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Investir pour le bien de tous !
En dépit des baisses de dotations
de l’État (plus de 600 000 euros
depuis 2013), la ville garde le cap,
en maintenant ses services à la
population tout en veillant à contenir
le budget de fonctionnement et à
poursuivre une politique d’investissement,
nécessaire à l’entretien du patrimoine
communal et des voiries.
Depuis le début de notre mandat,
de nombreux investissements ont été inscrits chaque année au budget,
notamment en matière de voirie. D’importants travaux, qui impactent et
contrarient la circulation dans la commune et pour lesquels je souhaite
vous réitérer mes excuses.
Tel est le cas notamment de la rénovation complète de l’avenue de
Correzzola. Commencé en 2016, ce chantier s’achèvera en 2018 au terme de
la deuxième tranche allant jusqu’au carrefour de la RD 70.
De même, d’autres travaux de requalification de voiries seront entrepris
cette année dans les rues Yves Leleu, Edmond Cher et Passage Allende.
L’aménagement de parkings sera réalisé à proximité du collège près du
futur lotissement Jean Stablinski. Le réaménagement du parking du groupe
scolaire Saint-Exupéry a quant à lui été réalisé lors des vacances de Pâques,
afin d’améliorer la desserte des bus scolaires.
L’entretien du patrimoine communal n’est pas en reste : les toitures de
l’école maternelle Saint-Exupéry et du multi accueil les P’tits bouts seront
rénovées et le restaurant scolaire à l’espace Jules Verne sera transformé
en self. La mise en adéquation de l’éclairage public avec le développement
durable se poursuivra par la pose de candélabres équipés de Led, avenue
Correzzola, ainsi que rue du 19 mars.

Au programme de l’espace Barbara et à la bibliothèque Diderot
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L'expression des groupes du conseil municipal

D’autres travaux sont prévus : au cimetière, dans les écoles, mais nous
aurons l’occasion d’y revenir dans les prochains magazines, au fur et à
mesure de la concrétisation des chantiers.
Il y a du changement à Petite-Forêt, y compris sur les axes importants qui
desservent notre commune.
Ainsi, le chantier de construction de la nouvelle bretelle d’autoroute
desservira, dès la rentrée prochaine, le centre commercial qui s’apprête, lui
aussi, à une mutation importante ces prochaines années.
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Toutes ces transformations nécessaires améliorent encore l’attractivité, la
sécurité et la qualité du cadre de vie de la commune. Investir pour le bien
de tous, voilà ce qui m’anime au quotidien, avec mes collègues du conseil
municipal.

Marc BURY

Maire de Petite-Forêt
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Carte nationale d'identité :
son mode de délivrance
a changé !

Centres de loisirs
Été 2017
Les dates des centres de loisirs pour l’été 2017 sont
connues. Ils se dérouleront du 10 au 28 juillet et du 31
juillet au 25 août 2017. Les inscriptions s’effectueront
du 6 au 30 juin, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le
dossier d’inscription sera disponible au secrétariat du
service Enfance et Jeunesse, à l’espace Jules Verne.

Le 27 mai,
c’est la Fête du Jeu

Depuis le 14 mars dernier, le mode de délivrance des cartes nationales d'identité a changé.
Le Ministère de l’Intérieur a engagé une réforme destinée à sécuriser l’instruction des
demandes de Cartes Nationales d’Identité (CNI) en alignant leur modalité de délivrance sur
la procédure déjà en vigueur depuis 2009 pour les passeports biométriques.

D

orénavant, les CNI seront délivrées dans le cadre d’un
processus intégralement dématérialisé. Les usagers ne
pourront plus déposer leur demande de carte d’identité
auprès de la mairie de leur domicile, mais dans n’importe
quelle mairie équipée du dispositif de recueil composé d’un
scanner, d’un appareil numérique pour relever les empreintes
et d’un ordinateur équipé du logiciel spécifique permettant
de collecter les informations nécessaires à la demande d’une
carte d’identité de façon numérique. Plus de papier à fournir,
tout est dématérialisé. Il est nécessaire de joindre deux
photos identiques, un justificatif de domicile de moins de
6 mois, l’ancienne carte (pour un renouvellement), livret de
famille, déclaration de perte (perte de la carte) ou récépissé
de déclaration de vol (carte volée).
Pour l’arrondissement de Valenciennes, sept communes
sont équipées : Valenciennes, Anzin, Saint-Amand-les-Eaux,
Vieux-Condé, Condé-sur-l’Escaut, Denain et Bouchain.
Pour déposer votre demande de CNI, il est conseillé de
prendre rendez-vous en mairie d’Anzin et de Denain. Pour
Valenciennes, sans rendez-vous.
À noter qu’au moment où vous ferez votre demande, on ne
vous prendra plus l’empreinte de l’index gauche avec de
l’encre, mais on vous scannera la main (sauf le pouce). Cette
prise d’empreinte est obligatoire pour toutes personnes à
partir de 12 ans.

Votre demande de CNI ne sera plus traitée en préfecture
à Lille, mais directement par le Centre d’Expertise et de
Ressource Titre (CERT) situé à Arras, chargé du traitement
des passeports et des cartes d’identité.
Le délai d’obtention de votre CNI sera plus rapide.
D’un mois/un mois et demi en moyenne actuellement,
il passera à une semaine seulement. Votre carte sera
disponible dans la mairie où le dossier a été déposé.
Sachez qu’il est possible de réaliser votre pré-demande,
via le site www.service-public.fr. En créant votre profil
(identifiant et mot de passe), vous pourrez remplir en ligne
votre formulaire. Un code barre vous sera ensuite envoyé par
mail ou sms. Il suffira alors de présenter ce code barre dans
l’une des mairies équipées du matériel nécessaire. Toutes vos
données étant enregistrées, vous n’aurez donc plus besoin
de remplir le dossier Cerfa.
Enfin la carte d’identité ne change pas de taille, ni de visuel.
Contact
Mairie d’Anzin - Tél. 03 27 28 01 07
Mairie de Denain - Tél. 03 27 23 59 59 - sur rdv lundi et
samedi de 13h45 à 17h15, du mardi au vendredi sans rdv de
8h30 à 11h30 et de 13h45 à 17h30
Mairie de Valenciennes - Tél. 03 27 22 59 00

Vous n’avez pas d’accès internet chez vous ?
Rendez-vous à l’espace unique, place Jules Verne à Petite-Forêt : lundi de 14h à 18h - mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - jeudi de 14h à 18h - vendredi de 15h30 à 18h.
Les agents de l’espace unique vous aideront à effectuer votre pré-demande sur le site : www.service-public.fr

Petite-Forêt participera à la 7ème édition de la Fête
mondiale du jeu le samedi 27 mai, salle des sports
B. Hinault de 14h à 18h. Le thème choisi par le service
Enfance et Jeunesse sera : « Les structures gonflables
et les nouvelles animations sportives ». Parmi les
jeux et animations proposés : vortex (issu du football
américain), pétéca (sport venu du Brésil, mélange de
badminton et de volley, utilisant un grand volant formé
de quatre plumes), ultimate (sport collectif utilisant un
disque ou frisbee), mölkky ( jeu d’adresse finlandais)
et ballon géant. Animations gratuites ouvertes à tous.
Les mineurs seront sous la responsabilité d’un adulte
ou d’un parent. Pour l’entrée de la salle des sports,
obligation de prendre une seconde paire de baskets.

Le 21 juin,
rendez-vous aux
Enfantillades
Les structures petite enfance : les p’tits bouts, le
relais assistantes maternelles, le petit prince et le pôle
handicap organisent la 7ème édition des Enfantillades.
Cette manifestation se déroulera le mercredi 21 juin
à 15 heures dans les cours de récréation du groupe
scolaire Saint-Exupéry.
Par mesure de sécurité, les enfants resteront sous la
responsabilité de leurs parents. Durant l’après-midi
un programme plein de surprises vous attend sur les
différents stands. Le thème choisit cette année : la
parade des sens !
Moment de fête et de jeu, les Enfantillades est aussi
une initiative qui permet aux habitants, aux parents
de découvrir un large panel d’activités proposées tout
au long de l’année par les différentes structures petite
enfance de la commune. Venez nombreux !
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Collecte
des déchets verts
La distribution des sacs biodégradables pour
la collecte des déchets verts a lieu les lundis et
samedis de 8h30 à 12h, et du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 à l’accueil des
services techniques.
Pour les habitants du quartier du Bosquet, une
distribution se déroule à la Maison de Quartier les
1er vendredis de chaque mois de 11h à 12h, selon
le calendrier suivant : 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août,
1er septembre et 6 octobre.
Les sacs seront donnés en deux fois, sur
présentation OBLIGATOIRE d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile (factures eau,
électricité, gaz ou avis d’imposition de l’année
en cours). Les permis de conduire, cartes vertes
d’assurances, de mutuelle ou carte vitale ne sont
pas acceptés.
Calendrier de collecte des déchets verts : 5 et 22
mai - 2 et 19 juin - 3, 17 et 31 juillet - 14 et 28
août - 11 et 25 septembre - 9 et 23 octobre et
6 novembre.
Contact
Pôle ressource - Services techniques
Tél. 03 27 28 17 66

L’accès aux
déchetteries contrôlé
Valenciennes Métropole a décidé de renforcer la
gestion de ses déchetteries par la mise en place d’un
contrôle d’accès. À compter du mois d’avril, l’accès aux
5 déchetteries communautaires : Maing, Valenciennes,
Quiévrechain, Onnaing et Vieux-Condé se fera
uniquement sur présentation d’une carte.
Le formulaire de demande de badge est disponible
dans l’éco-guide ou sur le site internet de Valenciennes
Métropole. Ce Pass Déchets va permettre à
Valenciennes Métropole d'améliorer la qualité du
service en déchetterie. À l’entrée de la déchetterie,
l’usager présentera son badge sur une borne de lecture.
La borne vérifiera que l’autorisation est conforme et
déclenchera l’ouverture de la barrière.
La barrière automatisée permettra la gestion des flux
de véhicules : le nombre de voitures présentes sur
la plate-forme sera limité, afin de ne pas dépasser la
capacité d’accueil du site. Les agents de déchetteries
pourront ainsi se consacrer à l'accompagnement des
usagers.
Faites votre demande en ligne ! Préparez un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone,
document fiscal...) en version numérique. La carte
d’accès sera envoyée à votre domicile sous 1 mois. Une
seule carte délivrée par foyer.

4

actualités

Rouler électrique,
ça vous branche ?

20 bornes de recharge sont opérationnelles dans 12 communes de Valenciennes
Métropole, dont Petite-Forêt. Une raison supplémentaire d’adopter l’électromobilité !

P

lus de 27 000 automobilistes français ont utilisé
un véhicule électrique en 2016. Pourquoi pas vous ?
Idéal pour les déplacements du quotidien, le véhicule
électrique évolue et gagne en qualité. Voici 4 bonnes raisons
d’opter pour un véhicule électrique :
1 - Plus propre : le véhicule électrique n’émet pas de CO2 ou
de polluants atmosphériques ;
2 - Plus économique : à l’usage, les coûts d’entretien pour
une voiture électrique sont inférieurs de 30 à 40% par
rapport à un véhicule classique ;
3 - Plus autonome : saviez-vous que l’autonomie moyenne d'un
véhicule électrique peut aujourd’hui s’élever jusqu’à 400 km ?
4 - Plus accessible : finie l’angoisse de la panne ! 38 bornes
de recharge publiques vont être installées sur le territoire
par Valenciennes Métropole, accessibles à tout type de
véhicule : voiture 100% électrique, hybride rechargeable,
vélo ou scooter électrique...
Où recharger votre véhicule ?
20 bornes de recharge ont été implantées dans 12
communes de Valenciennes Métropole. Les bornes sont
situées à proximité directe de commerces et d’équipements
publics, vous permettant d’y accéder facilement pendant que
votre véhicule se recharge.
Pour connaître l’emplacement précis de l’ensemble des
bornes à votre disposition sur le territoire et en Région
Hauts-de-France, connectez-vous sur http://hdf.sodetrel.fr
Comment recharger ?
Grâce au service de charge régional Pass Pass électrique,
vous pouvez recharger votre véhicule sur l’ensemble du
territoire des Hauts-de-France 7j/7 et 24h/24. Le service
de recharge est payant, avec un tarif préférentiel pour les
inscrits au service Pass Pass électrique (0,70 € / 20 mn
de charge sur une borne accélérée). Vous pouvez utiliser
le service de charge avec votre carte Pass Pass (carte de
transport régionale) ou directement avec votre smartphone.
Informations et tarifs sur electrique.passpass.fr
Où trouver les bornes de recharge ?
Anzin : P+R Hôtel de Ville, rue Gustave Thiétard
Aulnoy : parking Espace culturel Les Nymphéas, rue Henri Turlet

Beuvrages : Place du 11 novembre 1918
Bruay : Place Henri Durre
Condé : Place Verte et Route de Bonsecours (près du
cimetière)
Fresnes : Place Vaillant Couturier
Marly : Place Gabriel Péri
Petite-Forêt : Place Jules Verne (devant la bibliothèque)
Prouvy : parking de la zone commerciale Yellow Parc
Quiévrechain : 55 avenue Jean Jaurès
Saint-Saulve : Rue Montesquieu
Valenciennes : Avenue du Sénateur Girard (près de la gare),
Place du Hainaut, Place Verte, Avenue Désandrouins (parking
devant le Q-Park du Centre Hospitalier) et Rue du Dauphiné
(près du cinéma Gaumont)
Tenté(e) par l’électromobilité ? Plus d’infos sur les véhicules
électriques et les aides financières à disposition des usagers
sur : www.avere-france.org

Les CM2 en classe de neige
aux Grangettes

À vélo, casque
obligatoire pour les
moins de 12 ans
Le retour des beaux jours favorise les envies de
balades en vélo. L’apprentissage du vélo comme
activité physique - excellente pour la santé comme
pour la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune
âge, d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.
La gravité des blessures au visage et les risques de
traumatismes crâniens constatés chez les enfants
pratiquant le vélo a conduit le comité interministériel
de la sécurité à proposer un décret (n° 2016-1800)
rendant le port du casque à vélo obligatoire pour
les enfants, conducteurs ou passagers de moins de
12 ans. L'entrée en vigueur de cette obligation est
effective depuis le 22 mars dernier.
Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer
du vélo, montrez l'exemple ! S'équiper et choisir des
équipements de sécurité individuels adaptés, dont
le casque à vélo, doit s'apprendre dès le plus jeune
âge. Et c'est bien souvent au travers de l'exemple de
leurs parents que les enfants apprennent ou non à
s’équiper.

Cette année, la 41ème génération d’élèves de Petite-Forêt est partie en classe de neige,
11 jours, du 27 février au 9 mars aux Grangettes dans le Haut Doubs.
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classes de CM2, soit 74 élèves sous la responsabilité
de leurs enseignants respectifs, Mme Lebeau pour
l'école Paul Vaillant-Couturier, Mme Jacquot et
M. Marchandise pour Saint-Exupéry ont séjourné au
chalet des Grangettes (Haut Doubs). Ils étaient
accompagnés par 5 animateurs diplômés BAFA et
d’une assistante sanitaire.
Leurs journées sont bien remplies, entre la classe par
demi-journée et la pratique du ski. Sans oublier la
découverte de la région, des sorties pédagogiques sont
en effet au programme : la citadelle de Besançon, le fort
Saint-Antoine, les caves d’affinage du Comté, la fromagerie,
le musée des jeux olympiques à Lausanne en Suisse.
C’est aussi pour ces élèves l’occasion de découvrir à travers
les activités de classe, la montagne, ses habitants, leurs
conditions de vie et leurs multiples activités ainsi que la
faune et la flore de cette région magnifique qu’est le Haut
Doubs. C’est enfin une expérience très enrichissante de vie
en collectivité.

Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent
causer des traumatismes plus graves que chez les
adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque
de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de
blessure mineure de 31% et le risque de blessure
au visage de 28%. Une étude récente confirme et
quantifie le risque de lésions neurologiques dans la
tête d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le
port du casque diminue drastiquement le risque de
perte de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe
de 98% dans le cas d’une tête non casquée à 0,1%
pour une tête casquée.

Cadeau de
la fête des Mères
La cérémonie de la fête des Mères aura lieu le samedi
27 mai à 14 heures à l’espace culturel Barbara. À
cette occasion, la municipalité remettra la médaille
de la famille française et distribuera un cadeau à
toutes les mamans de la commune. Pour recevoir le
cadeau, les inscriptions se feront jusqu’au 22 mai
au secrétariat des services techniques aux horaires
habituels de la mairie. Attention pour s’inscrire :
joindre un justificatif de domicile de moins de 3
mois et présenter le livret de famille.
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Les 11 et 18 juin :
élections
législatives
mode d’emploi

actualités

Terre en action
Agissons pour notre cadre
de vie et nos paysages

Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 11 et 18 juin 2017. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.
La carte électorale
Une nouvelle carte d'électeur vous a été adressée
quelques semaines avant le 1er tour des élections
présidentielles. Cependant, sachez que la
présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire
pour voter. Par contre, il est impératif de présenter
une pièce d’identité, en cours de validité, pour pouvoir
voter : carte nationale d’identité, passeport, permis
de conduire, carte vitale avec photo.
Où voter ?
Vous devez vous présenter dans le bureau de vote
mentionné sur votre carte électorale. À Petite-Forêt,
il y a 5 bureaux de vote : bureau n° 1 - Salle des fêtes
Jules Mousseron, bureau n° 2 - Espace jeunesse Jules
Verne, bureau n° 3 - École primaire Saint-Exupéry,
bureau n° 4 - École maternelle Saint-Exupéry, bureau
n° 5 - Maison de quartier du Bosquet.
Voter par procuration
En cas d’absence ou si vous ne pouvez pas vous
déplacer, il est possible de voter par procuration en
confiant un mandat à un autre électeur inscrit, lui
aussi, à Petite-Forêt (pas nécessairement dans le
même bureau de vote). Pour établir une procuration,
il est conseillé de se présenter au commissariat
de police, gendarmerie ou au tribunal de grande
instance de Valenciennes suffisamment tôt avant
le jour de scrutin pour que la procuration puisse
être acheminée en mairie. Le formulaire de vote par
procuration est disponible également via le site de la
ville : www.petite-foret.fr, rubrique "Guichet virtuel".
À noter que le mandataire (la personne désignée
pour voter à votre place) ne recevra pas de volet de
procuration. C’est à vous de le préciser au bureau
de vote. Un électeur ne peut disposer que d'une
procuration.
Un transport pour aller voter
Pour les personnes qui rencontrent des difficultés
pour se déplacer, la ville met en place un transport gratuit
pour se rendre au bureau de vote. Pour en bénéficier,
merci de vous inscrire en mairie au 03 27 28 17 50.
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Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et celui des Plaines de l'Escaut se sont associés
avec l'Asbl Espace Environnement, le CRIE de Mouscron en Belgique et la Mission Bassin
Minier pour mener un projet transfrontalier intitulé "Terre en Action". Ce projet soutenu
par l'Union européenne et financé dans le cadre du programme Interreg V, sera mené de
chaque côté de la frontière jusqu’en 2020.

P

our ses initiateurs, "Terre en action" est une nouvelle
façon de laisser s'exprimer et d'accompagner des
associations, des groupes d'habitants dans une
démarche collective pour monter des projets citoyens en
faveur de la nature et du paysage. Il peut s'agir de petits
aménagements du cadre de vie dans nos villages et
quartiers, de la mise en valeur du patrimoine ou encore de
la conception d'outils pédagogiques. Ce sont par exemple
la création d'un jardin partagé, la découverte d'un arbre
remarquable, l'aménagement dans un quartier d'un espace
convivial, l'entretien d'un chemin ou la réalisation d'un
inventaire de la biodiversité dans son village et bien d'autres
encore. Une grande place est laissée à la liberté de création,
aux envies et à l'imagination des habitants pour agir sur
leurs espaces de vie.

Créer du lien
"Terre en action" vise aussi à créer des liens entre les
habitants, en développant un réseau transfrontalier des
éco-jardiniers, en proposant des évènements festifs
valorisant les projets réalisés et les pratiques collaboratives
grâce à la conception d'outils numériques de travail et
d'échanges.
Un appel aux initiatives citoyennes : " pour notre cadre de
vie, pour nos paysages, agissons !" sera prochainement
lancé sur l'ensemble du territoire du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut. Il s’adresse aux groupes

d’habitants, associations, écoles, foyers culturels qui
souhaitent être accompagnés pour concrétiser leurs projets
de mise en valeur et d’aménagement du cadre de vie, sur
des espaces ouverts au public et favorisant la rencontre et
l’échange entre les habitants.
Pour assurer à la fois la diffusion de cet appel et aussi de
faire remonter les projets d'habitants, des référents ont
été désignés dans les communes du Parc naturel. À PetiteForêt, il s'agit de Ludovic Berlemont, agent territorial au Pôle
environnement de la commune.
Contact
Parc Naturel régional Scarpe Escaut
Tél. 03 27 19 19 70
Ludovic BERLEMONT, Référent communal
Tél. 03 27 28 17 66
Terre en action : www.pnth-terreenaction.org

Les enfants porteurs de handicap
ont droit aux loisirs
Les enfants n’ont pas la même manière
de grandir et d’apprendre. Au-delà de la
génétique, l’expérience influence leur
développement. Tous les enfants porteurs ou
non d’un handicap ont besoin d’expérimenter
leur environnement.

L’

intégration (adaptation de l’enfant porteur de handicap
au groupe) et l’inclusion (adaptation du groupe à l’enfant
porteur de handicap) sont donc primordiales pour
chaque enfant, quelles que soient les difficultés particulières
rencontrées. Pour ce faire, la société se doit de s’adapter à
chaque enfant et permettre à celui-ci d’avoir les mêmes droits,
peu importe son handicap.
Dans cette perspective, le centre de loisirs de Petite-Forêt
propose un accueil et un encadrement adapté. Les troubles
pouvant être rencontrés et encadrés au centre sont les
suivants : le handicap moteur, le handicap visuel ou auditif, le
handicap mental, les troubles envahissants du développement
(autisme, syndrome d’Asperger) et les troubles du
comportement. Le projet du centre a plusieurs objectifs :
• permettre à tout enfant porteur d’un handicap d’accéder
à des temps de loisirs, en dehors de son environnement
familial et scolaire ;
• offrir les mêmes droits aux parents concernant l’accueil
extrascolaire, afin de mieux concilier vie professionnelle et
moment de répit ;

• p roposer une autre vision du handicap aux enfants valides et
promouvoir plus de tolérance dans notre société.
Rappelons que les parents d’enfants en situation de handicap
sont confrontés à une série d’épreuves. Celles-ci débutent
dès l’annonce du handicap et se poursuivent avec le choix de
structures pouvant accueillir l’enfant, ce qui peut rapidement
devenir compliqué. Il est donc important de préciser que
les parents bénéficient d’un rôle dans la prise en charge de
leurs enfants. Ils sont ainsi inclus dans le projet grâce à une
rencontre au préalable avant l’inscription.
Cette rencontre permet d’établir un dialogue entre l’équipe du
centre et la famille ainsi que d’adapter la prise en charge de
l’enfant.

Tout comme les enfants non porteurs de handicap, les
enfants en situation de handicap éprouvent des besoins
ordinaires. Cependant, il ne faut pas négliger leurs besoins
plus spécifiques. Pour ce faire, l’équipe d’animation respecte
les besoins et le rythme de l’enfant, tout en lui permettant de
partager les mêmes loisirs que les autres.
Les horaires du centre sont les suivants : les mercredis de
14h à 17h en dehors des vacances scolaires et de 9h à 17h
pendant les petites et les grandes vacances scolaires.
Contact
Secrétariat du Service Jeunesse
Tél. 03 27 23 98 70

Nouveau ! Vos achats en ligne sur
mescommercantsdugrandhainaut.com
Depuis le 8 mars, vous pouvez retrouver vos commerces de
proximité et faire vos achats en toute tranquillité depuis
votre smartphone, tablette ou ordinateur, grâce au site
mescommercantsdugrandhainaut.com.
Ce site d’e-commerce a été impulsé par la Chambre de
commerce et d’industrie Grand Hainaut qui a travaillé à sa
co-construction avec les commerçants de proximité du
secteur de l’agglomération de Valenciennes Métropole dans
un premier temps. Un déploiement progressif se fera sur
l’ensemble du territoire de la CCI Grand Hainaut : en juin pour
Les Portes du Hainaut (Amandinois et Denaisis) et en octobre
2017 pour les zones de Cambrai et Maubeuge.

Un « Amazon » local
Prêt-à-porter, rendez-vous chez le coiffeur, demande de devis
chez un garagiste ou un menuisier… Tout est possible en un seul
clic ! Les consommateurs pourront y acheter tout ou presque, en
toute sécurité et simplicité. Bref, c’est un «Amazon» local !
C’est également une offre complète de services : achat,
prise de rendez-vous et demande de devis, le tout en ligne !
Livraison à domicile ou retrait en magasin sont proposés
aussi bien pour la clientèle de la zone de chalandise du
territoire que pour le monde entier, via le référencement
naturel Google.

Avec près de 100 entreprises du centre-ville et plus de 1 700
articles référencés sur le site internet, « Mes commerçants
du Grand Hainaut » n’est pas uniquement un portail internet,
mais un véritable outil d’animation du territoire au service de
l’économie locale.
Plus d’informations :
Facebook « Mes commerçants du Grand Hainaut ».
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Devenir sapeurpompier volontaire

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’Anzin
recherche des personnes prêtes à s’engager comme
sapeur-pompier volontaire. Cet engagement citoyen
demande d’avoir du temps à consacrer à cette activité,
(environ 1 000 heures par an), de résider à moins de 5
minutes du CIS, d’être âgé(e) de 16 à 55 ans et d’être
à jour de vaccination, (notamment l’hépatite B).
Des tests de présélection auront lieu le samedi 16
septembre 2017 à 8h au Centre d’Incendie et de
Secours d’Anzin : tests sportifs, écrits et entretien
individuel.
Les personnes intéressées doivent envoyer une lettre
de motivation et un CV au CIS, 2, rue du commandant
Fabry 59410 Anzin ou se présenter spontanément au CIS.

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 Élections - Population
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Des aides pour rénover
son logement

Propriétaires, vous souhaitez réaliser des travaux ? Déposez une demande de subventions
pour bénéficier d'aides exceptionnelles. Plus de 4 millions d'aides de l'Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) et de l'État ont été allouées à Valenciennes Métropole.

C

es aides peuvent bénéficier aux habitants du
territoire qui souhaitent engager des travaux de
réhabilitation de leur logement, en conformité avec
les priorités de l’ANAH : travaux de remise aux normes,
d’amélioration énergétique ou d’adaptation au
handicap/maintien à domicile.

Les plafonds de ressources ont été réévalués par rapport
aux années précédentes. N’hésitez pas à renouveler votre
demande de subventions !
Plus d’informations sur www.valenciennes-metropole.fr/
actualites/des-aides-pour-renover-votre-logement-1/

Cérémonie du 19 mars
Dans le cadre de la commémoration de la signature des
accords d’Evian du 19 mars 1962, mettant fin à la guerre
d’Algérie, une cérémonie patriotique s’est déroulée devant la
stèle de la Fnaca. A l’issue de cette cérémonie, une remise de
médailles s’est déroulée à l’Espace Barbara en présence de
Pasquale Timpano, adjoint au maire. M. Daniel Delannoy, Viceprésident et secrétaire du comité de la Fnaca de Petite-Forêt
a été décoré de la médaille de la Reconnaissance de la Nation,
MM. Louis Delory, Trésorier, Emile Lambert, Porte drapeaux et
Jacques Séreuse, Président du Comité ont été décorés de la
médaille de la Reconnaissance de la Nation et de la médaille
commémorative.

Le développement durable,
c’est l’affaire de tous !

L

a ville souhaite sensibiliser le plus grand nombre
d’habitants au développement durable. Différentes
actions ont été proposées durant le premier trimestre
2017. En partenariat avec l’association des Petits
Débrouillards, une animation a été programmée lors du
centre de loisirs de février. Une quarantaine de jeunes de
6 à 15 ans ont participé à des ateliers scientifiques sur les
enjeux du réchauffement climatique.
Le centre communal d’action sociale a proposé aux seniors

et aux bénéficiaires de l’épicerie sociale de fabriquer des
hôtels à insectes avec des matériaux de récupération. Ces
ateliers étaient animés par le service des espaces verts.
Autre initiative, mêlant l’utile à l’agréable, celle lancée lors
du parcours du cœur du 2 avril. Un appel aux volontaires a
été lancé pour une marche « éco-citoyenne » avec l’objectif
de ramasser les déchets sur les deux parcours (5 et 9
kms). Cette action a été menée en partenariat avec Auchan
qui a fourni les sacs de collecte et les gants de protection.

Pour son ouverture
à Petite-Forêt,
DEL ARTE recrute
L’ouverture à Petite-Forêt, d’un nouveau
restaurant DEL ARTE pouvant accueillir 170
places est prévue mi-juillet. L’enseigne met
en avant une cuisine italienne composée de
pizza, pâtes, viande, poisson à base de produits
principalement achetés en Italie.
À la clé, 25 postes sont à pourvoir : adjoint, chef
de cuisine, cuisiniers, leaders salle, serveurs
et plongeurs. Pour les candidats retenus, une
période de formation interviendra en juin et
juillet.
Pour postuler, vous pouvez déposer ou envoyer
par mail votre CV à l’espace unique : cajenguipij@mairie-petiteforet.fr
Contact
Carole AJENGUI
Espace unique - PIJ
Tél. 03 27 23 98 73

Karaté, l’heure des qualifications
Depuis sa création en 1985, le karaté club de Petite-Forêt n’a cessé d’évoluer. Sur le plan quantitatif avec 110 licenciés
recensés cette saison, mais aussi sur le plan qualitatif avec une relève qui semble bien assurée chez les plus jeunes. Depuis
le début de la saison, nombreux ont été les jeunes à passer leurs qualifications avec succès, leur permettant d’accéder aux
championnats de France qui se sont déroulés à Saint-Quentin, Amiens, Reims, Vannes, Célestat et Clermont-Ferrand.
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État civil
Bienvenue les bébés !

Gabin, Ulysse, Augustin CARON,
né le 20 Septembre 2016 à Mons
Maïssa AZZI,
née le 06 Janvier 2017 à Valenciennes
Gabriel DEBARGE,
né le 10 Janvier 2017 à Valenciennes
Massimo UNIVERSO,
né le 18 Janvier 2017 à Valenciennes
Suhayl ADEL,
né le 24 Janvier 2017 à Valenciennes
Raphaël, Guy, Daniel KALUZNY,
né le 27 Janvier 2017 à Valenciennes
Capucine, Céline, Joëlle, Sylvie DEU,
née le 28 Janvier 2017 à Saint-Saulve
Kenzo, Chabane, Amir SEOUDI,
né le 28 Janvier 2017 à Valenciennes
Maxime, Louis, Pascal DELCOURT,
né le 01 Février 2017 à Valenciennes
Brooke DUPLAT-DELOEIL,
née le 06 février 2017 à Valenciennes
Gabriel, Armand CARLIER,
né le 09 Février 2017 à Denain
Lola, Hélène PRÉVOST,
née le 15 Février 2017 à Valenciennes
Paul, Lucas WAFFO KAMGA,
né le 15 Février 2017 à Villeneuve d’Ascq
Tyana CALLEBAUT,
née le 17 Février 2017 à Valenciennes
Mahora CAUCHY LEFEBVRE,
née le 20 Février 2017 à Valenciennes
Faustin, Frédéric DIEVART,
né le 22 Février 2017 à Saint-Saulve
Myla MASCHIO,
née le 25 Février 2017 à Valenciennes
Maé, Dominique, Bernard SANPEUR,
né le 07 Mars 2017 à Valenciennes
Aïden, Apollinaire, Gilles HUYGENS,
né le 10 Mars 2017 à Valenciennes
Trevys, Alain, Denis PICAVEZ,
né le 11 Mars 2017 à Denain
Romain, Pierre, Henri KOZLOWSKI,
né le 14 Mars 2017 à Denain
Maël, Philippe, Giancarlo PUCCINI,
né le 19 Mars 2017 à Saint-Saulve

Vive les mariés !

Julien, Philippe, Gérard PARENT
et Vanessa, Catherine DEGAUQUE

Ils nous ont quittés

Jeanne LEBRUN Veuve COUTANT,
décédée le 12 Janvier 2017 à Valenciennes
Jeannette KOTOWSKI Veuve BROUTIN,
décédée le 27 Janvier 2017 à Valenciennes
Charline Rosalie DELPOINTE Veuve RANDOUR,
décédée le 16 Février 2017 à Petite-Forêt
Aurélie DELPOINTE Veuve PAGEAULT,
décédée le 16 Mars 2017 à Petite-Forêt

10

actualités

Revue de chantiers

Démolition de la Maison « Lecomte » : les travaux de
démolition comprenant également le démontage des
réseaux (électricité, gaz et eau) ont été réalisés courant
février par l’entreprise Leclercq Nicolas pour un montant
de 12 000 € TTC. Cet espace sera transformé en écopâturage.

Épicerie sociale J. Baker : des travaux de rénovation de la
façade et de clôture ont été réalisés. Coût : 9 300 € TTC.

Assainissement et voirie avenue Correzzola : la 1ère tranche
(entre la rue Hyacinthe Mars et le cabinet dentaire)
s’achèvera fin mai après une longue période de travaux :
assainissement, enfouissement des réseaux, reprofilage
des trottoirs et rénovation de la voirie. La deuxième
tranche ( jusqu’au carrefour Mitterrand) s’étalera de
septembre à décembre 2017 : tranchées et trottoirs.

Réfection et isolation de la toiture du CCAS
Coût : 46 800 € TTC.
Avenue François Mitterrand : les travaux entrepris et
financés par le Conseil départemental sur la RD 70 sont à
présent terminés. Les feux intelligents à l’intersection de
l’avenue Correzzola maintenant opérationnels, contribuent
à ralentir et à fluidifier la circulation automobile sur ce
secteur très roulant.
Début 2018 seront entrepris le reprofilage des trottoirs
et la voirie.
Espaces Eluard et Apollinaire : réfection des bordures et
voiries.
Espace Jules Verne : fabrication et installation de placards
par les agents des services techniques.

ma ville

sports

Petite-Forêt a du cœur,
la commune s’engage
pour sauver des vies !

Agenda
des sports
Fête de l’école de gym

Le 30 janvier dernier, à la Maison de l’Assurance à Paris, Martine Diliberto, première
adjointe, Grégory Spychala, conseiller délégué et Dominique Dauchy, conseillère
municipale représentaient la ville lors de la 3ème cérémonie de remise du label
« Ma Ville a du Cœur », en présence du Ministre Jean-Michel Baylet, en charge
de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

D

epuis son lancement en 2015, plus de 600
collectivités se sont portées candidates à l’obtention
du label « Ma ville a du cœur ». Quelques 400 d’entre
elles l’ont déjà obtenu et Petite-Forêt a décroché en
2017 le label 2 cœurs. Cette récompense s’inscrit dans la
dynamique de la Grande Cause Nationale « Adoptons les
gestes qui sauvent ».
Toutes les communes labellisées ont été sélectionnées par
un comité d’experts composé de professionnels de la santé,
médecins et urgentistes. Sur la base d’un questionnaire
et d’indicateurs, chaque commune est évaluée sur sa
mobilisation en matière de formation de la population, de
la communication autour des bons réflexes et aussi sur
l’installation de défibrillateurs cardiaques.
Pour la présidente de l’association RMC/BFM, Isabelle
Weill : « ce label permet de valoriser les communes les
plus mobilisées et de partager les bonnes pratiques
locales ». Il est vrai que Petite-Forêt prend une part active
en installant des défibrillateurs dans les équipements

La fête de l’école municipale de gymnastique aura
lieu le samedi 10 juin à partir de 14 heures à la
salle des sports B. Hinault. Comme chaque année,
élèves et professeurs seront fiers de montrer le
fruit d’une année d’apprentissage. Le thème de la
fête : les vacances !
publics : salle des sports, écoles, maisons de quartier,
mais aussi en extérieur : abords de la mairie, centre ville,
centre commercial… Le premier défibrillateur a été installé
en 2008. Il en existe 7 répartis sur la commune, tous sont
déclarés sur l’application « staying a live ». Le service des
sports en collaboration avec l’association « Cœur et Santé »
propose chaque trimestre des séances de formation aux
gestes qui sauvent en direction des associations et des
habitants.

Nos quartiers d’été 2017

Organisés en partenariat avec la région des Hautsde-France, « Nos quartiers d’été » feront escale à
Petite-Forêt du 17 au 22 juillet à l’école primaire
Saint-Exupéry. De nombreuses animations,
stands et démonstrations seront proposés par
les associations locales. L’association porteuse de
l’opération « Nos quartiers d’ été » sera la marche
Franc-Forésienne. Le programme complet sera
disponible dès le 12 juin.
Contact
Direction des sports
Tél. 03 27 47 84 04
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Croc’Animo recherche
de nouvelles
familles d’accueil
L’association Croc’Animo existe depuis juillet 2014.
Aurélie, Peggy et Laëtitia, trois passionnées, devenues
amies et qui ont le même objectif : sauver et trouver
une famille au plus de loulous possibles. L’association
Croc’Animo intervient quasiment sur tous les Hautsde-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.
Elle souhaite étendre son champ d’action et
stériliser 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’adhérent s’élève à 12€ par
an ou de dons (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

vie associative

Laude et Consorts d'hier,
Laude et Consorts
d'aujourd'hui et demain

Si l'association des familles Laude et Consorts se tourne vers le passé, c'est toujours
pour approfondir son travail de généalogie et témoigner de sa riche histoire au cœur
même de Petite-Forêt. Mais elle n'oublie jamais son engagement principal, celui de
fédérer et de rassembler, dans la joie et la bonne humeur, les cousins et cousines de
cette famille très élargie.

A

insi le 9 octobre dernier, elle s'est retrouvée pour
sa 3e cousinade, à la salle Jules Mousseron, avec
des cousins venus des quatre coins de France. Une
impressionnante exposition de tableaux généalogiques
présentait notamment les liens de cousinage des diverses
composantes de la famille : Debeffe, Massinon, Blary,
Langrand… Mais aussi la présentation des maires de
Petite-Forêt et des environs ayant un lien familial Laude
ou Consorts, et ceci depuis le XVIIIème siècle. Ces tableaux
étaient en grande partie dûs à la cousine et secrétaire Éva
Richez venue du Creusot, native de Petite-Forêt.
Cette journée conviviale s'est déroulée dans un décor, façon
estaminet des années 60-70 ; le repas étant suivi d'un
attrayant karaoké des chansons de toujours.

Les extraits du livre d'or de cette belle journée sont publiés
dans le n°29 du journal de la famille, consultables sur le site
cousinadelaudeetconsorts.sitego.fr et communicables sur
simple demande.
Alors cette association ? Dépassée ou dans le vent ? A vous de
juger lors de leurs prochains rassemblements ! Elle fêtera en
2018 l'anniversaire de ses 10 ans et elle aura le plaisir de vous
accueillir lors de cet évènement à ne surtout pas manquer.
Contact
Yvon-Marie CHIMOT, Président
Tél. 06 23 45 47 33
Mail : laude.consorts@gmail.com

Voyages et marches printanières
Le club organise son voyage printanier le dimanche 4 juin, à
Malo & Bray Dunes avec marche de 5 km le matin, puis 5 km
l’après midi. En plus des sorties hebdomadaires, La Marche
Franc-Forésienne organise un parcours mensuel avec son
partenaire Décathlon Petite-Forêt, ainsi que la "Belle Rando",
balade suivie d'un barbecue. Ces marches sont ouvertes à
tous, pas besoin d'être affilié à la MFF. La “Belle Rando“ aura
lieu le samedi 10 juin.
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Cet été, le club "parrainera" les quartiers d'été et à ce titre,
proposera quelques activités manuelles aux plus petits.
Autre rendez-vous : une marche nocturne le 20 juillet.
Contact
Evelyne PINOIT
Tél. 03 27 45 31 90
Mail : etoile.pinoit@orange.fr

Hainaut Cycling Team :
pédagogie, plaisir
et performance

La chorale
« Vivre et Chanter »
continue d'appliquer
sa devise

L’académie de vélo « Hainaut Cycling Team », structure affiliée à la Fédération Française de
Cyclisme, souhaite faire découvrir et aimer le cyclisme de compétition aux plus jeunes.
Cette section accueillera 12 à 14 jeunes, en catégorie
pupilles à cadets, tous les mercredis de 14h à 17h avec des
cycles piste, cyclo-cross, route et VTT. D’autres créneaux
seront axés sur la préparation physique et sur les
disciplines annexes : Duathlon et Run and Bike.
Si la HCT souhaite développer et promouvoir la pratique
du cyclisme, elle souhaite s’investir davantage dans la vie
associative et sportive des communes de Raismes, PetiteForêt et Beuvrages.

L’

académie est composée de garçons et filles de 8 à 14
ans, encadrés par des cadres techniques fédéraux.
Dans la continuité de la philosophie du club, l’académie
se veut pluridisciplinaire. Les activités proposées
permettent d’aborder tous les aspects physiques et
techniques du vélo : cyclisme sur piste, sur route, cyclocross, VTT et les disciplines annexes comme le Duathlon et
le Run and Bike.
Pour les jeunes, l’apprentissage de la compétition se
réalise naturellement au sein du groupe en appliquant la
règle des trois « P » : pédagogie, plaisir et performance.
Cette année, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) met
en place un label « École Française de Cyclisme » pour les
écoles qui le souhaitent. Ce label offrira plus de visibilité
et de crédibilité aux clubs et aux collectivités territoriales,
avec un suivi individualisé des jeunes sur le plan sportif et
physiologique.

Les coureurs de l’équipe pour 2017 : Alix DUHAMEL - Lukas et
Kylian COVIN - Louis DEHOUCK - Mathis DELSART - Gabin et
Marius DESUMEUR - Aurélien FLAMENT - Alexis PONCET.
Le comité 2017 : Président : Philippe BEYAERT ;
Vice-Président : Jean-Jacques DESUMEUR Trésorière : Nadine BEYAERT - Trésorier-Adjoint : Denis
COVIN - Secrétaire : Audrey DESUMEUR - Responsable
sécurité : Arnaud MOREL.
Les entraînements : mercredi après-midi et samedi matin.
Les stages ont lieu pendant les vacances scolaires.
Contact
Jean-Jacques DESUMEUR
Tél. 06 66 87 53 30

Plusieurs anniversaires ont égayé ce nouveau
trimestre. Un concert a été donné à Quarouble le
dimanche 5 mars, en compagnie de l'harmonie de
cette même ville.
Sous la direction de Thibaud Faëse, les choristes
continuent de préparer la « Latin Mass Jazz » de Martin
Völlinger qui réunira sur scène les chorales Yvelines
Paris et celles de Marly et de Beuvrages. Les répétitions,
qui se déroulent le dimanche matin, apportent de bons
moments de convivialité, appréciés de tous.
D'autres concerts sont prévus notamment le 12 mai
à l’église Saint-Michel de Valenciennes.
Si vous désirez rejoindre la chorale « Vivre et
chanter », vous serez les bienvenus. Les répétitions
ont lieu le mardi soir de 19h45 à 22h à l'école de
musique Janvier Delpointe à Petite-Forêt. Pas besoin
de connaître le solfège. Il suffit d'aimer chanter.
Contact
Evelyne PINOIT
Tél. 03 27 45 31 90
Mail : etoile.pinoit@orange.fr

La danse country,
l’essayer,
c’est l’adopter !
L’association « Mustang country dancers » vous
propose de découvrir la country lors d’un cours
d’essai gratuit ! Ouvert à tous et pour tous âges,
c’est dans la bonne humeur que le club de PetiteForêt vous accueillera au complexe sportif B. Hinault
chaque lundi et jeudi de 20h à 21h30, le vendredi de
19h30 à 21h30, uniquement pour les débutants.
Contact
Sylvie - Tél. 06 15 78 96 70
Florence - Tél. 06 25 86 33 77
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L'association des
Parents d'Élèves du
collège Pierre-Gilles
de Gennes PEEP
L'association des parents d'élèves du collège
Pierre-Gilles de Gennes représente activement
l'ensemble des parents au sein de l'établissement.
Les membres élus sont membres de droit au
conseil d'administration et les parents adhérents
à l'association peuvent, s'ils le souhaitent, assister
aux conseils de classe trimestriels.
L'association des parents d'élèves organise par
ailleurs différentes actions au profit des élèves
telles que le goûter de noël avec distribution de
friandises, le goûter de la fête de la musique, les
récompenses aux élèves (les trois premiers de
chaque classe) en fin d'année scolaire, et la remise
d'un cadeau à tous les élèves de 3e, diplômés du
Brevet des Collèges.
Enfin, l'action la plus importante est sans nulle
doute la revente des fournitures scolaires. Cette
action connaît un vif succès auprès des parents
pour son aspect pratique et surtout économique.
Elle permet également à l'association de contribuer
au financement des différentes activités
pédagogiques (sorties culturelles, voyages...)
menées par l'équipe enseignante.
Contact
Laetitia VANDENBEUCK
Tél. 03 27 46 94 20 (Collège)

Gala Rêves d’Orient
Dimanche 21 mai à 16h, à l’Espace culturel Barbara,
venez vous dépayser lors du gala annuel de danse
orientale organisé par l’association Rêves d’Orient.
Vous aurez l’occasion de voir que cette danse est
accessible à toutes les morphologies et toutes
générations. Venez nombreux assister à un
spectacle aux styles variés, avec des costumes aux
couleurs chatoyantes pour votre plus grand plaisir.
Ouverture des portes à 15h15
Parkings conseillés : aux 4 chemins (rond point de
la poste) et collège Pierre-Gilles de Gennes avec
accès par le complexe sportif (portillon avenue des
sports).
Entrée : 8€ - Enfants de 4 à 12 ans : 4€
- 4 ans : gratuit
Pâtisseries et buvette
Renseignements :
Tél. 06 47 85 48 08 / 07 88 34 89 57
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Les Ballerines
dansent avec les étoiles
C’est un joli palmarès que nous annoncent Les Ballerines. Des résultats qui comblent de
satisfaction l’ensemble du comité, la directrice du centre de danse, Véronique DESERT et les
enseignants : Marie-Charlotte GARY et Nicolas CAMPOBASSO.
Concours de la Confédération Nationale de Danse
(CND) des 11, 12 et 13 février

Classique :
• Julie DESERT et Élise MAJKA obtiennent toutes les deux un
1er prix national à l’unanimité et sont sélectionnées pour
la finale nationale fin mai
• Noémie PRUVOST, Lucie ANDREANI, Lilla TREHOU,
Élise ANDREANI et Adam CARDON - 1er prix régional
• Lou-Anne REMY, Clara DELPORTE, Élise MENGUZI
et Victoria TYLEK - 3ème prix
Jazz :
• Élise ANDREANI - 1er prix national sélectionnée pour la
finale fin mai
• Noémie PRUVOST, Mathilda BRUNIAU - 1er prix régional
• Mélina DEMARLIERE, Juliette LEBRUN - 2ème prix
• Adèle BRAUCHLI, Nolwenn VANDEPUTTE, Julie TIRLEMONT,
Maureen CLIQUET et Valérie BOUET - 3ème prix
Contemporain :
• Clara DELPORTE, Lillah-Cassandre ICHER - 2ème prix
• Claire BOMBLED, Manon PRUVOST et Charlotte SCHOPS
3ème prix
• Noémie COLAS et Erina BERNARD - accessit
Hip Hop :
• « La Foule » - 2ème prix

Finale du Trophée « Tsirelle » le 19 mars

Classique :
• Julie DESERT - Médaille d’or avec les félicitations du jury et
un coup de cœur spécial du jury en catégorie Passion
• Lucie ANDREANI - médaille d’or en catégorie Loisirs
• Noémie PRUVOST, Adam CARDON - médaille d’argent en
catégorie Loisirs
• Mathilda BRUNIAU - médaille de bronze en catégorie Loisirs

Concours national de la Scène française
à Paris le 26 février

Classique :
• Julie DESERT, 2ème prix sur pointes. Lilla TREHOU,
3ème prix. Clara DELPORTE, encouragement
Hip Hop :
• Nolwenn VANDEPUTTE - 2ème prix
Le travail continue désormais avec la préparation du spectacle
de fin d’année qui aura lieu du 3 au 5 juin à l’espace culturel
Barbara. Les spectateurs auront le plaisir de voir évoluer petits
et grands sur le thème d’Alice aux pays des merveilles. 210
danseurs montreront le fruit d’une année de travail.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine se feront les 13,
14, 20 et 21 juin de 17h30 à 19h à l’espace culturel Barbara.
Contact
Tél. 06 08 68 61 03 - www.lesballerinesdepetiteforet.com

Un club de Futsal très dynamique
L'association Futsal est un club très dynamique. Depuis sa
création, il y a 7 ans, le club a vu ses effectifs multipliés
par 5. Il compte désormais plus de 100 licenciés et plus
d’une vingtaine de dirigeants. Le club a ouvert une section
séniors qui s’est hissée 3ème de son championnat, une section
féminine, une équipe U10/U11 qui alterne futsal et football
sur herbe en championnat, une école de futsal répartie en
deux catégories, U8/U9 et U6/U7 ; ainsi qu’une section loisirs
créée en 2017.
Au cours de la saison le club Franc-Forésien a participé à
différents évènements : Téléthon, parcours du cœur et s'est

montré dynamique en organisant plusieurs tournois de
futsal pour les enfants, le goûter de noël, un repas dansant
ainsi que son traditionnel tournoi caritatif.

termina d
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Les cloches
de « La Petite Forêt »
Par l'association « Le Populaire » - Photos : Jean-Claude MÉZIERES - Documents et archives : Jacques DOBY

AVIS DE RECHERCHE :
L’association Le populaire recherche :
• une photo sur laquelle figure Margueritte BétrémieuxFintz, qui fut sage-femme sur Petite-Forêt durant plus
de 40 ans
• des photos et documents sur l’entreprise BAILLON
Contact
Jacqueline LAMAND - Tél. 03 27 30 16 60 (répondeur)

Le tintement des cloches résonne depuis près de quatre siècles dans le ciel de PetiteForêt. Dès la création du Noviciat de Bonne Espérance en 1625, aujourd’hui ferme de Bonne
Espérance, la cloche a rythmé les prières des Carmes Déchaussés et la journée des ouvriers
des bois.
enterrée en toute hâte sous l’escalier… l’abbé Carton, ayant
eu un procès pour le vin de messe non déclaré craint alors
des représailles !
À la fin de la guerre, l’église restera sans clocher et sans
voix. La petite cloche déterrée sera abritée sous un toit
provisoire. Un nouveau prêtre est nommé en 1919. C’est un
ancien combattant ! À sa bataille pour reconstruire l’église,
s’ajoute la volonté de doter le clocher d’une superbe cloche
de 500 kg ! La cloche « Olle » ne pesait que 145 kg !

L

es paroissiens de La Petite Franche Forest de Raismes
devaient alors payer à la paroisse d’Aubry « les
cloches » pour les baptêmes et enterrements. La
sonnerie des baptêmes coûtait 12 sols ; les enterrements de
« La Petite Forest » rapportaient 184 patars en 1789 (Abbé
Carton).
Après la révolution de 1789 et la guerre de 1793, le Noviciat
de Bonne Espérance, devenu hôpital militaire, et son église
sont détruits. Seul le chant lointain de la cloche d’Aubry
arrive jusqu’au chemin à l’Image, au chemin des Ecauchies ou
au Petit Canton.
En 1852, une chapelle est reconstruite sur les ruines de
Bonne Espérance et un petit campanile abrite une cloche
payée 20 francs à Bouchain. De longues tractations entre le
diocèse, la commune et la compagnie des mines d’Anzin sont
entreprises pour la construction d’une église à Petite-Forêt.
En 1897, l’édifice est enfin terminé et consacré. Une cloche
ayant pour nom « Olle », originaire de Raillencourt-SainteOlle, est amenée par l’abbé Plouvier, premier curé de la Petite
Forêt de Raismes.
Jusqu’en 1904, les cloches sonneront à la fois à Bonne
Espérance et dans l’enclos de l’église. Cette année là, une
tempête fit tomber le campanile et la cloche de la chapelle.
Adolphe Lambert l’amènera à l’abbé Carton qui la dissimulera
derrière l’autel de l’église. La cloche principale “Olle“ règnera
dans le clocher. Les Allemands la réquisitionneront en 1918
pour en faire des canons. Quant à la petite cloche cachée
dans l’église pour échapper aux gendarmes, elle sera

Le dernier prisonnier de guerre revenu d’Allemagne est
Edmond Doby. C’est un fervent catholique ; il deviendra le
parrain de la nouvelle cloche. Nathalie Waguet, demoiselle
très dévouée de la rue des Écauchies en sera la marraine. La
cloche sera baptisée le dimanche 17 septembre 1922.
L’épigraphie complète de la cloche se vérifie sur la carte
souvenir de ce baptême. La voici, en 9 lignes, telle qu’elle est
écrite autour de la cloche.

J’ai pour nom espérance Marie Nathalie Edmonde.
J’ai remplacé ma sœur « Olle » enlevée par les allemands.
Sans me lasser, je sonne la victoire aux échos de la petite
forêt.
Et je chante la divine espérance sur le berceau des enfants,
sur l’union chrétienne des époux.
Sur la demeure des paroissiens, sur la tombe des héros de la
grande guerre et sur celle des défunts, j’appelle les fidèles à
la prière et aux offices de l’église.
J’ai été baptisée en l’an de grâce 1922, le 17 septembre par
Mgr l’archiprêtre Lefebvre.
Maître Emile Smit étant curé, j’ai pour parrain Edmond Doby
et pour marraine Nathalie Waguet.
J’ai été fondue par M. Wathy à Douai.
Cette année, la cloche sonnera pour annoncer les 120 ans de
l’église qui a un statut particulier : elle est la propriété du
diocèse de Cambrai.
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Au programme
de l’espace Barbara
HERE’S TO THE LION

My Sweet Devil - Blues Swing. Les 5 membres de My Sweet
Devil se sont emparés d'un répertoire loin de leurs racines
géographiques mais pas de leur cœur. Ils traversent les
époques et l'océan pour aller chercher leur répertoire chez
les pionniers américains du jazz et du blues jusqu'aux
musiciens actuels, tournant autour de la Nouvelle-Orléans
ou de la scène Roots internationale. Puisse My Sweet Devil
se transformer en doux tentateur, vous invitant à la danse
et à la fête ; au partage simple d'un répertoire sans âge.

DÉCOUVERTE MUSICALE À NE PAS RATER !

Vendredi 5 mai 20h30

Sur les traces lointaines et dissimulées du grand sauvage…
Quelle est cette traque qui anime le duo lillois ? Quoi qu’ils
poursuivent, ils voyagent sans balise le long des frontières
du folk et du rock, dans cet « entre-deux-mondes » aux
rencontres singulières : Wovenhand, Eels, Mark Lanegan,
Dark dark dark ou the Villagers y auraient laissé quelques
plumes… Formé en 2012, Here’s to the Lion poursuit sa
route et joue aux cotés de Shannon Wright, The Legendary
Tigerman, Forever Pavot et Nada Surf entre autres. Le duo
retrouve le chemin du studio fin 2016 pour l’enregistrement
de son deuxième disque avec l’ambition de fixer son folk
rock intimiste et sauvage…

Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 5€

mercredi 24 mai, de dévoiler le parcours de ces jeunes et
de faire le point sur leurs expériences. Dans le cadre de ce
même projet, le Cinétoile du 4 avril sera présenté comme
une introduction à ce cheminement avec la diffusion du film
“Le garçon au pyjama rayé”.

SOIRÉE RÉTRO
Vendredi 9 juin 20h30

JEUNES & CITOYENNETÉ
Mercredi 24 mai dès 16h

Le service Prévention et Citoyenneté de la ville de PetiteForêt organise au printemps 2017 un voyage de mémoire
à Auschwitz Birkenau. Douze jeunes Franc-Forésiens
se sont inscrits dans ce projet développé depuis 2012
par le service Prévention et Citoyenneté de la commune.
Cette visite du mémorial d’Auschwitz a pour vocation de
partager l’Histoire et son ampleur au sein du plus grand
camp nazi d’Europe et de susciter discussion et réflexion
sur le passé mais aussi l’avenir.
L’Espace Culturel Barbara est donc très heureux d’accueillir
le travail que ces jeunes ont effectué lors de leur voyage.
Exposition, projection, échanges ; il sera question, ce
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Avec le retour des beaux jours, le service culturel vous
invite à ressortir vos plus beaux souliers pour aller danser
à l’Espace culturel Barbara. Une soirée festive et à tendance
“rétro” vous attend et ça va swinger !

Ils sont tout chauds… voilà les Hot Chickens ! Ils vont vous
faire bouger sur un déhanché endiablé ! Après 18 ans
d’expérience de la scène rock (ils ont fait la 1ère partie de
Chuck Berry) et de multiples festivals, inspiré par Jerry Lee
Lewis, Gene Vincent, Johnny Burnette, Little Richard et bien
d'autres pionniers du rockabilly, le trio Hot Chickens ajoute
aujourd'hui à son répertoire un peu de blues et de boogie
pour une transe envoûtante et hypnotique ! Comme en parle
Philippe Manœuvre dans Rock & Folk : "Ça c'est du rock'n'roll,
bande d'intellectuels !"

À la bibliothèque Diderot

Du 13 au 31 mai, Expo à l’École municipale d’Arts
Plastiques - vernissage le 13 mai à 11h
Depuis l’ouverture de l’École municipale d’Arts Plastiques, en
septembre 2016, grands et petits se partagent les chevalets
de l’atelier pour découvrir ou perfectionner leurs talents de
peintre ! Des curieux, des amateurs, des passionnés ont
pendant une année travaillé avec l’intervenante Béatrice
Monier pour vous présenter leurs créations !

PARLEZ-MOI D’AMOURS
SOUFFLEURS DE MOTS
Samedi 17 juin à 11h - CONTE MUSICAL - À PARTIR DE 13 ANS
En ce mois de juin, la bibliothèque Denis Diderot a décidé de
vous chuchoter des mots d’amour.
Les souffleurs de mots vous présentent leur spectacle qui

mêle contes, musique et poésie. Ils y parlent d’amour avec
leurs mots tendres, facétieux et parfois coquins… Un voyage
dans la sensualité où dérision et drôlerie ne sont jamais bien loin !

À l’affiche au Cinétoile (Tarif : 3€)
Mardi 16 mai 20h

DEMAIN

Mardi 6 juin 20h

TOMBOY

Cyril Dion et Mélanie Laurent /France / 2015 / Documentaire

Céline Sciamma / France / 2011 Avec Zoé Héran, Jeanne Disson…

En 2012, dans la revue Nature, Anthony Barnosky, Elizabeth
Hadly et 20 autres scientifiques annoncent qu'une partie de
l'humanité pourrait disparaître avant 2100, du fait de l'impact
de l'espèce humaine sur les écosystèmes, entraînant la fin des
conditions de vie stables sur Terre. La surpopulation, le manque
d'eau, le manque d'énergies fossiles, le dérèglement climatique
vont lancer des millions de pauvres désespérés à l'assaut des
pays nantis. L'équipe du film se rend dans dix pays, à la rencontre
de citoyens qui mettent en œuvre des solutions. Ils agissent à
l'échelle de leur commune (en impliquant si possible les élus)
ou à l'échelle de leur entreprise. Chaque groupe fait preuve de
créativité, de débrouillardise et de solidarité.

Laure, une gamine de dix ans, “garçon manqué” (tomboy en
anglais), s’installe dans une nouvelle ville avec ses parents
et sa sœur Jeanne au cours des vacances d'été, mais elle
se sent exclue. Un jour elle rencontre Lisa qui la prend pour
un garçon, trompée par ses cheveux courts, sa façon de
s'habiller et ses allures garçonnières. Laure la laisse croire et
dit qu’elle s’appelle Mickaël. Lisa introduit alors ce “Mickaël”
auprès des enfants de son groupe d'immeubles et “il” fait
rapidement partie de la bande.

Débat : L’écologie, maintenant !

Débat : Société et Genre
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Pasquale TIMPANO

Sandrine GOMBERT

Marcel BURNY

Adjoint au maire
Président de Petite-Forêt Au Cœur

Conseillère déléguée

Groupe
« Petite-Forêt au Cœur »

Groupe socialiste

G roupe des élus
communistes

Aux urnes
Franc-Forésiens !
Comme vous le savez, PFAC a pour but essentiel de servir
les Franc-Forésiens. Depuis près de 15 ans, avec nos amis
communistes et socialistes, nous nous attachons à faire
que Petite-Forêt soit plus attractive, plus vivante et plus
belle. Nous veillons à vous proposer tous les services
dont vous avez besoin et ceci grâce à des finances
maîtrisées.
Nous ne dépendons d’aucun grand parti politique, nous
n’ambitionnons aucun destin politique ni départemental,
ni régional et encore moins national. Cela étant dit, nous
avons une conscience politique comme tout à chacun, et
ce n’est pas un secret de dire qu’elle est de gauche.
C’est pourquoi, scrutin après scrutin nous sommes
tristes de voir que le premier parti franc-forésien est
l’abstention (plus de 40% aux dernières élections
régionales). Et malheureusement, cela favorise
l’émergence du Front National dans notre belle ville.
Nous ne pouvons nous résigner à cet état de fait. C’est
pourquoi, aujourd’hui nous sortons de notre réserve et
vous appelons à venir voter aux prochaines élections. On
peut être déçu par la politique (bien trop complexe) ou
être en difficulté dans sa vie, mais s’abstenir de voter ne
résoudra rien.
Nos anciens ont conquis le droit de vote de haute lutte,
soyons digne de leur combat. Ne baissons pas les bras.
La France est la 5ème puissance mondiale, elle est membre
permanente de l’ONU ; La France a une politique familiale
et sociale que nous envie bon nombre de pays. Bien sûr
le monde change et il faut que la France s’adapte, mais
nous croyons qu’avec les atouts que possède la France
nous nous en sortirons.
Alors pour nos enfants, pour nos petits-enfants, aux
urnes Franc-Forésiens !
Ne laissons pas le champs libre au Front National,
continuons encore à croire au vivre ensemble et à la
liberté.

Le vivre ensemble
à Petite-Forêt

Le vivre ensemble est le ciment de toute démocratie. Il
permet le lien entre les êtres humains et il est une condition
nécessaire de la paix sociale et du bien être.
Pourtant, il est un thème récurrent du débat politique
car nombre d'indicateurs semblent attester de la
difficulté de vivre ensemble : individualisme, repli sur soi,
communautarisme, peur de l’autre.
Car le vivre ensemble n’est pas inné : il s’apprend, en famille
d’abord, puis à l’école, et dans la vie professionnelle. Mais
parce que le vivre ensemble est une affaire de tous, la
municipalité, avec l’appui de nombreuses associations, met
tout en œuvre pour favoriser la cohésion sociale au travers
d’actions concrètes et dans des projets collectifs :
• Alors que la région s’est désengagée du Fond de Participation
aux Habitants, la municipalité a fait le choix de continuer
à soutenir les projets des comités de quartiers, acteurs
essentiels de cohésion et d’échanges entre les habitants.
• Petite-Forêt participe à l’opération « Nos quartiers d’été »
en faveur de toutes les familles avec le soutien du conseil
régional.
• Une sensibilisation à la sécurité routière est proposée
chaque année aux jeunes, et aux moins jeunes, au travers
de multiples activités ludiques et pédagogiques.
• Le LALP accueille dorénavant les 11-17 ans dans un cadre
favorisant échange et mise en œuvre de projets et de
loisirs à portées éducatives.
•
Une formation active à la citoyenneté est proposée
aux jeunes Franc-Forésiens afin de promouvoir valeurs
humaines, ouverture d'esprit, respect mutuel, solidarité et
de leur permettre d'être acteurs et responsables.
• Le vivre ensemble c’est aussi au quotidien la gestion des
conflits de voisinage par la police municipale, l’amélioration
du cadre de vie, le soutien au Développement Durable,
l’accueil des nouveaux habitants... et un tissu associatif
hors du commun.
Parce que toute société démocratique doit être capable de
se penser et de se construire collectivement.
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Agir pour l’emploi,
le logement et
le développement
durable
Nous vivons un moment très important : après l’élection du
Président de la République, se dérouleront les 11 et 18 juin
les élections législatives. Un scrutin déterminant pour élire
nos représentants à l’Assemblée nationale.
Si bon nombre de nos concitoyens sont parfois découragés
par la politique, l’abstention n’est pas la solution car le
résultat aura un impact très important pour l’avenir des
françaises et des français. Ne vous laissez pas tenter par les
idées de haine de certains car nous devons vivre rassemblés
et non divisés.
À Petite-Forêt, nous sommes toujours à l’écoute des
Franc-Forésiens. Malgré la baisse des dotations de l’état, la
municipalité maintient les services aux habitants.
En matière de logements, la ville doit faire face à une forte
demande. C’est pour cela, que différents lotissements ont
été construits ou le seront très prochainement, que ce soit
en location ou en accession à la propriété. Nous n’oublions
pas non plus les personnes âgées, un lotissement est prévu
prochainement avenue des sports.
Le développement durable n’est pas un vain mot mais
une réalité nécessaire. Différentes actions ont déjà été
réalisées : l’isolation des bâtiments municipaux, l’éclairage
bi-technologique rue Jean Jaurès et l’éclairage à leds dans
d’autres secteurs, le recyclage des papiers et cartons
dans les services municipaux, sans oublier l’achat de deux
nouveaux véhicules électriques. Nous avons mis en place
un groupe de travail regroupant le CCAS, les services des
sports et de la jeunesse, afin de sensibiliser les habitants,
en particulier les plus jeunes, pour que la vie à Petite-Forêt
soit encore plus agréable.
Si vous avez des idées concernant le développement durable,
n’hésitez pas à me contacter. Elles feront l’objet de toute
l’attention de la commission municipale que j’ai l’honneur de
présider.

Jean
CAVERNE

Maria
WAGUET

Henri
ZIELINSKI

Gérard
QUINET

Ingrid
SAGUEZ

Groupe « Petite-Forêt, Ensemble Autrement »

Groupe « Petite-Forêt, Bleu Marine »

Petite Forêt,
notre point de vue
quant aux vœux du maire

La France souffre

Dans ses vœux à la population, le maire, en parlant des investissements, envisage
qu’ils se feraient uniquement par des recherches de subventions des partenaires
institutionnels.
Cela est l’aveu d’une gestion désastreuse, la ville ne pouvant plus investir par ses
propres moyens (on vous rappelle que la commune a un budget digne d’une ville de
10 000 habitants).
Pourtant beaucoup reste à faire, surtout quand on voit l’état de nos routes ! Pour
2017, un seul chantier, les 200 premiers mètres de l’avenue Correzzola, nous n'avons
pas les moyens de faire autre chose… Que dire de la sécurité avec l’interminable
circulation détournée devant les écoles, et dans la rue Bizet, étroite et déjà
totalement défoncée.
Regardons maintenant la rue Jean Jaurès refaite récemment. La dégradation
commence déjà entre la place et le rond-point des 4 chemins et devant la mairie. Que
penser de la qualité des travaux admis par la mairie.
Notre maire prône la réduction des émissions à effet de serre et la prise de conscience
individuelle, mais en bon politicien, il fait le contraire en favorisant les extensions
commerciales, les lotissements divers, donc en augmentant la circulation, donc
la pollution urbaine (gaz, bruit, etc.), tout ceci dans le sens ”évident” d’une
augmentation de notre qualité de vie ???
Ce ne sont pas les 3 voitures électriques achetées par la commune, au coût élevé, qui
vont changer grand-chose.
Quant à la transparence des dossiers gérés en toute collégialité, nous précisons que
c’est, opposition exclue (exemple autour de l’opacité et des péripéties du dossier de
la résidence face au collège).

La France souffre non pas d’un manque d’intelligence, d’énergie ou d’atouts. La France
pâtit, avant tout, de la mise sous tutelle par l’Union Européenne, de la désorganisation
générale qui s’est installée d’abord dans les esprits de prétendues élites puis dans les
rouages de l’État pour atteindre progressivement des parts entières du pays. Il faut :
remettre en ordre l’état en lui redonnant son autorité, ses moyens ( justice, police, défense)
et en garantissant sur tout le territoire des services publics rénovés et performants ;
remettre en ordre l’indépendance du pays en le libérant de la tutelle économique, monétaire,
législative et territoriale de l’Union Européenne ;
remettre en ordre notre système social et de santé en refusant la mondialisation des
prestations, en sauvant la sécurité sociale et les retraites et en luttant contre les fraudes ;
remettre en ordre notre modèle de société en arrêtant l’immigration massive, en affirmant
l’identité française et les valeurs de la République, la laïcité, l’égalité homme-femme, la
fierté nationale ;
remettre en ordre notre économie en valorisant le travail, en encourageant l’initiative,
l’innovation et l’investissement, tout en protégeant les plus vulnérables ;
remettre en ordre notre pays par la reconquête des territoires perdus de la République, le
démantèlement des réseaux de délinquants et l’éradication du fondamentaliste islamique.
Les Français sont désormais prêts à porter leurs espoirs et à souhaiter une autre politique
pour notre pays. Une politique qui replace la France dans l'intérêt général et celui des
Français.
Continuer avec des élites déconsidérées, qui ont échoué dans tous les domaines et
qui défendent toutes le même modèle : celui d'un mondialisme sans loi ni frontières,
sans identité et incapable d'affronter les enjeux de demain. Ou bien se tourner vers la
candidature, qui défendra la France et les Français d'abord, son modèle social, sa volonté
de réformer notre pays et notre liberté.
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