections canines :
Elles provoquent l'agacement chez ceux qui en sont victimes.
Malgré la mise à disposition gratuite par la ville de sacs
plastiques (distributeurs « Sanichiens »), les trottoirs et
espaces verts sont souvent parsemés par les crottes de
chiens.
Plus aucune excuse pour abandonner derrière soi le souvenir
désagréable de son passage car un réflexe citoyen suffit ainsi
à mieux intégrer l'animal dans la ville et rendre le quotidien
de chacun plus agréable. Une minute est nécessaire pour
ramasser les déjections de votre animal, grâce aux sacs mis
à votre disposition dans la ville. Afin de lutter contre ce fléau,
un arrêté municipal (n° 16/30 C du 1er juillet 2016) rappelle
que l'abandon de déjections canines est passible d'une
contravention de 68 €.

La collecte des déchets :
Selon l'article 3 du règlement de collecte de déchets
ménagers de Valenciennes Métropole, chaque foyer bénéficie
du service de collecte en porte à porte pour les ordures
ménagères, le tri sélectif et les déchets verts ; avec mise à
disposition par l'agglomération de deux conteneurs pour les
ordures ménagères et le tri sélectif et par la commune, d'une
poubelle pour la collecte des déchets verts (en remplacement
des sacs Krafts).

Envie de participer
à la réduction de
CO2 ? De protéger
l'environnement ?
Pensez au covoiturage
pour vos trajets !
Les transports sont à l’origine d’une part
importante des émissions de gaz à effet de
serre dans le Valenciennois. Pour réduire ces
émissions, Valenciennes Métropole soutient la
pratique du covoiturage. Grâce à la plateforme
site PASS-PASS covoiturage, vous pouvez partager
vos déplacements quotidiens ou occasionnels
avec l’ensemble des covoitureurs de la région.
Passpasscovoiturage est gratuit.
Lors de l’inscription d’un trajet sur le site, un
prix moyen vous est systématiquement proposé,
mais le conducteur reste libre de fixer le prix qu’il
souhaite. Le site n’intervient à aucun moment dans
les échanges financiers entre les covoitureurs.
Une communauté Valenciennes Métropole a été
créée pour celles et ceux qui souhaitent covoiturer
sur le territoire. À la clé : des transports qui passent
plus vite, moins de bouchons et un partage des
coûts. N’hésitez pas à relayer cette information
autour de vous !
À vos annonces ! Rejoignez la communauté de
covoiturage Valenciennes Métropole : https://www.
passpasscovoiturage.fr/communautes/covoiturages/
valenciennes-metropole
Ainsi, Pass Pass covoiturage vous propose une
offre pour partager vos trajets de courte ou
moyenne distance. Que ce soit pour se rendre au
travail, à une activité, à un événement… Ayez le
réflexe covoiturage entre collègues, amis ou même
en famille !
Le petit plus ? C’est gratuit ! Le site ne prend aucune
commission et il n’y a aucune publicité ! Vous payez
seulement le trajet, aucun bénéfice ne peut être
effectué par le conducteur.
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18e édition du festival Pépite

PLACE AUX ANIMATIONS !

Rendez-vous attendu des petits et des grands, le festival Pépite Forêt est de retour pour la
18e édition qui se déroulera du 4 au 24 novembre 2019.
Des séances pour les scolaires à Petite-Forêt
Pour permettre à tous de vivre dès le plus jeune âge les
premières émotions et expériences artistiques, des
représentations scolaires seront également proposées à
l'Espace Barbara de Petite-Forêt du 7 au 15 novembre.

Place Jules Verne et Espace Azur
• Manège Un tour à biclou !
• Bus au tour du chocolat
• La cabane à histoires
• Espace de jeux anciens en bois

Non-stop samedi de 14h à 18h30
et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h

M
INFOS PRATIQUES
SPECTACLE D'OUVERTURE VENDREDI SOIR

Tarif plein : 3€ / tarif réduit : 2€ (- 18 ans)

Pass week-end (le pass donne accès aux spectacles
et aux animations sur l'ensemble de la journée)
Pass individuel 1 jour : 5€
Pass famille 1 jour : 10€ (2 adultes et enfants de la
même fratrie / 6 personnes maximum)
Programme complet et billetterie en ligne dès le 21
octobre sur www.espaceculturelbarbara.fr
Préventes sur place à la bibliothèque municipale
(Place Jules Verne à Petite-Forêt) à partir du 15
octobre, aux horaires d'ouverture les mardis et
mercredis de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à
12h30.

arionnette, danse, théâtre d'objets, conte, musique,
cirque, l'Association Communautaire pour la Promotion
et le Développement Culturel de la Jeunesse, en
partenariat avec le service culturel vous a concocté cette
année un programme éclectique, riche en découverte.
Évènement de référence à l'échelle de l'agglomération de
Valenciennes Métropole, Pépite Forêt fera à nouveau la part
belle à la diversité de la création jeune public pour convier
petits et grands à vivre une aventure artistique unique et
étonnante.
Le thème de cette année « Dans tous les sens ! » sera une
invitation à un voyage peuplé de tous les imaginaires et
de tous les possibles pour Rêver, Rire, Réfléchir, Partager,
Être ensemble, en famille ou entre amis, … Un festival pour
accompagner les plus jeunes dans la découverte du monde et
permettre aux plus grands de renouer avec leur âme d'enfant.

Renseignements
Service culturel
30 rue Jean Jaurès
59494 Petite-Forêt
Tél : 03 27 34 86 53
Email : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
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Les chemins de traverse
Cette 18e édition débutera avec une tournée de
représentations décentralisées programmées dans le
cadre des Chemins de traverse qui auront lieu du 4 au 15
novembre. Nous irons à la rencontre de six communes du
territoire : Artres, Estreux, Rombies et Marchipont, SaintAybert, Thivencelle et Saultain.

Temps fort, le week-end Pépite Forêt du 22 au 24 novembre
Point d'orgue du festival, cette nouvelle édition s'achèvera
par le temps fort, un week-end festif et convivial à partager
en famille. Le centre-ville de Petite-Forêt s'animera durant
3 jours avec une douzaine de compagnies et de spectacles,
28 représentations, des ateliers, des jeux, un foodtruck et
un espace détente, entièrement accessibles à pied.
Et pour la première fois cette année, une journée professionnelle !
"La soupe fait grandir ! Les livres aussi !", une journée
destinée aux professionnels du livre et de la petite enfance
autour de la littérature jeunesse, déterminante dans l'éveil
culturel des enfants. Une nouvelle pépite proposée en
partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord. En
présence de l'auteur Jean Leroy et l'illustratrice Ella Charbon.

Forêt : Dans tous les sens !
SANS LAISSER DE TRACE

par la Compagnie La Langue Pendue
Dans le cadre de l'Anniversaire des 70 ans du MRAP
Accompagné du musicien Nicolas Ducron, Rachid Bouali frotte
sa générosité au monde pour nous parler de frontières, de
murs, d'exils, d'humanité…

signe de l'éclectisme, proposant de l'humour, du cirque, de la
musique, de la danse, de la chanson, du théâtre classique ou
contemporain, mais toujours avec des spectacles de qualité.

Mardi 10 décembre à 20h30 / Conte à partir de 13 ans
Tarif : 12€/8€/5€

SOFAZ

DE NOVEMBRE À JANVIER À L'ESPACE BARBARA

par la compagnie L'Embardée
Sofaz est un duo humoristique où des personnages burlesques
que tout oppose se confrontent dans la découverte de l'autre.
Un spectacle poétique où le hip-hop rime avec partage et
diversité.

ON SORT AU PHÉNIX

Danse hi-hop à partir de 8 ans
Samedi 11 janvier à 20h30 / Tarifs 12€/8€/5€

Möbius par le Collectif XY / Rachid Ouramdane
Quand les artistes de la Compagnie XY, virtuoses des airs,
rencontrent la sensibilité du chorégraphe Rachid Ouramdane,
cela ne peut donner naissance qu'à un moment inoubliable.
Samedi 16 novembre à 18h / Cirque à partir de 10 ans
Tarif : 15€ - Départ en bus de la Place Jules Verne à 17h15

MARIE FLORE

Artiste hors-norme, à la fois tranchante, hyper réaliste et
touchée par la grâce… Préparez-vous à tomber sous le charme
de Marie Flore !
Concert tout public / Chanson
Samedi 25 janvier à 20h30 / Tarifs : 12€/8€/5€

LA RENTRÉE À BARBARA !

Respire/Cie Circoncentrique – Espace Culturel Barbara
20 sept. 2019 © Mons Photography.

APPEL À BÉNÉVOLES

Le festival Pépite Forêt fête ses 18 ans ! Pour faire
de cet événement une véritable fête, nous avons
besoin de vous. L'Espace Culturel Barbara recherche
des bénévoles avant, pendant et après le festival
pour aider à la communication, installer les lieux,
accueillir le public, accompagner les artistes, etc.
Vous pourrez vous porter volontaire sur différents
créneaux le vendredi 22 soir, le samedi 23 et le
dimanche 24 novembre.

MERRY CHRISTMAS

par l'Ensemble Aedes
Après le succès de Léon et Léonie, l'Ensemble Aedes revient
pour la deuxième édition du Festival En Voix ! Avec un tout
nouveau programme intitulé Merry Christmas ! L'occasion de se
plonger dans l'esprit de Noël avant l'heure !
Concert accueilli dans le cadre du Festival En Voix !
Dimanche 1er décembre à 16h / Tarif : 6€

Vendredi 20 septembre, Pasquale Timpano, adjoint à la
Culture, et toute l'équipe du service culturel étaient réunis
pour la rentrée culturelle à l'Espace Barbara, en présence
d'un public nombreux. En préambule au spectacle circassien
« Respire » par la Cie Circoncentrique, l'élu a présenté les
grands rendez-vous de cette nouvelle saison placée sous le

Vous êtes intéressés ?
Vous pouvez contacter Marion Boistel - Chargée
des relations publiques au 03.27.34.86.53 ou par
mail à mboistel-culture@mairie-petiteforet.fr
À cette occasion, nous recherchons des bénévoles
pour animer l'espace lecture et la cabane à
histoires. Vous avez envie de partager ce plaisir
avec des enfants, n'hésitez pas à nous rejoindre.
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“Move your body”
pour garder la forme !

vie associative

Chorale « Vivre et Chanter » :
Et si vous chantiez ?

L'association a repris ses activités début septembre
à la salle annexe B. Hinault. Move your body vous
propose de nombreuses disciplines pour rester
en forme tout au long de l'année : cardio boxe,
step, danse, fitness, strong, combo fit, zumba,
stretching et renforcement musculaire.
Pas convaincu ? Venez essayer, la première séance est
gratuite ! Pour s'inscrire, rendez-vous directement
à la salle annexe B. Hinault, aux heures des cours.
Lundi : 1 8h - 19h : combo fit
19h - 20h : danse
Mardi : 18h - 19h : cardio box - step
19h - 20h : LIA/step/ateliers
Jeudi : 1 8h - 19h : strong by zumba
19h - 20h : zumba
Vendredi : 1 7h30/18h30 : renforcement musculaire
18h30/19h30 : stretching
Les tarifs
55€ l'année pour 1 heure de cours par semaine
16 € l'année pour chaque cours supplémentaire
Contact
Catherine CARPREAU
Tél. 06 19 51 40 00
mail : mylvorcat@hotmail.fr

Au quartier du Bosquet,
les animations, c'est
toute l'année !
Le comité et les bénévoles du comité de quartier du
Bosquet ne manquent pas d'idées pour organiser
tout au long de l'année des animations pour petits
et grands. On notera les concours de pétanque
programmés chaque mois qui attirent de plus en
plus de monde, la fête des voisins toujours aussi
conviviale, la journée de pêche en septembre, à
l'étang du Remprez à Wallers, suivie le 31 octobre
du défilé halloween, avant de fêter la fin de l'année
autour d'un bon repas. D'ores et déjà le comité vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous
donne rendez-vous en 2020.

Vous aimez la musique ? Vous avez toujours eu envie de chanter, mais n'avez pas encore
osé le faire ? N'hésitez pas à venir aux répétitions et pourquoi pas à rejoindre les rangs
de la chorale Vivre et Chanter. Pas besoin de savoir chanter ou de connaître le solfège.
Dans une atmosphère conviviale, vous chanterez aussi bien de la musique classique que
de la variété ou du folklore.

L

es répétitions ont lieu tous les mardis (hors vacances
scolaires) de 20h à 22h à l'école de musique de PetiteForêt, rue Jean Jaurès.

Si vous désirez connaître un peu mieux la chorale, voici la
liste des concerts qui seront donnés en cette fin d'année :
•
Dimanche 6 octobre, salle des Mazingues à Aubrydu-Hainaut, la chorale chantera pour les enfants de
Tchernobyl, en compagnie de La Clé des chants de Lauwinplanque et d'A croche chœur de Wallers,
• En novembre, elle célèbrera la messe de sainte Cécile,
suivie du traditionnel banquet,
• Vendredi 6 décembre, à partir de 19h, Téléthon, espace
culturel Barbara de Petite-Forêt,
• Vendredi 13 décembre à 20h, concert en l'église SaintMaurice de Bruille-Saint-Amand,
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• Samedi 14 décembre, elle sera présente pour interpréter
des chants au marché de Noël.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre page
Facebook : Chorale Vivre et Chanter
Recherche pianiste
Dans un avenir proche, la pianiste quittera la chorale après
trente années à son service. La Présidente, le Conseil
d'administration et la Cheffe de chœur sont à la recherche
d'un(e) pianiste pour accompagner le chœur au cours des
répétitions et concerts.
Contact
Evelyne PINOIT
Tél. 03 27 41 31 90
Courriel : etoile.pinoit@orange.fr

Le canton Jénart
innove
Après les traditionnelles Fête des voisins et le barbecue de la Saint-Jean, l'association a
innové en proposant à ses adhérents une sortie culturelle et conviviale à Valenciennes,
en autobus de la ligne 1, le samedi 20 juillet.

V

alenciennes, chacun d'entre nous l'a sillonnée à pied,
à vélo mais plus souvent en auto à la recherche d'un
vêtement, d'un cadeau, d'un médecin, ou pour aller à
son travail.

Si la visite avait débuté sous la pluie orageuse, elle s'est
terminée sous un soleil radieux, au bar du Royal Hôtel.

Mais qui connaît l'architecte du musée et du lycée Watteau ? Qui
connaît Jehan Froissart qui possède un square ? Pourquoi a-t-on
érigé une colonne de marbre, place verte ? Quel roi a ordonné la
construction de l'hôpital général devenu un hôtel étoilé ?

La dictée
franc-forésienne :
3e édition
le 30 novembre

Samedi 30 novembre à la salle des fêtes Jules
Mousseron (rue Jean-Jaurès), l'association des
membres de l'Ordre des Palmes académiques
(AMOPA) vous donne rendez-vous à la troisième
édition de la dictée franc-forésienne, avec la
participation de Christian Lelièvre, vice-champion
du monde d'orthographe et avec le soutien de la
municipalité. Accueil du public à partir de 13h30,
début de la dictée à 14h15.
Inscriptions et renseignements
Christian DEGRAVE
Tél. 06 72 70 02 07
mail : cdegrave@wanadoo.fr

C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que Monsieur
Merlin, guide de l'office de Tourisme, a répondu aimablement
et doctement.

Le Téléthon franc-forésien
2019 prend de la hauteur
La 9e édition du Téléthon franc-forésien sera placée sous le
signe de la hauteur. Qu'il s'agisse d'empiler ou de gravir, toutes
les idées et initiatives, qu'elles soient simples, classiques ou
farfelues seront les bienvenues ! N'hésitez pas à contacter
Emilienne Desgrugillers, correspondante locale du Téléthon
pour lui soumettre vos idées et déclarer votre action.
Chaque petit geste ou action empilé formerait une pyramide
magique qui rendrait le sourire aux enfants. Quelques actions
sont déjà programmées :
• Dimanche 1er décembre, rendez-vous avec la marche francforésienne pour un interclub,
• Vendredi 6 décembre, l'espace culturel Barbara accueillera

le nouveau spectacle « Petite-Forêt en Musique » qui
regroupera l'école de musique J. Delpointe, la chorale « Vivre
et Chanter », la Batterie fanfare et peut-être une surprise,
• Samedi 7 décembre, plusieurs activités sportives seront
proposées salle des sports Bernard Hinault.
La recherche sur la myopathie et les maladies génétiques
a fait un grand pas, mais nous avons toujours besoin de
votre soutien pour aller encore plus loin. Un grand merci aux
bénévoles présents lors de ces manifestations. N'hésitez pas
à les rejoindre, en offrant quelques heures de votre temps, qui
seront récompensées par le sourire et l'espoir d'un malade et
sa famille.

Contact
Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. 06 77 32 87 80
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actualités
sports
Rentrée 2019 !
Le service des
sports vous propose
un Pass'sports

Focus sur
« Nos Quartiers d'été » 2019

Développer l'offre sportive sur la commune, telle a
toujours été la volonté municipale. Aussi, le service
des sports propose depuis la rentrée une nouvelle
activité : le badminton. Cette discipline vient s'ajouter
aux activités sportives déjà existantes comme l'école
de gymnastique et l'action détente et bien-être.
Nouveau !
Venez pratiquer seul, en famille ou avec un ami, du
badminton en autonomie ! Sept terrains sont mis à
votre disposition. L'activité badminton se déroule le
jeudi de 12h à 13h et le lundi de 18h à 19h.
Contact
Service des sports
Tél. 03 27 47 84 04
mail : secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr

Cyclisme sur piste :
Au trophée des Ch'tis, cinq jeunes sociétaires du
Hainaut Cycling Team réalisent de belles performances.
Commençons par le moins chanceux, Kylian Covin. En
bonne forme, et malgré un recadrage un peu abusif
d'un commissaire, Kylian n'a pas retrouvé la motivation
nécessaire pour finaliser cette première manche.
Habitué à la route, il s'est initié à la piste cet été, à
laquelle il a pris goût. Décidé à prendre part à cette
compétition "Le trophée des Ch'tis", Mathis Delsarte a
réalisé une très belle prestation en prenant l'avantage
à chaque manche sur le peloton. Mathis obtiendra une
belle dixième place et un top 3 en minime.
Sa première année de catégorie est toujours
compliquée mais dès l'entrée dans la deuxième année,
Marius Desumeur s'est métamorphosé, ce qui qui l'a
amené à réaliser une belle performance, avec une
deuxième place de l'omnium et une quatrième place au
championnat du Nord. Avec une saison exceptionnelle
en 2019 et une motivation sans faille, Alix Duhamel
a fait une belle prestation, malgré quelques axes à
améliorer sur le plan pédagogique. Néanmoins, Alix
a décroché le titre de vice-championne du Nord et se
classe première de l'omnium. Quant à Gabin Desumeur
qui réalise de bonnes performances en piste, il a prouvé
qu'il était capable d'accéder aux plus hautes marches
du podium, en décrochant un titre de vice-champion du
Nord et une troisième place de l'omnium. Un très beau
démarrage haut en couleur et de belles surprises avec
de nouveaux coureurs qui arrivent sur cette discipline.

16

Inscrit en Politique de la ville et subventionné par la Région et la Ville, le dispositif Nos
Quartiers d'Été (NQE) a pour objectif de proposer aux habitants qui ne partent pas en vacances,
un temps convivial et festif.

À

Petite-Forêt, l'association porteuse, La Gazette
de l'Amitié et le service des sports, avaient réuni
une vingtaines d'associations* pour concocter le
programme de la semaine d'animation, du 15 au 20 juillet.

Encore une belle réussite pour cette nouvelle édition ! Près de
2 000 participants sont venus sur la semaine ! Un record !!!
Avec un soleil radieux, on affichait même complet certains
jours ! Activités sportives pour toute la famille, ateliers
créatifs, culturels, éco citoyen, petits et grands ont bénéficié
d'un programme riche et varié.

La municipalité représentée par Ali FARHI, adjoint délégué
aux sports, remercie fortement l'ensemble des bénévoles
des associations qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation, sans leur participation active, le dispositif
« Nos quartiers d'été » ne pourrait exister !
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre les bénévoles pour
préparer l'édition 2020, n'hésitez pas à contacter le service
des sports

(*) La gazette de l'Amitié - Line West - Karaté - Rêves d'Orient - La Marche
Franc-forésienne - Cœur et santé - Othentik style - Tai He – APSO - 1temps
danse - Lire et faire lire – Futsal – ASPF - Ass. des Parents d'élèves Triolet et
Couturier - Move your body - Mustang country dancers - École municipale de
gymnastique - Détente et bien-être – Ass. Mieux Vivre au Canton Jénart Hainaut Cycling team.

termina d

ma ville

histoire

Ce 1er septembre 2019,
un grand jour !
Comme chaque année la ville de Petite-Forêt a commémoré la Libération de la France et rendu hommage à tous ses Résistants. Après avoir
traversé la ville en suivant la Fanfare municipale et les majorettes, les membres du Conseil municipal se sont alignés entre le monument
aux Morts et la longue crypte impressionnante aux douze dalles semblables.

E

n ce 1er septembre 2019, la cérémonie était particulière
pour la municipalité.
Lors de la séance du 3 juillet dernier, le conseil municipal
a décidé d'inscrire un nouveau nom sur le monument
aux Morts. Avant de prendre cette décision, il avait fallu
rassembler des documents officiels : faire-part collectif de
1944, acte de décès avec mention « Mort pour la France »,
liste des cercueils de 1944 classée dans les archives
municipales…

Monsieur le maire rappela la joie éphémère de la libération
endeuillée par le bombardement tragique du lendemain.
Un hommage appuyé fut rendu au groupe de 14 résistants
Franc-forésiens si heureux d'être libres et malheureusement
tués par une bombe américaine.
Ce 1er septembre fut aussi « un grand jour » pour toute une
famille qui a vu pour la première fois le nom de leur père et
grand-père inscrit sur le monument aux Morts. Ils étaient
tous là, de Bretagne, de la région parisienne ou du Nord,
venus avec d'autres descendants de résistants.
A l'issue de cette cérémonie sobre et émouvante toutes les
personnes se sont retrouvées à l'Espace culturel Barbara, où
l'Association de sauvegarde du patrimoine « le Populaire »
avait exposé les portraits des FFI, dans un décor rappelant la
Libération, mais aussi le lourd bilan humain : 20 morts dont
14 de Petite-Forêt. Un fond sonore des années quarante créé
par André Mercier plongeait l'assemblée dans une ambiance
fin de guerre.

Une journaliste de France Bleu Nord, intriguée par les avis
de recherches publiés dans la Voix du Nord, était venue à
Petite-Forêt à la rencontre du « Populaire » et de Josiane
Marez-Taverne dont le père avait été blessé le 3 septembre
1944. Son témoignage très émouvant fut diffusé sur
les ondes nordistes et nationales le jour même du 75ème
anniversaire du drame. L'intérêt se prolongea et une équipe
de France 3 vint filmer l'exposition. Le reportage sera diffusé
le jour même, au 19/20h de France 3 Nord-Pas-de-Calais.
Ces témoignages visuels, écrits et oraux vont sans doute
laisser une trace marquante pour ce soixante-quinzième
anniversaire ! Il faut se souvenir des heures sombres et
éviter que cela se reproduise !
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point de vue
Pasquale TIMPANO

Adjoint au maire
Président du groupe PFAC

Le mandat que les électeurs de Petite-Forêt nous avaient
confié en mars 2014, arrive bientôt à échéance. Il est peutêtre temps pour PFAC de faire un rapide bilan de ce mandat.
En mars 2014 nous vous disions que « nous sommes des
femmes et des hommes responsables, sensés qui œuvrent
dans le sens de l'intérêt général ». Et bien pendant ces 6
années nous avons tenu nos promesses.
Que ce soit :
Par la création de la Police municipale
Par l'ouverture de nouveaux quartiers favorisant la mixité sociale
Par la création du point infos séniors
Par l'ouverture du Lieu d'accueil de loisirs et proximité (LALP)
Par l'obtention de notre première fleur au concours des
maisons fleuries
Par la rénovation complète de l'avenue de Correzzola
Par la création d'une signalétique routière indiquant tous les
lieux importants
Par la rénovation complète de la salle des sports Bernard
Hinault
Par la création d'une école de théâtre et de l'école d'arts
plastiques « Amedeo Modigliani »
Par l'installation de panneaux lumineux indiquant les
différents évènements municipaux.
Et tout ceci alors que les dotations diminuent et que nous
nous étions engagés à n'augmenter le taux des impôts locaux
que de 0.5% au maximum par an et même moins si cela était
possible et c'est ce qui s'est passé ces 2 dernières années.
Cette énumération peut vous paraître fastidieuse mais il est
des moments où il faut se retourner, regarder ce qui a été
promis et ce qui a été fait.
La majorité municipale peut être fière de ce qu'elle a réalisé
ces 6 dernières années et PFAC composante de celle-ci peut
s'enorgueillir d'y avoir grandement participé.
En cette période de fin d'année, permettez-moi au nom de
PFAC de vous souhaiter d'excellentes fêtes en famille ou
entre amis, qui je l'espère vous feront oublier les petits
tracas du quotidien.
Bonne année 2020 ! Qu'elle vous apporte ce que vous désirez
le plus mais avant tout la santé et le bonheur.
Pasquale TIMPANO
Adjoint au maire
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Grégory SPYCHALA

Groupe Socialiste

G roupe des Élus Communistes
et Républicains

Conseillère déléguée

Groupe
« Petite-Forêt au Cœur »

Un rapide bilan pour
mettre les choses au
point

Sandrine GOMBERT

Les jeunes ont
des choses à dire,
écoutons-les !
L'année 2019 aura été marquée, en France et dans le monde,
par de nombreuses manifestations en faveur de l'action
contre le réchauffement climatique.À la tête de ces appels
au secours totalement justifiés, se trouvait la jeunesse qui a
largement répondu présente dans la rue afin de réclamer des
mesures concrètes pour la protection du climat.
On peut citer plus particulièrement les grèves étudiantes et
scolaires pour le climat, dont le but est d'attirer l'attention
sur les dérives de la politique climatique, réclamant par
exemple l'abolition des subventions pour la production
d'énergie fossile et l'augmentation des investissements
dans les énergies renouvelables.
Ces jeunes, en faisant pression sur leurs aînés, en alertant
les plus climato-sceptiques, revendiquent à juste titre une
politique climatique cohérente et le respect des accords
de Paris. Des mesures d'urgence doivent être prises et
respectées au plus haut niveau.
Les jeunes ont des choses à dire à leurs ainés. Il faut les
écouter. La municipalité n'a pas attendu pour agir dans ce
sens :
• En respectant au quotidien de l'environnement : véhicules
électriques, passage à l'éclairage à leds, isolation des
bâtiments municipaux, installation d'hôtels à insectes,
récupération des eaux de pluie aux espaces verts, ….
• La mise en place d'actions de sensibilisation, de facilitation,
et d'information vers les habitants : compostage, verger
urbain dans le quartier Duclos….
mais l'urgence climatique, et plus largement l'urgence
écologique, est l'affaire de tous, et nous tous, francforésiens, pouvons agir au quotidien, par des petits gestes
simples.
Pour finir, je vous souhaite à tous de passer de bonnes
fêtes de fin d'année. L'ensemble du conseil municipal donne
rendez-vous très prochainement aux plus anciens pour la
traditionnelle distribution du colis de Noël, aux plus jeunes
pour la distribution des friandises de Noël, et à tous pour le
traditionnel marché de Noël et son feu d'artifice de clôture.
Sandrine GOMBERT
Conseillère déléguée

Conseiller délégué

En cette période de
rentrée des classes,
je retiens les sujets
suivants :
La suppression de la taxe d'habitation : les élus locaux
toujours inquiets malgré les promesses de compensation !
C'est une des mesures emblématiques du gouvernement, en
2023 plus aucun Français ne payera de taxe d'habitation et
ce sera le cas pour 80 % d'entre eux dès l'an prochain, soit
plus de 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat une fois la
réforme achevée.
Mais la suppression de cette taxe, actuellement principale
recette fiscale des communes, suscite de vives inquiétudes
chez les élus locaux, même si l'exécutif assure qu'ils ne
perdront pas un centime.
A Rouen, Lubrizol site classé Seveso : les élus locaux et
la population inquiets et en colère ! Une semaine après
l'incendie de l'usine Lubrizol, les inquiétudes demeurent
chez les habitants. Beaucoup de ces derniers estiment
ne pas avoir été suffisamment informés par la préfecture.
Plusieurs milliers de Rouennais ont manifesté pour exiger
la vérité.
La préfecture a finalement choisi de divulguer la totalité de
ces informations : on apprend que plus de 5 200 tonnes de
produits chimiques divers ont été détruits par l'incendie,
dont 27 tonnes de solvants, 209 tonnes de détergent et
des centaines de tonnes « d'additifs » divers. Des produits
irritants, pouvant aller jusqu'à perturber la fertilité,
engendrer des malformations sur les fœtus pour les
Rouennais.
À Gonesse, les obsèques des 4 agents victimes de la tuerie
de la préfecture de police. Cette affaire remet sur le devant
de la scène la question de la détection des personnes
radicalisées dans la fonction publique.
L'agent Mickaël Harpon, radicalisé, a tué ses collègues au
couteau avant d'être lui-même abattu. Il détenait une clé
USB comprenant des informations ultraconfidentielles
sur ses collègues, est visiblement passée inaperçue de sa
hiérarchie. Cette affaire repose la question de la détection de
la radicalisation dans la fonction publique, qu'elle soit d'État
ou territoriale.
Enfin, l'ensemble des élus de mon groupe vous souhaitent,
avec un peu d'avance, de passer d'excellentes fêtes de fin
d'années en famille.
Retrouvons-nous en 2020 !
Grégory SPYCHALA
Conseiller délégué

Jean
CAVERNE

Henri
ZIELINSKI

Gérard
QUINET

Ingrid
SAGUEZ

Marie-Christine
PICOT

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Groupe « Petite-Forêt, Rassemblement National »

Mars 2020, un tournant pour
Petite-Forêt

Manque de démocratie
La loi ne nous oblige pas à créer une aire d'accueil de gens du voyage si la population est
inférieure à 5000 habitants : Petite-Forêt en compte 4800.

L'annonce faite par le maire, de ne plus se représenter après 30 ans de « règne »,
ouvre la voie à une gestion de Petite Forêt moins autoritaire, dénuée de clientéliste
et plus participative. Le vrai bilan de tous ces mandats est loin d'être positif :

Nous sommes très étonnés de la décision de Monsieur le maire d'avoir mis un droit de
préemption sur un terrain en centre-ville pour créer une aire d'accueil des gens du voyage
sans en avoir au préalable informé le conseil municipal et la population.

• par suite d'avoir contracté des emprunts toxiques, une dette de 800 000 € annuelle
jusqu'en 2034 ? Pour des emprunts normalement terminés en 2018, un sacré
cadeau pour les 3 mandats suivants,

Pourquoi les groupes de la majorité ont approuvé cette décision ?

• un objectif obsessionnel d'atteindre les 5 000 habitants, entraînant un urbanisme
effréné en contradiction avec sa devise "il fait bon vivre à Petite Forêt",

Nous sommes d'accord avec la pétition des 600 habitants qui a été signée pour ne pas
dégrader notre centre-ville. Nous n'accepterons aucunes aires d'accueil dans PetiteForêt tant que nous ne serons pas passés au-dessus des 5 000 habitants « prochain
recensement dans 3 ans ».

• 3 exemples : le lotissement rue Monmousseau, la voirie sans trottoirs de la
résidence, avenue de Correzzola (pour mémoire, l'extrait de la déclaration du maire
lors de son élection : j'insisterai sur… l'accessibilité des trottoirs pour les mamans
et leurs poussettes et pour les personnes à mobilité réduite…), pourquoi délivrer un
permis de construire sans tenir compte des problèmes de sécurité, le lotissement
près du collège, sur un terrain prévu pour une salle des sports.

Nous n'avons rien contre les gens du voyages qui depuis des années vivent à Petite-Forêt
et sont bien intégrés. Ce sont les voyageurs, ceux qui envahissent depuis des années le
parc Mandela et maintenant des terrains privés qui posent problèmes.

• des voiries en mauvais état, avec des nids de poules rebouchés, notre patrimoine
laissé à l'abandon, voir l'état de l'église, des décisions prises sans concertation ou
dénuées de bon sens : la fontaine place des 4 chemins, la préemption par la mairie
du terrain en face de la Poste, l'achat inutile de maisons rue du 19 mars…

La majorité et le maire ont toujours rejeté nos propositions.

Après avoir passé 12 ans dans l'opposition, et fort de notre expérience, Petite-Forêt,
Ensemble Autrement sera présent aux prochaines élections municipales, sur une
liste composée de personnes motivées et compétentes. Nos priorités seront les
vôtres, selon les remontées relatées lors de notre passage aux portes de chacun
d'entre vous.
2019 se termine, aussi nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin
d'année, pour vous et votre famille.

Depuis des années nous intervenons au conseil municipal pour que les bouches d'incendie
et les compteurs électriques soient neutralisés à distance.

Nous vous informons qu'une délibération a été prise le 28 juin 2018 pour que la ville
rachète avec Valenciennes Métropole et la Porte du Hainaut les établissements « Sahut
Conreur et Cie » entre la rue Vaillant et la rue Bonne Espérance pour y faire un parc de 3
hectares d'espace vert pour les habitants de ce quartier. Nous avons voté pour considérant
que c'était une bonne décision.
Aujourd'hui nous estimons avoir été trompés par le maire et sa majorité. Nous
soupçonnons que l'aire de grand passage de 200 caravanes ne soit installée à cet endroit
par Valenciennes Métropole une nouvelle fois sans en informer la population.
Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, pour vous et votre
famille.
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