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Madame, Monsieur,
Permettez-moi de vous réitérer mes vœux
pour 2017. Que cette nouvelle année
vous comble de joie, en famille, dans votre
profession et que la grisaille de ces derniers
temps se dissipe et laisse apparaître une
année chargée de renouveau, d'espoir pour
nous tous et en particulier un avenir plus
lisible pour notre jeunesse.
Mes souhaits iront vers un monde de paix,
vers le retour à une économie plus prospère
qui rendent la sérénité aux personnes dans l'incertitude du lendemain, pour une vie
plus heureuse aux familles ébranlées par le chômage et bien d'autres soucis. Je me suis
surpris à rêver d’une année différente de 2016, qui fut marquée, une fois encore, par les
attentats, tant en France qu’à l’étranger. Mon premier vœu pour cette année sera donc
que la situation mondiale s’améliore, que les politiques prennent mieux en compte le
bien-être des populations, que l’on construise une société plus juste et plus humaine.
Autre sujet mondial préoccupant : l’avenir de la Terre. Le réchauffement climatique, avec
tous les dérèglements que cela entraîne, n’est plus une fiction.
Mon deuxième vœu sera que chacun prenne conscience de l’importance de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, que nos dirigeants appliquent rapidement les
résolutions prises lors de la COP 21. Sur le plan local, l’année 2016 a été marquée par la
concrétisation de nombreux projets : l’accueil de la mairie, le lieu d’accueil de loisirs et de
proximité pour les jeunes, la poursuite de l’aménagement du Parc Mandela, la rénovation
de l’avenue Correzzola, chantier qui se poursuivra en 2017, voire même en 2018.
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D’autres réalisations moins spectaculaires ont aussi contribué au bien-être des
habitants : l’installation d’un système bitechnologique sur les lampadaires rue Jean
Jaurès, pour réduire la consommation la nuit, l’installation d’un éclairage public à LED
dans le nouveau lotissement Alfred de Musset, le remplacement des chaudières dans
les écoles…
Même si ce ne sont pas des réalisations communales, il faut aussi rappeler la rénovation
de l’avenue François Mitterrand par le Département, la nouvelle sortie d’autoroute
par Valenciennes Métropole qui se terminera en août prochain. Un aménagement qui
contribuera au développement du pôle économique et commercial de Petite-Forêt. Sur
le plan économique, je me réjouis des nouvelles implantations sur le parc Lavoisier et du
contrat signé entre la Région Ile-de-France et Alstom, qui assurera une charge de travail
pour 250 personnes pendant 6 ans.

L'expression des groupes du conseil municipal
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2017 est aussi une année chargée qui mobilisera toute l’équipe municipale dans les
différents dossiers que nous gérons en toute collégialité, en toute transparence, dans
le souci du développement durable. Les investissements que nous envisageons seront
réalisés sans recours à l'emprunt, par une recherche systématique de subventions
auprès de nos partenaires institutionnels. Cette gestion vertueuse et rigoureuse
constitue notre fil rouge pour servir notre ville et ses habitants, dans la concertation, le
dialogue, pour faire vivre cette citoyenneté à laquelle nous sommes très attachés.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt

ma ville

actualités

Courant février la municipalité inaugurera, Place Jules Verne, un local destiné aux ados.
Lancé en 2012, ce projet est (enfin) arrivé à maturité avec l’ouverture d’un lieu d’accueil de
loisirs de proximité, dédié aux 11 – 17 ans.

C

onstatant chaque année une diminution des inscriptions
des ados au traditionnel centre de loisirs, ceux-ci
trouvant le fonctionnement du centre traditionnel trop
rigide, le service municipal de la jeunesse et l’élue en charge
de la jeunesse, Marie-Geneviève Degrandsart ont travaillé
dès 2012 avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour
la création sur la commune d’un lieu d’accueil et de loisirs de
proximité (LALP).
Ce lieu répond à plusieurs objectifs : proposer un accueil
spécifique, favorisant mixité, autonomie et socialisation des
jeunes de 11 à 17 ans. Depuis 2013, grâce au financement
de la CAF et au soutien financier de la ville, le LALP fonctionne
sur différents lieux éclatés sur la commune, au grès des
disponibilités et planning d’utilisation : salle des sports
B. Hinault, espace unique, BCD de l’école Paul Vaillant
Couturier, espace jeunesse… Un éparpillement qui ne facilite
pas la venue des ados, ni la mise en place des activités,
parfois annulées par manque de jeunes, d’où la nécessité
d’ouvrir un espace réservé aux ados.
La municipalité a donc décidé de transformer l’ancien local
situé place Jules Verne, qui abritait auparavant l’association
colombophile, le club couture et les anciens combattants.
Resté dans son « jus » le bâtiment a fait l’objet d’importants
travaux de mise en conformité ; des cloisons ont été
démolies pour offrir une surface plus spacieuse. Les travaux
commencés en 2015, ont été financés par Valenciennes
Métropole à hauteur de 45 000€. Réalisés en régie par les

T

À Petite-Forêt, le développement
durable n'est pas qu'une
bonne intention, c'est une
réelle volonté politique. Sous
F
l' impulsion de Marcel Burny, ETITE ORÊ
adjoint à l'urbanisme et au
développement durable, des
actions sont mises en place
à l'échelle communale. Ainsi,
Petite-Forêt développe depuis 2014 une démarche
écoresponsable dans ses services : acquisition
de véhicules électriques, deux nouveaux ont
d'ailleurs été livrés en fin d'année 2016, la gestion
différenciée est initiée au service des espaces verts
et de nombreux travaux ont été entrepris sur les
bâtiments communaux pour réduire la facture
énergétique.
P

Dédié aux ados,
le LALP sera inauguré
au 1er semestre

Développement
durable : la ville
crée son label

L'objectif 2017 est d'étendre cette démarche à
toute la population par des actions pédagogiques,
pour que chacun d'entre nous puisse avoir un
comportement durable et que la protection de
l'environnement devienne un geste spontané et
naturel.

Trois actions seront menées en 2017 :

services techniques, ils viennent de s’achever. Le mobilier a
été installé, un espace « jeux » a été créé avec baby-foot,
tennis de table, une kitchenette et un coin détente ont
également été aménagés. Il ne reste plus qu’à trouver un
nom à la structure !

- le recyclage des papiers et cartons ;
- le service jeunesse travaillera sur la thématique
« atelier scientifique » lors des vacances d' hiver
de février ;
- le CCAS proposera des actions de sensibilisation
au compostage et des ateliers pour confectionner
des hôtels à insectes.

Côté fonctionnement, le LALP accueille les jeunes de 11 à
17 ans en possession d’une carte d’adhérent d’une valeur
unique de 6€, valable un an. Un programme d’activités
est établi par les jeunes eux-mêmes, ils ont bien sûr
l’obligation de s’inscrire pour y participer. Les ados peuvent le
fréquenter librement, sans contrainte d’horaire (sauf en cas
d’inscription à une activité).

Afin de valoriser toutes ces actions, la ville a décidé
de créer à son échelle, un label valorisant toutes
les actions de développement durable qui seront
engagées dès 2017. Un logo attestera la démarche
éco-responsable des actions menées non seulement
par les services municipaux, mais aussi celles des
associations locales, des écoles communales.

LALP Pratique :
Ouvertures en périodes scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h
Mercredi de 15h à 19h
En périodes de vacances :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Inscriptions :
Secrétariat du service jeunesse
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30, de 13h30 à 17h30
Tél. : 03 27 23 98 70

Exemple d'action : « Potager en ville »
Cette action 2016 a été menée par l'école SaintExupéry en collaboration avec l'association des
jardins ouvriers.
Contact
Ludovic BERLEMONT
Service des espaces verts
Tél. : 03 27 28 59 15

Contact
Grégory CARLIER
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Devenez
Éco-jardinier
du Parc naturel

actualités

Concours 2016
« Mémoire vivante »
La copie de Rose Leclercq
primée à Lille

©PNRSE

Vous êtes un(e) habitant(e), une association, une
école, une entreprise du Parc naturel transfrontalier du
Hainaut. Vous avez envie d'échanger sur des astuces au
jardin, de partager des moments conviviaux : visites
de jardins, ateliers, formations, trocs aux plantes...
Vous souhaitez apprendre à jardiner sans pesticide,
découvrir les bienfaits des "mauvaises herbes" et faire
de votre jardin un oasis de biodiversité ? Rejoignez le
réseau des Éco-jardiniers !

Être Éco-jardinier c'est quoi ?
Aujourd'hui, plus de 130 jardiniers amateurs, habitants
du Parc naturel transfrontalier du Hainaut (France et
Belgique), se sont engagés à adopter quelques gestes
simples et respectueux de l'environnement dans leur
jardin en signant la charte des Éco-jardins : j'attire et
j'accueille la faune et la flore dans mon jardin (haies
variées, mare, verger, prairie fleurie...). Je jardine sans
pesticide et je favorise les engrais "maison" comme le
compost, je privilégie les plantes locales, je partage
mes expériences et j'affiche la plaque « Éco-jardins »
de manière visible afin d'encourager mon voisinage à
rejoindre le réseau.
Vous voulez rejoindre le réseau des Éco-jardins et être
accompagné (visites à domicile, conseils personnalisés
par notre équipe et par les Éco-jardiniers relais) ou
simplement recevoir la lettre d'information "jardin
au naturel" pour connaitre les actualités sur cette
thématique ?

Le 11e concours de réflexion proposé aux élèves de CM2 par l' Union Nationale des
Combattants (UNC) avait pour thème : "La bataille de Verdun est le symbole de la Grande
Guerre, elle a été décisive dans le déroulement du conflit. Face aux moyens gigantesques
déployés par l'ennemi, parle-nous du courage et de la volonté héroïque du "Poilu" lors de cette
bataille."

C'

est au cours d'une réception le 25 novembre à la
salle des fêtes J. Mousseron à Petite-Forêt que
Jean-Marie Morel, président de l' UNC, a dévoilé les
résultats des écoles élémentaires de Petite-Forêt :

- École Paul Vaillant Couturier, classe de Mme Lebeau :
1ère Rose Leclercq,
2ème Salomé Dematte, 3ème Thibaut Haanois
- École Saint-Exupéry, classe de Mme Jacquot
et M. Marchandise :
1er Paul Siedzizka, 2ème Dorinda Verquin,
3ème Liséa Carpentier

Contact
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Tél. : 03 27 35 03 04

Pour concourir au niveau de l'arrondissement, seule la
copie de Rose Leclercq a été retenue par le jury. Et comme
une bonne nouvelle en appelle une autre, c'est la copie de
Rose qui a obtenu les faveurs du jury d'arrondissement.
L'ensemble des lauréats de Petite-Forêt ont néanmoins été
récompensés par la municipalité en présence de l'adjointe à
l'enseignement, Élizabeth Derche.
Le 26 novembre, une délégation composée de son
institutrice, Mme Lebeau, du conseiller délégué aux fêtes et
cérémonies, Grégory Spychala ont emmené Rose Leclercq et
ses parents à Lille pour recevoir son prix, lors de l'assemblée
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générale de l' UNC qui se déroulait dans le Grand Carré
de l' Hôtel de ville de Lille, en présence de nombreuses
personnalités.

À Petite-Forêt,
l'esprit de Noël demeure !

Martine Diliberto assure la permanence du conseiller
départemental le 2e jeudi de chaque mois de 14h30
à 15h30 en mairie de Petite-Forêt.

Cimetière
communal

Si l'on regarde le calendrier des
manifestations, au mois de décembre,
nombreuses sont les dates consacrées à
préparer les fêtes de fin d'année. Depuis de
nombreuses années, la municipalité fait en
sorte que l'esprit de Noël se perpétue et
rassemble toutes les générations !

L

a féerie de Noël a commencé dès le 3 décembre avec
la fête de la crèche Les P'tits Bouts, suivie les 6 et 7
décembre, par la distribution des colis de fêtes aux
seniors par les élus et membres du conseil d'administration
du CCAS.
Les Nounous ont accueilli le Père Noël le 10 décembre,
pour la fête annuelle des assistantes maternelles. Durant
deux jours, la population a été conviée aux animations
proposées dans le cadre du marché de Noël, place Paul
Vaillant Couturier.

Permanence
du conseiller
départemental

Le 13 décembre, avec le concours du CCAS et pour
encourager les liens intergénérationnels, plusieurs
classes de l'école maternelle Saint-Exupéry sont allées à
la rencontre des résidents de la « Relaillience » pour une
après-midi consacrée aux chants de Noël et aux ateliers
manuels.
Le 14 décembre, ce fut au tour de l'école municipale de gym
d'accueillir le Père Noël. Du 14 au 17 décembre, l'homme
vêtu de rouge, à la grande barbe blanche a poursuivi
son chemin, en traîneau, vers les écoles maternelles
et primaires, puis à l'épicerie sociale J. Baker pour la
traditionnelle distribution de friandises aux écoliers,
collégiens et lycéens. Les enfants pouvaient s'adresser au
Père Noël en postant leur courrier dans la boîte aux lettres
de Noël installée à proximité du parking des 4 chemins.

Depuis le 8 décembre, des portes automatiques
ont été mises en service au cimetière. Elles sont
programmées pour une ouverture à 8 heures et la
fermeture à 18 heures du 1er octobre au 31 mars et
de 8h à 20h du 1er avril au 30 septembre.

Ville fleurie :
mention “Excellence”

Suite au passage en juin dernier du jury du concours
de Villes et Villages fleuris, la ville a décroché une
mention « Excellence ». Cédric Otlet, conseiller
délégué à l'Aménagement et au Cadre de vie, s'est
rendu le 6 décembre dernier à Grande-Synthe pour
la remise des prix du concours départemental.
Cette mention permettra à Petite-Forêt de concourir
au niveau régional en 2017 pour l'obtention de la
première fleur.

Visionnez tout le reportage sur

▲

www.petite-foret.fr
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Un stage
“socio-esthétique”

Chaque année, le service Prévention Citoyenneté
organise un stage « socio-esthétique » destiné
aux filles. Durant deux jours, les 27 et 28 octobre,
9 jeunes Franc-forésiennes de 16 à 25 ans ont
participé à des ateliers axés sur l' image de soi et à la
préparation à un entretien professionnel. La première
journée était justement consacrée à l'entretien
d'embauche, premier contact avec l'entreprise : mise
en situation et jeux de rôle ont ponctué cette journée.
Le deuxième jour, animé par Alice Blas, socioesthéticienne, a aidé les jeunes filles à confectionner
elles-mêmes leurs propres produits cosmétiques
naturels. Et pour clôturer ce stage dans la convivialité,
le groupe s'est donné rendez-vous pour une partie de
bowling à Saint-Amand-les-Eaux.

Bon à savoir :
je dois déclarer un
accident causé par
un tiers
Vous êtes victime d'un
accident mettant en cause
la responsabilité d'une autre
personne. Pensez à le déclarer
dans les 15 jours à la CPAM
du Hainaut. Précisez aux
professionnels de santé qu' il
s'agit d'un accident causé
par un tiers : accidents de la circulation, accidents
d'avion ou de train, accidents médicaux, infections
nosocomiales, dommages corporels occasionnés par
des travaux publics, accidents survenus à l'étranger,
coups et blessures, morsure d'animal, accidents
sportifs, accidents scolaires. Le médecin doit alors
le mentionner sur la feuille de soins électronique
en cochant la case « accident causé par un tiers ».
Il est possible de déclarer cet accident sur le site
de la CPAM : www.ameli.fr ou par téléphone au
36 46. En déclarant ainsi votre accident, votre caisse
d'assurance maladie récupère les sommes d'argent
engagées pour vos soins de santé auprès du tiers,
responsable de l'accident ou de sa compagnie
d'assurance.
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État civil

BIENVENUE LES BÉBÉS !

VIVE LES MARIÉS !

Tylian, Christopher, Stéphane NEMPONT, né le 09 Septembre à
Valenciennes
Alix, Maryse, Sandrine LEGRAND, née le 18 Septembre à Valenciennes
Layla, Emi DEVAUX née le 29 Septembre à Saint-Saulve
Hugo, Alichan, Michel LOWE, né le 30 Septembre à Valenciennes
Camille, Josiane, Sophie MARTINIUK VANNESTE, née le 03
Octobre à Valenciennes
Giulia, Cali ALPINI, née le 09 Octobre à Valenciennes
Mohamed LOUKBACHE, né le 12 Octobre à Valenciennes
Kenzil, Fallone, Ashley, Tina PIETTE, née le 22 Octobre à
Valenciennes
Sophia, Andréa, Henrianne BAVAY COLPART, née le 29 Octobre à
Valenciennes
Inaya, Séverine, Léa MORTUAIRE, née le 31 Octobre à Valenciennes
Imran, Mohammed NAIDJI, né le 02 Novembre à Lille
Thomas, Alain, Gérard FOUQUART, né le 06 Novembre à Valenciennes
Mylann DARGENT, né le 07 Novembre à Valenciennes
Léonie, Céline, Manon LEFORT, née le 12 Novembre à
Valenciennes
Agathe, Anne, Claudine, Véronique GIANNOTTA, née le 13
Novembre à Valenciennes
Tom FEDERBE, né le 22 Novembre à Valenciennes
Zélie de BRABANT, née le 27 Novembre à Valenciennes
Maïa, Lilith FRANCOIS, née le 26 Novembre à Denain
Alexis, Adrien BEDU, né le 04 Décembre à Valenciennes
Malo FOURNIER, né le 05 Décembre à Denain
Evan BOULANGER, né le 06 Décembre à Valenciennes
Houdayfa, Ismaël AMARA, né le 09 Décembre à Valenciennes
Sacha NAÏLI, né le 16 Décembre à Valenciennes
Maïley, Tyanna POLLET, née le 25 Décembre à Valenciennes
Elia, Laura, Jennifer FINTZ, née le 31 Décembre à Valenciennes

Philippe Lionel Albert DESCHAMPS et Hélène Enza Angélina
TIMPANO

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean-Baptiste CRAPET, décédé à Petite-Forêt le 19 Septembre
Monique MONNIER veuve LEMOINE, décédée à Valenciennes le
22 Septembre
Michel, Maurice, André GATIER, décédé à Saint-Amand-les-Eaux
le 29 Septembre
Marcelle, Pauline, Guillemine PRÉVOST veuve DESBOIS , décédée
le 07 Octobre à Valenciennes
Joël THOREZ, décédé le 14 Octobre à Lille
Jacques, Fernand POIRETTE, décédé à Petite-Forêt le 22 Octobre
Wladyslas PODJACKI, décédé le 01 Novembre à Petite-Forêt
Dominique AVRIL épouse LARGILLIÈRE, décédée à Valenciennes
le 04 Novembre
Paulette, Renée, Maria PAUL veuve BOURGEOIS, décédée à
Valenciennes le 28 Novembre
Janina POLAK veuve COCHOIS, décédée le 29 Novembre à
Saint-Saulve
Odette, Anaïs, Augustine POULAIN épouse DANGREAU, décédée
le 29 Novembre à Petite-Forêt
Mohammed CHERGUI, décédé à Valenciennes le 02 Décembre
Georges, Charles, Jean-Marie VERBAERE, décédé à Valenciennes
le 05 Décembre
Virginie, Catherine DEDISE, décédée à Petite-Forêt le 25
Décembre

Des noces de platine
Dans le magazine Ma Ville n° 88, du 8 octobre, nous vous
présentions les couples Franc-forésiens qui ont célébré
leurs noces d'Or. Nous diffusons dans ce numéro la photo
des noces de Platine : une délégation de la municipalité
s'est rendue au domicile de Gaston Valder et Henriette
Dherbecourt. Ils se sont unis, il y a 70 ans le 3 décembre
1946 à Denain. Encore toutes nos félicitations !

Le démarchage à domicile
encadré par un arrêté
du maire

Recensement
citoyen : c'est
obligatoire !
Le service population rappelle que tous les jeunes
garçons et filles de nationalité française doivent se
faire recenser, en mairie, dès l'âge de 16 ans (né
en 2001). Le recensement citoyen est en effet une
démarche obligatoire et indispensable permettant de
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Les jeunes ou leur représentant légal doivent se
présenter en mairie, munis de leur carte d' identité
et du livret de famille pour se faire recenser.
Une attestation de recensement sera remise. Le
calendrier de recensement est le suivant : les jeunes
nés en janvier, février et mars ont jusqu'au 31 mars
pour effectuer cette démarche, ceux nés en avril, mai
et juin, jusqu'au 31 juin.
Contact
Annie RUFFONI
Service Élection – Population
Tél. : 03 27 28 17 50

Remerciements
L'activité de démarchage chez les particuliers s'est intensifiée ces derniers mois dans
l'arrondissement de Valenciennes. Afin de protéger les citoyens, le préfet a recommandé
aux maires de prendre certaines dispositions afin de mieux encadrer cette pratique
commerciale sur la commune.

P

armi ces préconisations, un arrêté municipal a été pris
par le maire, obligeant au préalable les démarcheurs à
s'inscrire en mairie et à fournir tous les renseignements
par le biais d'un formulaire de déclaration de démarchage. Ce
document devra préciser le n° de SIRET, SIREN, la période de
démarchage, le véhicule utilisé…
Les services de la mairie transmettront le formulaire dûment
rempli au référent police ou gendarmerie. Si toutes les
conditions sont remplies, le demandeur se verra remettre un

exemplaire qui servira de justificatif auprès de ses clients.
Toutefois, il est vivement conseiller aux habitants de
demander la carte professionnelle et le justificatif de
passage en mairie en cours de validité, avant d'envisager
toute conversation avec le vendeur.
Contact
Emilie MAROUSEZ
Secrétariat général
Tél. : 03 27 28 17 50

Des feux tricolores et une zone
30 avenue François Mitterrand
Après la rénovation des trottoirs et de la voirie, avec la pose de ralentisseurs, le régime de priorité a été modifié au carrefour
des avenues François Mitterrand et de la rue d'Aubry, avec la mise en place de feux tricolores. Par ailleurs, la vitesse est limitée
à 30km/h, entre la rue Aragon et l'intersection avec l'avenue Correzzola et la rue d'Aubry. Ces modifications ont fait l'objet
d'arrêtés municipaux.

De nombreux témoignages et messages de
condoléances sont parvenus lors du décès
de Madame Dominique Largillière, membre du
personnel communal de la ville de Petite-Forêt.
Très touchés par ces marques de sympathie,
M. Dominique Largillière, son époux, Mme Bertha
Avril, sa maman, ses enfants : Sébastien, Emilie,
Florent, Justine, Victor, ses petits-enfants et toute
la famille, remercient toutes les personnes ayant
assisté aux funérailles et celles qui, empêchées, ont
exprimé leurs sentiments de condoléances.
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Les baptêmes civils
en mairie
Samedi 22 décembre 2016

actualités

Le travail récompensé

Léna MAILLOT, née le 11 décembre 2015 à
Valenciennes, fille de Florian MAILLOT et de Daisy
GABET, a été baptisée, en présence de Tony CZULY,
son parrain et de Nina FAURE, sa marraine.

En marge de la cérémonie commémorative de l'armistice du 11 novembre 2016, une réception
était organisée pour la remise des médailles d' honneur du travail et médaille d' honneur
communale. Ont été décorés :
MÉDAILLE D'ARGENT : 20 ANS
M. Mehdi BOUDJAOUI
Ouvrier à L' ESAT - Ateliers du Hainaut à Anzin
Romane CROMBÉ, née le 5 novembre 2015 à SaintSaulve, fille de Cyrille CROMBE et de Anne FRYCZKA a
été baptisée en présence de Laurent FRYCZKA, son
parrain et de Alexie CROMBE, sa marraine.

MÉDAILLE D'ARGENT, VERMEIL : 20 ET 30 ANS
M. Jean Louis DELBART		
Technicien senior chargé d'affaires à l'Apave nord-ouest à
Lille
MÉDAILLE DE VERMEIL : 30 ANS
M. Ali FARHI
Responsable EPU à la société Alstom transport à Petite-Forêt
Mme Aurea PEREIRA DA ROCHA
Ouvrière professionnelle à la société SKF aeroengine France à
Valenciennes
Mme Véronique PICIURA
Aide-soignante à la polyclinique Vauban à Valenciennes

Cérémonie des
Noces d' Or,
inscriptions
jusqu'au 30 juin
La cérémonie organisée en l' honneur des couples
fêtant leurs noces de Platine (70 ans de vie
commune), Palissandre (65 ans), de Diamant (60
ans) et d'Or (50 ans) se déroulera le dimanche
17 septembre 2017. 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 1947 (noces de
Platine), 1952 (noces de Palissandre), 1957 (noces
de Diamant) et en 1967 (noces d' Or).
Contact
Annie RUFFONI
Service Élection – Population
Tél. : 03 27 28 17 50
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MÉDAILLE D' OR : 35 ANS
M. Jean-Pierre DENIS
Chef d'équipe à la société Vallourec tuberie de Saint-Saulve
MÉDAILLE OR, GRAND' OR : 35 ET 40 ANS
M. Pierre SZYNDLER
Opérateur régleur sur machine à la société Hamon d' Hondt à
Fresnes-sur-Escaut

MÉDAILLE GRAND' OR : 40 ANS
M. Marc DESSAINT
Technicien d'essais à la société Alstom transport
à Petite-Forêt
M. Pascal GABELLE
Opérateur polyvalent UEP emballage à la STE Peugeot Citroën
automobiles à Valenciennes
M. Patrick LESNE
Gestionnaire administratif à la Cnamts à Valenciennes
MÉDAILLE D' HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE
ET COMMUNALE
MÉDAILLE D'ARGENT :
M. Patrice VEYS
Adjoint technique à la ville de Petite-Forêt

termina d

ma ville

histoire

Sorcières et Sorciers...
à Petite-Forêt
Par l'association « Le Populaire »
Yves Petit était ami du fils aîné du « Sorcier » ; il raconte avoir
vu Marceau peindre un indien et sa coiffe de plumes ; il se
souvient qu' il présentait des petits spectacles de magie. Le
succès de Marceau déclina une fois la guerre terminée.
Il consacra son temps et ses forces à soigner sa femme
gravement malade et affirma qu' il « partirait » avec elle… Il
s'effondra pendant la mise en bière de sa femme. Les anciens
se souviennent de ce double enterrement, impressionnant
avec les deux corbillards tirés par les chevaux. Marceau
était magnétiseur dit l'acte de décès, pour tous c'était un
« Sorcier » .

Il y a plus de trois siècles, au cours de procès retentissants, des « faits surnaturels de
sorcellerie » sur le territoire de la Petite Franche Forest de Raismes furent jugés.

À

l'époque, le noviciat de Bonne Espérance dressait sa
haute bâtisse dans une clairière au bord de la forêt, à
proximité du mont de sable d'Anzin. C'est sur le point
culminant du mont de sable que se trouvaient le gibet et les
fourches patibulaires de Valenciennes et dans le bois voisin
de Bonne Espérance dit « bois du plaisir » qu'avaient lieu les
danses et les sabbats des Sorcières.
À Petite-Forêt, pendant la deuxième guerre mondiale,
un homme fut appelé « le Sorcier » : Marceau Waxin.
Il avait un « pouvoir ». Il « voyait » et ajoutait des détails
personnels qui ébranlaient les incrédules.
Chaque jour, une foule de plus en plus dense, venant parfois de
loin malgré la guerre, se pressait à Petite-Forêt. Sa réputation
allait croissant. Il écoutait les visiteurs et plongeant son
étrange regard dans leurs yeux leur disait ce qu' il « voyait ».
Il rassurait les familles sans nouvelles des prisonniers,
donnait des détails étonnants sur des disparus, annonçait des
retours imprévus. Plus de soixante dix ans se sont écoulés,
pourtant des souvenirs précis sont dans les mémoires. Un
jour, Marceau s'arrête devant une dame qui se trouvait chez lui
dans la file d'attente et lui dit : « Que faites vous là, votre mari
est à votre porte » … C'était vrai !

Un autre jour, il reçoit un père et son fils de Valenciennes ; il
leur dit : « Ne dormez pas chez vous ce soir, il y a danger ! »
La famille tient compte des prédictions mais se réfugie
simplement dans la cave. Un bombardement nocturne détruit
la maison : la mère et un fils sont tués.
Récemment, une ancienne commerçante d'Anzin a tenu à
raconter ce qu'elle avait connu quand elle avait 13 ans. La
famille habitait près de la sirène et ne trouvait plus le repos.
Les parents, la grand-mère et les trois enfants décident
d'évacuer. Il n'y avait qu'un seul vélo pour tous. Sur la route,
un bombardement disperse la famille. Les garçons partis
à travers champs, à deux sur le vélo, restent introuvables.
Impossible d'aller plus loin. La famille revient à Anzin sans les
deux fils et compte les jours… La grand-mère décide d'aller
consulter Marceau avec sa petite fille. « Ils vont revenir…
ils sont à deux sur un vélo… » dit Marceau à la grand-mère
stupéfaite. Ils revinrent… avec le vélo !
Dans un rapport de 1942, l'abbé Derache consacre un
paragraphe à Marceau Waxin. Il l'appelle le « fakir américain »,
reconnaît son succès et conclut en disant : c'est
un « concurrent ».
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Le 29 avril,
grand gala de catch
Un gala de catch sera organisé par la municipalité et le
service des sports, en partenariat avec la WRESTLING
STARS, première fédération européenne de catch. Il
aura lieu le 29 avril 2017 à 20h30, avec une ouverture
des portes au public à 20h. Entrée gratuite !
Attention, pensez à réserver vos places à partir du
27 février 2017 !
Contacter le service des sports au 03 27 47 84 04 ou
par mail : secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr

sports

Du 28 mars au 2 avril :
rendez-vous à la semaine
de la Santé
Du mardi 28 mars au dimanche 2 avril, plusieurs services municipaux unissent leurs
efforts pour la deuxième édition de la semaine santé. Objectif : sensibiliser la population
et les scolaires sur la nécessité d'avoir une hygiène de vie et une activité sportive
régulière.

D

eux thématiques principales ont été retenues :

- La sécurité routière avec des interventions sur le code
de la route et les dangers en voiture et à vélo ;
- Les parcours du cœur : « La santé et hygiène de vie »,
une alimentation équilibrée, l' importance de pratiquer
une activité physique régulière, l' hygiène bucco-dentaire,
le cœur et la femme… Une initiation au secourisme et
une sensibilisation sur les différents handicaps seront
également proposées.
Habituellement organisés séparément, la municipalité
mutualisera donc ces deux projets pour la deuxième année
consécutive, afin de toucher un plus grand nombre de
participants.
Deux temps forts à ne pas manquer :
SAMEDI 1ER AVRIL, dans la cour de l'école Saint-Exupéry,
un forum sur la sécurité routière réunira de nombreux
professionnels. Un groupe de motards interviendra avec
simulateurs de conduite et parcours aménagés. À 15 heures,
durant le forum de la sécurité routière, présentation des
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catcheurs en avant-première du gala du 29 avril.
DIMANCHE 2 AVRIL, à partir de 9h pour les inscriptions, départ
à 10h au complexe sportif Bernard Hinault : dans le cadre du
parcours du cœur, des parcours sportifs : marche, course à
pied et vélo mais aussi le village santé avec plusieurs stands
d' information et de prévention, à 11h, cours de zumba
gratuit au complexe sportif.
Initiée par la direction des Sports et le service Prévention et
Citoyenneté, cette semaine de la santé mobilisera également
d'autres services municipaux comme la jeunesse, la
communication, le CCAS et la police municipale. Différentes
associations locales de Petite-Forêt seront également
parties prenantes.
En 2016, la semaine de la santé avait réuni plus de 1 750
participants. Record à battre !
Contact
Christelle RAUX
Direction des sports
Tél. : 03 37 47 84 04

ma ville
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La Protection civile :
une main tendue aux bénévoles
Forte de ses 32 000 bénévoles, la Protection Civile est l'une des plus importantes
associations de sécurité civile en France. Elle assure des missions de sécurité civile,
d'aides solidaires et sociales ; elle est aussi agréée pour dispenser les formations aux
premiers secours.
parcours du cœur… mais aussi proposer des formations
tout public aux gestes de premiers secours.

L

a Protection Civile est présente dans 95 départements
métropolitains et ultramarins. Dans chacun d'entre
eux, une association départementale développe ses
activités sur son territoire. Elle est le relais indispensable
auprès des préfectures et des collectivités territoriales.
Les associations départementales reçoivent chaque année
tout ou une partie des 4 agréments fédéraux nécessaires
à l'organisation des missions de sécurité civile. Certaines
possèdent même des agréments pour des missions
spécifiques comme le secours aquatique, la cynotechnique
(utilisation de chiens lors d'avalanches ou séismes). Les
agréments de formations aux premiers secours sont quant
à eux délivrés par les préfectures.

Par son agrément, la protection civile du Nord enseigne
les différentes formations aux premiers secours sur
l'ensemble du département. Avec la mise en place d'un
dispositif prévisionnel de secours à personnes, l'antenne
de Raismes propose également d' intervenir lors des
manifestations publiques.

Devenir bénévole « professionnel »
La ville de Petite-Forêt signera prochainement une
convention avec la Protection Civile. L'antenne de
Raismes pourrait ainsi intervenir sur la commune lors
des différentes manifestations publiques : banquet des
anciens, forum des associations, nos quartiers d'été,

Pour mener à bien l'ensemble de ses missions, l'antenne
de Raismes qui dispose actuellement de 25 bénévoles
lance un appel au recrutement. La Protection Civile s'adapte
aujourd'hui au bénévolat de compétence et accompagne
le développement de ses bénévoles, dans la rigueur
mais aussi la convivialité. Un engagement bénévole qui
demande des compétences de plus en plus spécifiques et
une véritable expertise. Les formations de secourisme ont
donc été réorganisées, prenant une dimension encore plus
professionnelle.
À l' issue de son cursus de formations internes et
gratuites, le bénévole devient titulaire du PSE1, premiers
secours en équipe de niveau 1 et du PSE2, premiers
secours en équipe de niveau 2.
Quelques Franc-forésiens ont déjà répondu à l'appel :
Marie-Christine, Patrice et Antoine Veys ont intégré les
effectifs en 2015. Leur engagement résulte d'une envie
d'aider son prochain, suite notamment aux attentats
qui ont marqué les esprits. Titulaire du SST (Sauvetage
Secouriste du Travail), la famille Veys souhaite approfondir
ses connaissances en matière de secourisme : MarieChristine ambitionne de devenir formatrice au sein de
la Protection civile. Patrice, lui, est devenu chauffeur
ambulancier (Véhicules Premier Secours). Quant à
Antoine, 17 ans déjà sapeur pompiers au CIS d'Anzin, il
assure désormais la logistique au sein de l'antenne de
Raismes : il prépare les lots C (pansements), B (oxygène,
défibrillateurs)… Tout doit être prêt quant il le faut et
répondre ainsi à la devise de la Protection civile : Solidarité,
Entraide et Partage.

Croc'Animo
recherche
de nouvelles
familles d'accueil
L'association Croc'Animo existe depuis juillet 2014.
Aurélie, Peggy et Laëtitia, trois passionnées,
devenues amies ont le même objectif : sauver et
trouver une famille au plus de loulous possible.
L'association Croc'Animo intervient quasiment sur
tous les Hauts-de-France pour les prises en charge
et organise des covoiturages sur toute la France
pour les adoptions.
Une tâche bénévole qui demande du temps, de
l'aide et aussi de l'argent. Mais cet engagement
porte ses fruits : en 30 mois, plus de 220 chiens
et chats ont trouvé une famille, un foyer et de
l'amour. Pour que cela continue, l'association a
besoin du soutien de tous, qu' il soit matériel,
financier ou dans l'accompagnement des actions.
Pour cela, elle souhaite étendre son champ d'action
en stérilisant un maximum d'animaux errants et
plus particulièrement les chats qui se reproduisent
vite et en grand nombre à chaque portée.
Pour cela, il faut le budget ou encore mieux
des conventions avec les mairies des villes
concernées. Les bénévoles tiennent à remercier
la mairie de Petite-Forêt pour son programme
de subvention aux associations et pour sa
générosité quant à l'organisation du marché de
Noël. « Nous remercions tous les bénévoles, les
familles d'accueil, les adoptants, les adhérents
et toutes les personnes qui nous suivent et nous
soutiennent » insistent Aurélie, Peggy et Laetitia.
Pour que leur action puisse se poursuivre,
Croc'Animo a besoin de nouvelles familles d'accueil
pour chiens et chats. Le prix de l'adhésion
annuelle s'élève à 12€ (les dons sont déductibles
des impôts). Toutes autres formes d'aide sera
également la bienvenue. N' hésitez pas à consulter
la page Facebook.
Contact
Croc'Animo
Laetitia DEPAGE, Présidente
Tél. : 06 11 94 17 94
Mail : croc.animo@gmail.com

Contact
Antenne de Raismes
Mickaël FONTAINE
Tél. : 06 77 08 95 93
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Découvrir les
bienfaits de la danse
orientale

De 6 à 80 ans, il n'y a pas d'âge pour apprécier
la danse orientale qui se décline en différents
styles. L'association Rêve d'Orient vous invite à
découvrir tous les bienfaits de cette danse. Après
un échauffement, vous apprendrez les rotations
des épaules, des bras, des poignets, du bassin.
Des déhanchés aux ondulations, en passant par les
accents et les vibrations, tout se fera toujours en
douceur et selon les possibilités de chacune.
Tous ces mouvements, vous pourrez ensuite les
enchaîner dans des chorégraphies, en phase avec
la musique, mais surtout pour votre plus grand
plaisir mental et physique. Sous la bienveillance, la
rigueur, la patience et le sourire d'une intervenante,
peu à peu, mesdames, vous affinerez votre taille,
assouplirez vos articulations et retrouverez votre
féminité.
Contact
Rêves d'Orient
Maryvonne VERWAERDE, Présidente
Tél. : 06 23 76 53 27
Mail : revedorient@sfr.fr

vie associative

Téléthon 2016 :
la mobilisation, ça paye !

L

a mobilisation pour le Téléthon a une nouvelle fois porté
ses fruits. Emilienne Desgrugillers, cheville ouvrière
du Téléthon sur la commune, est très satisfaite de la
collecte de dons 2016. La somme de 4 200€ sera remise au
délégué régional de l'AFM Téléthon. Un résultat légèrement
supérieur à 2015 (4 148€) mais toujours en progression
(2 820€ en 2014). Chaque année, les associations locales

Contact
Daniel DELANNOY, secrétaire
Tél. : 03 27 30 02 98
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Les sponsors : Monier Fleurs, la boulangerie Gatier,
le garage Dreumont, Maxi Tiffs, la pharmacie Douriez
et le magasin Leclerc à Bellaing, sans oublier l'étroite
collaboration avec la ville de Petite-Forêt et ses services
pour la logistique.
« Sans votre disponibilité et votre grand cœur le Téléthon
Franc-Forésien ne pourrait pas exister, un énorme merci
pour votre participation et votre investissement » précise
Emilienne Desgrugillers.

La FNACA a besoin
de membres actifs
Le comité de la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants d'Algérie) lance un appel aux
bénévoles. En effet, le comité vieillissant, « le poids
des ans et des douleurs articulaires se faisant de
plus en plus ressentir » insiste le secrétaire du
comité, Daniel Delannoy, le comité a décidé de faire
appel aux jeunes générations de combattants afin
de grossir les rangs de l'association et de continuer
à porter haut et fièrement le drapeau national et
de participer aux cérémonies commémoratives
et patriotiques. Ainsi les anciens et actifs des
conflits récents : Liban, Afghanistan, Mali et
Opex (militaires engagés dans les opérations
extérieures) peuvent désormais rejoindre le comité
de Petite-Forêt de la FNACA.

jouets… Merci à Francis, Bernard, Claudine, Dorothée,
Nadine, Françoise, Elisabeth, Marielle, Marie-Thérèse, Sylvie,
Daniel, Chantal, Arlette, Jocelyne, Michel, mémé Janina,
Pascal, Lucienne, Jeanine, Véronique et Aziz.

Contact
se mobilisent davantage pour le Téléthon : le comité de
quartier Jacques Duclos, Mieux Vivre au Canton Jénart,
la Marche Franc-Forésienne, Move Your Body, Mustang
Country Dancers, Line West, J' Danse, le club Cyclotouriste,
la Hainaut Cycling Team, le Club de Futsal, l'ASPF Football,
le Karaté club, l'association des parents d'élèves Triolet/
Couturier, le club couture, l'APSO et le comité des fêtes
et loisirs, l'école municipale de gymnastique, l'école de
musique Janvier Delpointe, la chorale « Vivre et Chanter »,
les écoles Paul Vaillant-Couturier, Elsa triolet, le collège
Pierre Gilles de Gennes.
Il faut aussi compter sur les bénévoles toujours plus
nombreux à venir aider dans la joie et la bonne humeur
à garnir les stands : cadeaux, pâtisseries, tricots,

Emilienne DESGRUGILLERS
Tél. : 06 77 32 87 80

En 2016, 110 personnes
ont rejoint la MFF
La Marche Franc-Forésienne (MFF) a tenu son assemblée générale le 1er octobre 2016. À
ce jour, le club compte plus de 60 adhérents. Lors de cette assemblée, chaque marcheur
s'est vu remettre le nouveau T-shirt du club, en présence du maire, Marc Bury et de
Jean-Claude Dulieu, conseiller départemental.

A

près les sorties hebdomadaires, le temps fort
de cette fin d'année fut le marché de Noël et
l'organisation de l' interclub au profit du Téléthon.
110 personnes y ont participé, autour d'une bonne
collation chaude, appréciée par tous. Le calendrier du 1er
semestre 2017 est en cours d'élaboration.
Cet été, la MFF sera l'association porteuse des quartiers
d'été 2017.
Le club de Marche vous souhaite une belle et heureuse
année. Que 2017 vous apporte, ainsi qu'à vos familles, la
santé et la douceur de vivre.
Contact

Elisabeth SEREUSE, Présidente
Tél. : 03 27 42 44 30
Mail : ebvs59@free.fr

L'amicale laïque
fête ses 70 ans !

L'assemblée générale de l'association "AAAEAE"
s'est déroulée dans une ambiance de travail et
de mutualisation des compétences de chacun.
Pour la fin d'année, l'activité s'est portée sur les
nombreuses festivités, à commencer par la visite
de Saint Nicolas dans les écoles maternelles le
5 décembre. L'amicale a également participé au
marché de Noël des 10 et 11 décembre, avec 2
chalets ! En 2017, l'amicale laïque s'apprête à fêter
les 70 ans de l'association. Un repas se déroulera
en toute convivialité le 4 février. Bien entendu
comme chaque année, l'amicale donne rendez-vous
aux parents d'élèves pour la traditionnelle fête des
écoles qui aura lieu le dimanche 25 juin 2017. De
nouveaux membres sont venus grossir les rangs de
l'amicale à la grande satisfaction de la présidente,
Ginette Vancaneghem très heureuse de l'évolution
de l'amicale.
Contact
Arlette VANDEPOEL, Vice-présidente
Tél. : 06 80 23 14 62
Mail : arlette@vandepoel.fr

Bienvenue
au Club du 3e âge
Le club du troisième âge vous accueille tous les
jeudis après-midi, de 14h à 18h au Foyer Yves
Leleu. Nicole Randour, présidente vous propose
de nombreuses activités : jeux de cartes, de société,
loto (avec des petits lots à gagner), pétanque. Une
collation est offerte aux participants. Des sorties
sont aussi programmées durant l'année, le dimanche
le plus souvent, avec repas suivi d'une après-midi
dansante (une participation est demandée). La
cotisation annuelle s'élève à 25€. Pour 2017, le
comité lance un appel aux nouveaux membres. Vous
avez 50 ans et plus, vous êtes les bienvenus !
Contact
Nicole RANDOUR, Présidente
Tél. : 067 51 65 19 41
Henri MATUSZEWSKI, Trésorier
Tél. : 06 31 97 71 87
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Judo club
Une fin d'année
festive !

vie associative

Aux Ballerines,
des danseuses à la pointe
du succès !

Le 1er novembre 2016, le judo avait pris les couleurs
d'Halloween avec un cours particulièrement
« monstrueux » : petits et grands avaient joué le
jeu ; tous étaient venus déguisés pour participer
aux différentes animations. L'entraineur a distribué
plus de bonbons que de mauvais sorts dans un dojo
pourtant rempli de monstres !
Les 19 et 20 novembre, salle Bernard Hinault, 21
clubs de la région, affiliés FSGT ou FFJDA, se sont
rencontrés pour une compétition. Les 75 "minikims"
(4-6 ans) ont ouvert le bal pour une démonstration.
17 des 25 jeunes adhérents de Petite-Forêt
étaient présents. Grand merci aux bénévoles qui
les ont encadrés. Au final, le Judo club s'est classé
2ème sur 21, lors de ce week-end de compétition.
L'entraîneur, Dannis Mercier était présent pour
soutenir et encourager ses élèves.
Le comité tient à remercier tous les bénévoles,
membres ou anciens membres du club ou du comité,
les parents de judokas, qui ont donné leur temps
pour le bon déroulement de cette compétition.
Des remerciements mais aussi aux arbitres,
commissaires de table, à la fédération FSGT et à
Jean-Luc Lemaire, venu en spectateur le samedi et
en qualité d'arbitre le dimanche matin.
Pour fêter Noël, un cours parents/enfants a été
proposé. Tous les judokas ont pu, à cette occasion,
inviter un membre de leur famille à participer au
cours ; de nombreux parents se sont donc essayés
au judo ainsi qu'à des randoris au sol et ont testé
ainsi les différentes prises de judo. Pas si simple
qu'il n'y paraît... Mais de beaux moments de
complicité avant l'arrivée du Père Noël.

Petite-Forêt est une terre favorable aux Ballerines. Lors de chaque concours, l'école de danse revient
sur la commune, auréolée de médailles, trophées et diplômes. Pour Véronique Désert : « c'est la juste
récompense du travail réalisé par les professeurs et les élèves qui ont tous en commun la passion
de la danse ». Le 12 novembre dernier, au Trophée Tsirelle à Nogent sur Marne, qui a réuni pas moins
de 600 danseurs, les ballerines sont revenues avec un trophée 100% classique, pour le plus grand
bonheur de Véronique qui affectionne particulièrement la danse classique depuis 34 ans.

L

es danseurs se sont comportés avec brillo :
en poussin, Lilly ROBYNS et Eléonore POLIN reçoivent
un 1er prix, Sarah DANHIEZ et Louna MARLOIE un 2ème
prix. En Premier pas, Matilda BRUNIAU décroche un 1er prix
à l'unanimité, Lilla TREHOU et Adam CARDON un 2ème prix,
Elise ANDREANI et Romane REMY un 3ème prix. En Jeunes
Talents, Lucie ANDREANI reçoit un 1er prix à l'unanimité,
Noémie PRUVOST un 2ème prix et Lou Anne REMY un 3ème prix.
En Espoir, Victoria TYLEK et Elise MENEGUZZI repartent avec
un 2ème prix. Enfin, en catégorie Étude, Julie DESERT obtient
la note de 19/20 et un 1er prix avec les félicitations du jury.
Les danseurs des ballerines auront donc le privilège de
revenir le 19 février prochain sur les planches de la scène
Watteau à Nogent-sur-Marne pour la finale nationale.
7 danseurs graviront les planches pour défendre
dignement les couleurs de l'école de danse FrancForésienne. Entre temps, d'autres concours sont en vue.
En jazz, Julie TIRLEMONT a reçu lors du concours de Somain
un 1er prix, sur une chorégraphie de Marie Charlotte GARY,
jeune enseignante qui depuis peu prépare son diplôme
d' État, indispensable à l'enseignement de la danse
classique, contemporaine et jazz.
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Côté agenda, le gala de fin d'année se déroulera le samedi
3 juin à 20h, le dimanche 4 juin à 14h et à 18h30 et le lundi
5 juin à 16h.
Contact
Véronique DESERT, Directrice
Tél. : 06 08 68 61 03
Mail : veronique.desert1@orange.fr

Bilan et perspectives
au comité des fêtes et loisirs

La chorale
donne de la voix
en 2017

En ce début d'année, nombreuses sont les associations locales à dresser le bilan de
l'année écoulée lors des assemblées générales. Du côté de l'association des fêtes et
loisirs, le comité n'échappe pas à cette obligation statutaire.

E

n 2016, plusieurs manifestations ont égrené l'année
avec en avril la brocante rue René Franck dont
l'organisation a été reprise exceptionnellement par
l'association. En mai, le carnaval (organisé tous les deux
ans) a connu un beau succès même si la pluie est venue
contrarier le rond final. En juin, la grande brocante annuelle
s'est quant à elle déroulée sous un soleil radieux et dans
la bonne humeur. Enfin, pour les festivités du 14 juillet,
le comité des fêtes avait réuni un plateau d'artistes :
Christian Delagrange et les Forbans qui ont mis l'ambiance
place Paul Vaillant Couturier avant le traditionnel feu
d'artifice, toujours très apprécié des habitants.
Pour 2017, le comité des fêtes et loisirs vous donne
rendez-vous le 9 avril pour la brocante de la rue René
Franck, organisée au profit du Téléthon. Le 21 mai de 14h
à 18h, un spectacle de rue sera proposé rue Jean Jaurès
avec « Side-car Basquettes », frissons garantis avec ses
acrobaties en moto et side-car en forme de basquettes. Un
spectacle en alternance avec des démonstrations de BMX
et la caravane musicale.

En raison du calendrier électoral, et particulièrement des
élections législatives des 11 et 18 juin, la grande brocante
annuelle aura lieu le 2 juillet de 7h à 18h.
Pour le 14 juillet, le comité des fêtes donne un coup de
jeune pour ses festivités, avec la venue de la chanteuse
Vitaa, précédée du sosie de Stromae et du groupe
« Génération Latino ».
Enfin, il reste au comité à programmer la date du prochain
Grand Prix cycliste Yves Leleu qui se déroule chaque année
en août.

Contact
Jean-Claude DAYEZ, Président
Tél. : 06 18 74 75 78
Bernard CHAVATTE
Tél. : 06 16 28 39 60

La chorale « Vivre et Chanter » reste fidèle à sa
devise. Après la messe de Sainte Cécile à Bellaing
le 19 novembre, elle a fêté dans la joie et la
bonne humeur la patronne des musiciens et des
chanteurs lors d'un banquet à Saultain.
Elle n'a pas oublié les œuvres caritatives
puisqu'elle a participé au Téléthon le 2 décembre à
Petite-Forêt et l'année 2016 s'est terminée par un
pot de l'amitié dans une atmosphère conviviale.
La chorale a des projets pour cette nouvelle année.
Trois concerts sont déjà prévus, en mars, juin et un
dernier en novembre 2017 où elle chantera avec les
chorales de Beuvrages, Marly et le chœur féminin
Yvelyne Paris, sous la direction de Thibaud Faëse.
Au programme : la « latin mess jazz » de Martin
Völlinger. C'est un projet excitant pour la centaine
de choristes et les musiciens professionnels qui les
accompagneront.
Si le chant choral vous attire, n' hésitez pas à les
rejoindre, vous serez les bienvenus. Il n'est pas
nécessaire de connaître le solfège. Les répétitions
ont lieu à l'école de musique Janvier Delpointe le
mardi de 19h45 à 22 heures.
Contact
Evelyne PINOIT, Présidente
Tél. : 03 27 241 31 90
Mail : evelyne.pinoit@orange.fr
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culture

Théâtre, comédie musicale, chansons,
humour, cinéma...
Il y en a pour tous les goûts
à l' Espace Barbara
Fin décembre, Pasquale Timpano et le service culturel ont dévoilé la programmation du 1er semestre 2017. L'éclectisme est à nouveau
au rendez-vous. Petite-Forêt poursuit ses collaborations avec Anzin pour le festival « Nord de Rire » et Saint-Saulve avec le festival
« À Travers Chants ». Voici notre sélection :
SPECTACLE VIVANT

MOI AUSSI, JE SUIS CATHERINE DENEUVE
Mercredi 8 mars 20h30
Tarifs 8/5 € - pour les femmes 3 €

COMÉDIE MUSICALE

BONS BAISERS DE BROADWAY
Vendredi 10 février 20h30
Tarifs 12/8 € - scolaires 5 €
New York, 42e rue, Time Square, ses théâtres, ses lumières,
la foule… Pour beaucoup d'artistes, se produire à Broadway
est synonyme de consécration car les plus grands s'y sont
produits. Fred Astaire, Marlon Brando, Grace Kelly et Robert
Redford y ont fait leurs premiers pas. C'est également ici
qu'ont été créées les comédies musicales les plus célèbres
au monde : West Side Story, Cats et tant d'autres… Autant
de raisons qui vont pousser deux jeunes français à partir à
l'assaut du mythique “Great White Way” avec l'espoir de se
retrouver un jour en haut de l'affiche. Au fil des plus belles
pages de la comédie musicale américaine, "Bons baisers de
Broadway" nous invite à suivre les aventures de ces deux
protagonistes. Chantants et dansants, ils traceront leur
chemin à New-York et tenteront leur chance sur les célèbres
planches de Broadway !
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À l'occasion de la journée de la femme, nous vous proposons
de découvrir une véritable pépite théâtrale et musicale.
Une pièce forte et émouvante qui nous propulse au cœur
d'un trio féminin qui, agilement, vacille entre la comédie
et le drame. Un terrier en formica où hiberner ses délires.
Un drame familial aromatisé au citron, au lipstick et aux
lames de rasoir… Les filles : l'une se prend pour une vedette,
l'autre chante le désespoir des autres en croyant panser
ses plaies. Et puis, la mère qui a perdu ses rêves… Un père
absent, tout le temps, qui colore l'atmosphère de sa lourde
emprise. Un fils absent, presque tout le temps. Bref, une
famille comme tout le monde. Ils paraissaient tellement
normaux, tellement heureux ces gens là, on n'aurait jamais
pensé que…

CHANSONS

TÉTÉ EN CONCERT
Vendredi 10 mars 20h30
Tarifs 20/17 €
Pour cette nouvelle collaboration avec le Festival « À Travers
Chants », la ville de Petite-Forêt est heureuse d'accueillir
Tété avec son tout nouvel album “Les Chroniques de Pierrot
Lunaire”. Tété est un garçon brillant, artiste chantant non
identifié, évoluant en toute liberté entre Brassens et Marvin
Gaye. Un guitariste virtuose et un interprète sensuel, qui
joue sur le souffle autant que sur la voix, un compositeur
imparable. Qui n'a jamais siffloté le début de la chanson “À la
faveur de l'automne” ? Paroles profondes et arrangements
minutieux lui valant une nomination « album révélation de
l'année » aux Victoires de la Musique.

termina d

À la bibliothèque municipale
Diderot
Le monde de la micro-édition
et du fanzine
Du mardi 14 au vendredi 17 février
10h-12h/14h-16h

Les bonnes
résolutions 2017
Après avoir dévoilé à l'automne le nouveau logo
de l' Espace Culturel Barbara, le service culturel
poursuit sa mutation numérique, avec la mise
en ligne d'un site internet dédié à la
programmation culturelle de la ville de Petite-Forêt :
www.espaceculturelbarbara.fr. Ce portail vient
compléter l'offre numérique existante : les comptes
Twitter (@EspaceBarbara) et Facebook (Espace
Culturel Barbara Petite-Forêt) qui vient de franchir
les 2000 mentions « j'aime » en décembre. Enfin,
autre nouveauté sur laquelle travaille l'équipe du
service à venir : une billetterie en ligne prévue pour
le courant de l'année 2017.

La bibliothèque invite les 7/12 ans à venir fabriquer leur
propre livre et découvrir le monde de la micro-édition et
du fanzine. La micro-édition c'est l'espace de tous les
possibles, d'une simple feuille de papier peut naître un
livre. Au programme, création, découverte du livre objet et
initiation aux techniques de reliures, pliages et écritures.
L'atelier sera mené par Les Piñatas, une association
de micro édition basée entre Paris, Lille et Londres.
C'est par cette formation qu'est éditée Piñata, revue
mensuelle proposant portraits et entretiens d'artistes,
lieux et évènements à découvrir ainsi qu'un laboratoire
d'expression et de création pour son équipe de
chroniqueurs/auteurs.
Attention, les places sont limitées, réservation obligatoire.
Gratuit

Cinétoile en mars
Mardi 14 mars 20h
Tarif unique 3€
Carol un film de Todd Haynes (États-Unis - 2015 - durée :
2h00) avec Cate Blanchett et Rooney Mara.
À New-York dans les années 1950, Thérèse, jeune employée
d'un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d'une
cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un
mariage peu heureux. À l'étincelle de la première rencontre
succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux
femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les
conventions et leur attirance mutuelle.
Débat : Histoire et émancipation des femmes
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point de vue
Ali FARHI

Bernard VANDENHOVE

Cédric OTLET

Adjoint au maire
Président de Petite-Forêt Au Cœur

Adjoint au maire

Groupe
« Petite-Forêt, Au Cœur »

Groupe socialiste

G roupe des élus
communistes
et républicains

L'an 2016 est terminé. Le mois de décembre fut chargé
en bonheur et activités. Les illuminations de la ville,
le marché de Noël, les différentes distributions : colis
aux aînés, friandises aux élèves, collégiens, lycéens…
Les arbres de Noël des associations furent autant de
rencontres agréables et riches en découvertes.
L'année 2017 est arrivée avec toujours autant de bonheur
et activités en perspective. Nous avons célébré ce nouvel
an comme il se doit en faisant le réveillon et fêtant le jour
de l'an, en participant aux vœux du personnel municipal,
à la population et aux associations et en prenant de
bonnes résolutions.
Cela étant, cette nouvelle année ne doit pas nous
faire oublier tous ceux qui ont subi des catastrophes
naturelles pour lesquelles nous sommes indirectement
responsables, tous ceux qui sont sans abris, tous ceux
qui ont passé ces fêtes de fin d'année seuls chez eux,
tous ceux qui subissent les conflits comme à Alep
où « excellent » les hautes atrocités et tueries en
Syrie, doivent nous interpeller, ainsi que bien d'autres
pays concernés par cette barbarie là, où l' homme est
responsable.
Rappelons-nous nos anciens qui ont dit après la guerre
1914/18 : « Plus jamais ça », après la guerre 1939/45 :
« Plus jamais ça ». Beaucoup de nos grands dirigeants
politiques mondiaux n'ont rien entendu et rien compris.
Cette année, de grands rendez-vous politiques nous
attendent en France avec les élections présidentielles
les 23 avril et 7 mai et législatives les 11 et 18 juin
2017. Soyons au rendez-vous pour se positionner, quels
que soient nos opinions et nos idées. Rappelons-nous du
Brexit en Angleterre avec ses conséquences aujourd' hui,
ou la présidentielle aux États-Unis avec Donald Trump. Ne
commettons pas les mêmes erreurs.
Nous devons accomplir notre devoir de citoyen en allant
déposer notre bulletin dans l'urne. L'avenir de notre pays
est entre nos mains. C'est le peuple qui décide de ce qu' il
souhaite pour lui-même, ses enfants et petits-enfants,
lors de son passage dans l' isoloir.
Au nom de mon groupe, je vous renouvelle mes vœux de
bonheur, à vous et à vos proches, pour une année de paix
et de prospérité.

2016 : Travaux
rétrospectives
2017 : Elections, un
choix de société
L'année 2016 aura été assez riche en travaux au niveau de
divers axes de circulation au sein de notre ville :
La rue François Mitterrand (RD70) a été refaite cet été par le
département, avec la participation de la municipalité pour la
réfection des trottoirs. Des aménagements tels que plateaux
et feux intelligents sécurisent désormais ce secteur.
Un gros chantier est en cours depuis octobre avec
l'aménagement de l'avenue Correzzola depuis la rue H. Mars
jusqu'au lotissement Partenord.
Le doublement de la bretelle d'autoroute par Valenciennes
Métropole qui desservira le centre commercial.
Certes ces travaux occasionnent des désagréments, avec la
suppression temporaire de la passerelle, une circulation en
sens unique rue du 19 Mars. Un plan de circulation permet
d'accéder à la zone commerciale.
Malgré les baisses de dotation, la municipalité a réussi
cette année encore à mener à bien de nombreux projets
d' investissements. Ainsi, nous avons cette année encore
amélioré, entretenu, et adapté nos bâtiments pour répondre
au mieux à vos besoins.
Un nouvel accueil de la mairie et du CCAS a été aménagé, la
toiture a été refaite ;
Les travaux du LALP (Lieu d'Accueil Loisirs de Proximité)
réalisés en grande partie par nos services, sont terminés ;
De nombreuses interventions ont été faites, dans les
différentes écoles, carrelage, peinture, remplacement de
menuiseries…
De nombreux événements ont entaché cette année 2016,
avec le « Brexit » au Royaume-Uni, la victoire aux États-Unis
de Trump, la démission en Italie du chef de gouvernement
M. Renzi. Mais surtout en France, on ne peut pas oublier Nice,
son 14 Juillet et la peur qui nous gagne.
La défaite des populistes en Autriche redonne un peu
d'espoir. En 2017, lors des élections présidentielles et
législatives, vous aurez vous aussi à vous prononcer entre
une droite ultralibérale remettant en cause nos acquis
sociaux, une extrême droite menant tout droit au chaos,
et une gauche qui, espérons-le, aura su enfin se rassembler
pour défendre au mieux ses valeurs de justice sociale.
Enfin, je vous adresse au nom des élus du groupe socialiste
tous nos meilleurs vœux, bonheur et santé pour l'année 2017.
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Conseiller délégué

En 2017,
donnons-nous
les moyens
Dans un paysage politique devenu anarchique au vu de cette
grosse année électorale que sera 2017, avec les élections
présidentielles qui seront suivies des élections législatives,
un combat à l’unisson devient plus que nécessaire afin
d’éviter de nous éparpiller pour aller vers une France
meilleure sans avoir peur d’affronter l’austérité de face et
partout où elle se cache.
Le maintien du service public est plus que nécessaire,
car il a déjà énormément souffert sous les précédents
quinquennats… Aujourd’hui, il y a une pénurie réelle du
service public ! Que ce soient les services hospitaliers,
l’administration, l’éducation, les forces de l’ordre (pour ne
citer qu’eux parmi tant d’autres). Alors qu’aujourd’hui, nous
sommes en manque de personnels dans la majorité des
services publics du fait de l’état d’urgence, ou encore quand
une épidémie nous frappe (comme c’est le cas actuellement
avec la grippe). Faut-il continuer à réduire les effectifs déjà
fortement mis en cause par la baisse des dotations d’état.
Notre ville qui participe depuis plusieurs années au concours
des villes et villages fleuries a enfin été promue à l’obtention
du titre villes et villages fleuries une fleur pour l’année
2017, à l’issue du passage du jury régional courant juin,
espérant que la note qui nous sera attribuée nous permettra
de l’acquérir.
Au travers de cette future acquisition tant attendue, ce sera
une belle récompense pour nos services techniques, du pôle
environnement qui travaillent d’arrache pied depuis tant
d’années afin de valoriser notre ville par son embellissement
qui en fait un beau cadre de vie, non pas pour ce concours
mais pour une qualité de bien vivre à Petite-Forêt au
quotidien…
Au nom du groupe des élus communistes et républicains de
Petite-Forêt, je vous souhaite une Bonne Année 2017 pleine
de bonheur, de solidarité, de tolérance et d’espérance, plus
juste et plus humaine les unes que les autres.

Jean
CAVERNE

Maria
WAGUET

Henri
ZIELINSKI

Gérard
QUINET

Ingrid
SAGUEZ

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Groupe « Petite-Forêt, Bleu Marine »

Petite-Forêt,
que dire du bilan
de l'année 2016 ?

« Ma commune
sans migrants »
Considérant que l'accueil de migrants génère un coût financier et social que nos
communes, soumises à la baisse des dotations de l' État, ne peuvent plus supporter.

Force est de constater qu' il y a toujours plus d' impôts et taxes. Cette municipalité de
gauche est dans la logique gouvernementale, s'en prendre aux classes moyennes et
aux plus petits revenus (dernière augmentation en date, celle des tarifs municipaux
de 2% alors que l' inflation est nulle).

Considérant qu' il est impensable de demander aux contribuables locaux déjà durement
éprouvés par la crise économique et sociale, de contribuer financièrement à l'accueil de
migrants sur le territoire de leur commune.

Par contre, concernant la fibre optique, dont le besoin est indéniable (rappelons
la promesse de la municipalité, à savoir un équipement global sur Petite-Forêt en
2016), à ce jour, rien.

Considérant que les corridors migratoires qui sont empruntés par des migrants permettent
à des djihadistes de pénétrer sur le territoire de la République en vue de commettre des
attentats contre nos populations, et qu' il n'est pas exclu que certains soient infiltrés dans
les groupes de migrants disséminés dans les centres d'accueil.

Selon l'agglo, 10 communes vont disposer d'une solution intermédiaire leur donnant
une puissance d'une dizaine de mégas, pourquoi Petite-Forêt est encore exclu de
cette démarche ? Où est le soutien de la municipalité (que défend notre maire à
l'Agglo ?).

Considérant qu'après l'attentat au cœur d'un marché de Noël à Berlin, au-delà de l'effroi,
de la colère et de la tristesse, il est aujourd'hui vital de stopper l'arrivée de migrants et de
rompre avec le laxisme et la faiblesse.

Les Franc-forésiens, à l'ère du numérique, sont-ils condamnés à être exclus de la
modernité…

Une motion « Ma commune sans migrants » a été déposée par notre groupe au conseil
municipal : celle-ci a été rejetée par la majorité municipale.

Autre sujet actuel, le nouveau collège construit par le Conseil Départemental dans
une zone excentrée et donc sécuritaire pour les collégiens, va se voir affubler d'un
lotissement de 60 logements, juste en face.

Nous dénoncerons la décision du Maire de ne pas adopter une telle charte. Le vote sera
assimilé à de la complaisance, voire un soutien à la politique de dissémination des
migrants sur l'ensemble du territoire, et cela sans jamais consulter les Français.

Le projet primitif d'une seule salle de sports à cet endroit nous semblait plus
judicieux. Notre groupe est contre ce projet et ne comprend pas l'aspect financier,
compliqué par des échanges de terrains, qui n'ont aucune raison (logique) d'être.

Dernière minute. Notre groupe a voté le 5 octobre 2016 contre la délibération pour une
vente et un échange de terrains municipaux pour une soulte de 27 182€.

En ce début d'année 2017, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, réussite
et santé, pour vous et tous vos proches.

Notre intervention a porté ses fruits. Une nouvelle délibération votée le 15 décembre
2016 l'annule et la remplace : la soulte à acquitter maintenant par la société « Créer
Promotion » pour acquérir les terrains municipaux est de 122 000€. Gain pour la ville
suite à notre intervention : 94 888€.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de paix, de bonheur et de santé pour l'année
2017.
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